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RE-FACE.
. L faut être anfli téméraire.

i que je le fia: , pour ofir
mettre au jour une Traduc-
tion en wers de: Ouvrages

n - d’un ancien Poète, Ü d’un
Poète tel qn’AN A c REG N : antre que
de]; ne vouloir pas convenir avec le célébra
Mr- LE CLERC, de l’inutilité, 69’ dz
danger de la Poëfie , c’ejf donner atteinte
à I’éloqnente dignfion de Mr. DE FON-
TENELLE jar les Anciens A; à)” c’efi
fi reiwlter contre la décifian de l’illnjire
Mr. D A c I E R en faveur des Traductions

en profeu ,-Qnelqne danger qu’il y ait à combattre
les jentirnens de ces fameux Auteur: , le

v zéle que j’ai pour la vérité , fait que je
n’héfite point à entrer en Lice pour foute-
nir un parti , qui me paroit avoir la rai-
fin (le fin coté. , Dans. ce deflêin je diviferai
ce Difcours en trois parties; dans la pre-
miére je ferai voir l’utilité de la: Poëfie

a con-



                                                                     

Il P R E F A C E.
contre les attaques de fes Adverfaires 3
dan: la ficoncle je nz’eforcerai .de mainte-
nir la" préférence duc aux Anciens fur les
Modernes 5 69’ dans la troifie’me j’cfioére

prouver inviiicialcnieiit que les vers font
préférables à la’profe, quand il s’agit de

traduire les Ouvrages des Poètes.

DISCOURS APOLOGETICLUE
EN FAVEUR DE LA-POESIE

ET DES POLTEs.
’ »,Quoique la Poiffie’fcit par elle-même fi

fablinze 69’ fi efi’imaule, Ü qu’elle ne craigne

point le: inficltes de ceux qui afint l’atta-
quer; je crois cependant qu’il efl bon de
repoujer les calomnies de fi: riel-veifiiires ,
afin qu’ils ne tirent point de notre filcnce le
’fujet d’un vain triomphe. 7e fins furpris

que Mr. DE LA MOTTE, loin depren-
dre le parti d’un art dans lequel il excelle ,
ait fourni un nouveau prétexte a ceux qui
le méprifint par l’aveu qu’il a fait de [on
peu d’utilité. je fait d’un entiment bien
contraire, étant convaincu que fi la Poefie
n’efi pas d’une utilité aofllue , elle, efi au

’ moins d’une utilité néccfiaire. Pour prou-

-. ver ce que j’avance , il n’y a qu’à donner
une jaffe idée de la Poefie: c’eji l’art d’ex-

. ü .. I primer



                                                                     

PREFACE. m
primer fis Penfées de la maniéra la plus
parfaite , 65” de plaire , ravir , enchanter
763° perficader par la beauté des images , à”
par l’harmonie des Paroles.

uoi l va-t-on d’abord s’écrier , un
Theologicn ’, un Philofophe , un Jurifi
confultc ne raifonne pas mieux qu’un Poë- ’
te. Voilà fans doute une de ces propofitions
qui tiennent duParadoxe. Paradoxe tant
qu’il vous plaira; mais fi je prouve une fois
que la Poèfie produit tous les plus nous
efets du raifonnement , il fera hors de doute
que le Poëtc ne fiat celui de tous les hom-
mes qui raifimne avecle plus de filialité. v ’

Or afin que le Lecteur dégagé de toute
prévention [oit plus difpofé à fe rendre aux
preuves que j’efiiére lai donner de l’utilité de

la.Poe’fie 3 je crois qu’avantteutes chofes il
ejl à-propos de refuter l’objection générale -

que l’on fait contre elle. - v . . .
Cette objefiion confijle a dire , .que la Poê-

fie ejl contraire aux bonnes mœurs. M r-
LE FEVRE, fils du fameux Mr- LE
FEVRE, pere de 1140- DACIER , l’a

étale il y a quelques années avec beau-
coup d’ojientation dans un petitvaraité in-
titulé de Futilitatc Poëticcs; au pré-
tend démontrer que la Poefie êji une fource

-criminelle d’ignorance , d’impiété , 69’ de

r a 2. . , tous



                                                                     

sv’ PREFACE.’
tous les Crimes imaginqbles. La preuve

[qu’il en donne , c’eji , dit-il , que les Poë-’

tes font eux-mêmes des Ignorant , des
Athées , des Impies (j des Scélerats.

Si ce raifonnement avoit lieu , il ne fè-
vroit pas dificile de prouver que la Profi qfl
encore pire que la Poëfie; puifque s’il y a
des Poètes fcélerats, il y a infiniment plus
de Scélerats qui ne fint pointl’oëtes.

Cette objcilion efi fi frivole , que je l’a-
.bandonnerois a fa propre foiblefiè , fi Ie-
javant Mr- LE CLERC ne l’avait orné
de fin éloquence , Ü ne la faifoit valoir

’ dans [on Parrhafiana, d’une maniére capa-
ble d’éblouïr. * Œand on le met , dit-il,
à lire un Poète , il faut le dire que c’efl:
l’Ouvrage d’un Menteur, qui nous veut
entretenir de’chimeres , ou au moins de
véritez G gâtées, qu’on a bien de la pei-

ne à difiingucr leyvrai du faux. Il faut
feqrefi’ouvenir que les expreflîons dont il

Te fert , ne (ont le plus fouveanuc pour
fui-prendre notre miton; 8C que la ca-i
dencc , qu’il emploie , n’efl que pour
flatter nos oreilles 5 afin de nous faire ad-
mirer fon fu’ct , 8C de nous donner une
grande idée de lui-même ,, 8c.

x Cette peinture d’un Poète, quoiquefort

y ’ ’ adou-
?* Panhafiana , tous. 1. pag. 1..



                                                                     

P R E. F A C’ E. v
adoucie , au prix de celle de M- LE
FEVRE , ne tend toutefois qu’au même
but, qui dl defaire haïr la Poèffie, en di a-
mant ceux qui font profeflion de ce bel 11m.

Si ce raifonnement eji bon contre la Poëfie,
il fera encore meilleur contre la Théologie
des Théologiens à Sii’tême , ou Scho-
lafliques 3 car qui m’empêchera , en me.
fervant du même tour de .Mr. Le CLERC
de dire .° ,, Quand on fe met à lire une
,, Théologien , il faut je reprefenter que
,, c’ejl I’Ouvrage d’un hommeentété de fis»

,, opinions, enflé de fa fcience, ennemi mor-
,, tel de ceux d’un parti contraire , Tiran-
,, de ceux de fa Communion; qui ramené
,, l’Ecriture à [ès fintimens, plutôt que de
,, conformer fis fentimens a PEcriturc.

,, Écoutez un Janfenifie’, ou un Calvi-
,, nille , il vous flutiendra , que ceux qui

. ,, n’admettent pas la Prédeflzination dans"
,, toute fin étendue , font des Pélagiens 5
,, qu’en relevant le libre Arbitre , ils ont
,, les mêmesfentimens de D r E U qu’EPI-
,,’ c U a E , 69’ donnent à l’homme une con--

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

,, Parlez aux Molinilles , ou aux Ar-’
,, miniums , ils vous diront hautement qué
,, la Prédeltination efi une fiurce de deYèjl- ,

a 3 a, Pair i



                                                                     

Ivr PREFACE.».,, poir 3 69° qu’elle fait de D I a U un ’î’ir’an

,, plus cruel , que les P H A L A R r3 (5’ les

,, M E z E N c E s. » I
,, Les So’Ciniens accufènt les Trinitaires

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

,, Les Rigorii’ces accujènt les Cafuifles.
n relâchez d’ouvrir la porte au libertinage
,,- par leur molle condefcendance 5 (si les Ca-»
,, fuifies relâchez veulent perfuader, que les
,, Rigorifies, par une févérité outrée écar--

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

,, tence. . .,, Ïe ne dis rien des Brigues , ’ des Caba-
,, les , des Injures , des Calomniesv (9’- des.
,, Violences dont les Théologicns je fer»
,, vent pour retenir les hommes dans leurs-
,, opinions , on pour ambler ceux qui refit» ’
,,jènt de s’yfoumettre : conduite détefiable,
,, qui. remplit la Chrétienté d’1ncrédules
,, opiniatres -, ou d’aveugles fuperflitieux.

Qu’efi-ce-qne Mr- Le: C L E R c pour-c
rait répondre , fi je lui tenois un pareil difl
cours ? ’Nieroit-il le fait P Mais je le met-I
trois en contradiition avec lui -méme 5 cars

c’efl



                                                                     

P-R-EFACE. ”vu
c’ejl une vérité qu’on’trouve dans la plupart.

de [ès Ouvrages. Que fi en l’avoiiant, il fini-
tient que les déréglemens des Théologiens
n’intereflènt point la Théologie en elle-mime,"
je lui demande qu’il ait un pareil égardpour

. la Poëfie.3 qu’il la dijiingue de ce qu’il
peut y avoir de mauvais dans les Poètes.

Comme ce n’eji point en récriminant , ou
en abaifl’ant les T héologiens, que je prétens
élever le mérite de la Poëfie 5 venons aux
raflas folia’es 69° incontejiables. Théo,-
logie eji ficus doute la Reine des Sciences ,

’ tant par raport afin objet ,1 qui efl D1 E U,
que par raport a fa fin , qui ejl de le faire
connaître ,. afin que par cette connoiflimce,
l’homme conçoive un ardent amour pour fin
Créateur. Or l’ Écriture qui efi flans conf

Malien la Théologie ferla: parfaite. a ne?
qu’elle eji émanée de D1 1;: U même; l’Ecri;

(ure , disrje , ne nous infiruit des attributs
du premier Etre n’avec des Images toutes
Poétiques : les Pqeaumes 1 qui font de vrais
vers , de l’aveu de tous les Sçavans , quel:-
oue and; acidifie M Dumas» a finit
remplis de femblables idées.’ q I A

Ce n’eji» pas par un argument tel que le

primum Moyens de St. Tactiles , ou
tel que l’Idée innée de Descnnrns,
que D A v ID nous prouve l’exijiençe d’un

a 4 D I EU.» o



                                                                     

vm PREFACE.
D I E U. Il nous exhortefeulement d’ouvrir
les yeux , 69’ de le confidérer dans fa Gloire.

Il nous le fait voir dans le Ciel, comme fier
un Tronc , dont la Terre efi le marchepié 3
(à? il nous le reprefinte revétu d’une [amié-

re plus éclatante que celle du Soleil. Veut-
il nous le faire confidérer , non feulement
comme Auteur , mais encore comme Modé-
rateur de toutes chcjès ? Ce n’ejl point par
la Prédétcrmination Phifique des Tho-
mii’æs , ou par les Caufes Occafionnelles
du Pere MAL En RANCHE, qu’il éta-
blit [on Pouvoir (9’ fa Providence : mais .
continuant les mimes Idées Poétiques , il
nous dit, que le Créateur a prefcrit de fan
doigt fier le fable des bornes aux fougueufes
impétuofitez de l’Océan. Il nous dit, qu’il
efl le Seigneur des armées, (9’ qu’il efl un

Parlant Vainqueur. Il lui met la foudre
en main pour punir les Scélerats, (9° il lui
fait étendre la Nége fur la terre comme une
laine cardée , qui munit les Blez contre les
glaces des hivers.

je pourrois pacifier cette énumcration à
l’infini : mais en voilà afiz pour montrer ,
que la 779e’oIogie de D A v I D étant toute
Poétique , la Poèfie loin d’être regardée

comme impie , doit être efiimée comme le
plus noble Panégirifie de la Divinité.

En
P



                                                                     

PÎ R E’ F ’A’ Co. El 1x.

En éfet , a quel fablime ne fe [ont point
élevez les Poètes Chrétiens dans leurs
Poëfies Chrétiennes P M A L H a n n E ,
RACAN, GODEAU, CORNEILLE,
R A c 1 N sa , ficus parler des Poètes des au-
tres Nations 5 ne fiat-ils pas autant de
fidelles Echos de cette voix divine que le
Chantre Roial a fait entendre à tous les
Peuples de la T erre .? I

Peut-on même fans injufiice, ravir aux"
Poëtes Paicns l’honneur d’avoir été de vé-

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

voir d’un clin d’œil .9

Cunéta fupercilio movens.

Ne foudroient-il pas les Géans .9

Tcla giganteos debellatura furores.

.N’ejl-il pas le Souverain des Rois ?

In ipfos ches imperium cftjovis, (de.

En vain prétendroit-on avilir la Théo-
logie des Poètes l’aiens , en leur objectant
d’avoir poufié fi loin ces Images Poétiques,
qu’ils ont donné lieu a l’Idolatric. je con-

viens que comme on peut faire un mauvais
ufage des meilleures chofi’s, les Peuples ont

a 5’ pris



                                                                     

X , I?’ RUE F A C E2:
pris de travers, ou trop à la lettre , les ex-
prefiions des Poètes: mais fi cet inconvenient
devoit faire haïr la Poefie, il faudroit aufll
rejetter l’Ecriture Sainte 5 puifque des!
Chrétiens mimes, en croiant [à régler fur
elle , fiant. tombez. dans des opinions non.
moins extravagantes 5 témoin les Antropo- .
morphites.

Mais quoi? Les Cenfiurs de la Poe’fie
veulent-ils être plus zélé, ou plus éclairé que

St. PAUL P Ce grand dpotrè a fouvent
blamé les Philofophes de leurs erreurs ou de
leurs impojiures : loin de parler de la même.
forte des Poètes , il s’eji fervi plufieurs fois
de leur témoignage. Le beau puffage d’A-
R A T Uis , qu’il a cité furjune matiére toute.

Théologique, eji une preuve convaincante de
l’efiime qu’il en faifiit :

In ipfo movemur , 8C fumus.

Mn G R o T I U s , dont l’autorité doit
être d’un grand poids pour Mr- LE CLERC,
n’a-t-il pas compojé fan excellent Traité de
la Vérité de la Religion en vers Flamands,
Ü à l’exemple des Peres n’en a-t-il pas for- ’

tifié le premier Livre par une infinité de
paflages tirez des Poètes anciens? Il ne
s’agit pourtant dans tout ce Livre , que de
prouver l’exijience d’un DIEU, Créateur (3’

Mo-



                                                                     

A PYREF;ACE. «in
Modérateur de l’ Univers, Vangeur des Cri-
mes Ü’ Rémunerateur des Vertus 5 Points
capitaux de la Religion Chrétienne. M tu
LECLERC , qui nous adonné une fi
belle-édition de? ce Traité, loin d’en retran-

cher les autoritez des Poëtes ,, a fait gloire
de les multiplier.

De toutes ces ’confidérations , je conclus
que la Théologie des Poètes eji plus confor-
me à l’Ecriture que celle des Théologiens
à Sif’cême , qu’on apelle vulgairement la
Théologie de l’Ecole. Trafic mime avan-
cer , que par cette raifon , l’on doit faire
plus de cas d’un foui Pfeaume de D A v1 n , ’
tout Poétique qu’il fiit, que de tous les Vo-
lumes immenfes des Dofieurs les plus fubtils
55’ les plus profonds. -

Qu’ont produit en éfet tous ces gros Trai-

tez de Attributis, de Exiltentia, de Pre-
determinàtionc, de la diftinétion des Per-
fonnes , de la Grace éficace ou fufifan-
te, ide? Sont-ce ceux qui les lifent, qui fini
les meilleurs Chrétiens? Toutes ces frivoles
difloutes n’ont-elles pas donné occafion aux

VANINIS , aux POMPONACES , 55”
aux S P 1 N o s A s de glifi’er 69° de répandre
ouvertement l’horrible venin de l’Athéïfrne P

Les Théologiens mémos les plus religieux ,
à force de vouloir raifizner fier nos literez

a 6 Mille- l



                                                                     

in: P R E F A» C E.
Miftercs , ne le: expofent-ils pas aux rail-
leries de: Dialeâicicns P 69° n’efl-ee pas
ave; jufliee eue Mr- BAYLE leur repro-
che cette conduite fi peu conforme à une Re-
ligion , qui en fondéefitr la Foi plutot que

fier la Raifon? » - .Quelque aveugle quejbit la haine de Al”-
L E F 15v R E contre la Poè’fie , prévoiant
que fi; Conformité avec I’Ecricure, détrui-

, rait les. aceufiztions dont il la charge , il toi-
che d’y trouver une grande difl’renoe, en di-
[ant que les Auteurs des Pfcaumes (9’ des
Cantiques ne doivent point être apelez
Poètes , parce que la Poëfie des Hébreux
dt beaucoup plus libre que celle des Grecs ,
de: [Latins 69’ des François. En éfet ,
ajouteçtn’l, le: Écrivain; Savez je conten-

» tent guelçueFoi: du nombre des piez, d’autres

foi: de la cadence des fillabex, 69° quelque-
fois il: n’ufènt que de la Rime toute jimple.

A: Poëfis chræorum inter angufios
limites non fait inclufa , coarôtata 8C
confia , ut Græca , Latina 8C Gnllica 5.
[cd liberior, 8C quafi foluta; adeô ut ali-
quahdo pedcs , aliquando fillabas nume-
mvcrit , aliquando fimilitudine termina-
tionis contenta fucrit.

A Ne voilà par un admirable raifonne-
ment .’ La Poefie des Hébreux ejt infini-

e a ment



                                                                     

PREFACE.,xn!,
ment Minable , pane qu’elle ejl libre ; Ü
telle des Grecs , des Latins, Ü des Fran-
çois gy! méprifable , pane qu’elle ejt plus

reguliére P Mr- L E F EVRE fait fort
bien d’écrire en Latin 5 tarde pareils dijï
tours ne lui feroient guére’ d’honneur en

François. Mr- DE LA BRUIERE (Il
d’un fentiment bien opofé , puifque e’efl de

la géne même, ou font les Poètes, qu’il tire

une des principales Beautez de la Poéfie ,
d’autant que malgré la Rime , les Piez Cg?
la Illefure qu’elle ejt obligé d’objèrrver , elle

s’exprime eneore plus noblement que la Pro-
]? , toute libre qu’elle puzflè être.

Ïe ne fuis pas furpris que Mr- L E
F av RE ait débité de tels Paralogifmes 5
mais ce qui m’étonne , de]? que Mn LE
C L E à c , qui raifiznne toujours fi jaffe ,
ait voulu , contre fa eoutume , nous faire
recevoir des raifànnemens [pétieuu a pour des
démonflrations évidentes. Voulant dont oter
à la ’P’oèfieles avantages-qu’elle a par-dMIus

la Profe’, 69’ qu’HonACE nous décrit
avec tant d’éloquenee, il raijbnne mue la
page 4.7. de fin Parrhafiaua.

Pour revenir à H o R A c a , il conti-’
nuë à faire le Panegirique de ceux de (on
métier en ces termes ;

a 7l» Cajiic



                                                                     

xnr PR E FA: C E;
Cajlis mm Pueris ignaru PueIIa mariti.
Difeeret unde puces, water» nifi Mufa dedzfi’èt .9

Pofiit open; thorite, a? prafintia Numina fentit,
Cælefles implora: aun, ’dofioi fret: , Nandou, *

Avertit morbos, metuenda pericula pellit,
Impetrat et Pater», v’locupletem frugibus annum.

Carmine Dii [uperi platantur, carmine Mana.

,, Les jeunes Garçons 8C les jeunes Fil-
,, les , qui n’ont point éprouvé ce que
,, c’eli 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-
,, fent leur faveur 5 il demande la pluie ,
,, par une priere qu’il a aprife 3 il détour.
,, ne. les maladies 8C les dangers qui fe-
,, roient à craindre; il obtient la Paix 8c
,-, une fertile Année. Les Vers apaifcnt
,, également les Dieux du Ciel 8c des

,, Enfers. z» Je ne dirai pas que tout ce ’difcours
n’efl qu’un galimathias , dans la bouche
d’Ho R A c E , qui ne croioit pas que les
Dieux fc mêlafiènt de la conduite du
Monde , nonwplus qu’EPIcu n E 3 puis
que demander le fecours des Dieux 8C

Vs’adrefi’er au concours fortuit des Ato-
mes , c’étoit, felon lui ,’ la même choie.

Je



                                                                     

PR’EFACE. xv
Jeldirai feulement qu’il fait allufion à; la
priere que de jeunes Filles 8c de jeunes
Garçons chantoient, pendant trois jours
8: trois nuits , aux Jeux que l’on nom-
moit Seculaires. Mais qu’y a-t-il de plus
ridicule ue de dire , que l’on’auroit
manqué e priere, s’il n’y eut eu pero
forme qui eut fu faire des vers? Rit-ce
que l’on n’ofoit pas prier en proie, ou que
l’on croioit que la Divinité étoit plus
touchée d’un difcours pompeux, on ca-
dencé , que d’une Priere fimple 8c en
Proie? Croira-t-on qu’elle aimât mieux
une louange en Mufique, qu’un éloge
recité fans’chanter? Qmique cela foit
de la derniere abfurdité , il cit certain
que les Poètes effaioient de le perfuader
au monde , pour faire valoir le mê-

tier , &c. e .Qui-1011A ce ait été Epicurien , ou
qu’il ait admis la Providence , qu’ejl-oe
que cela fait a la Poèfie ? Son Himne en eji-
elle moins belle ? Sa eroianee rend-elle cette
propolition moins vraie , que fans les Mules
on n’aurait point de Priéres en Vers .9 Tout
Libertin qu’a été MAROT , Mr- Le
C L E R c trouve-Fil mauvais qu’on chante
fes vers dans les Temples ? Quoique Mr- de
S A N T a U 1 L n’ait pas été fi joint que le

Pere



                                                                     

xvr PRÉFACE.
Pere G o U n D A N [on Confrere , cela em-’
péche t-il qu’il n’y ait du fublime dans [ès

Himnes P Et pour ire quelque cb’ofe de
plus , quoique Mn R o U s s E A U traite la
Bible de Roman, la traduition qu’il a fait
de quelques-uns des Pfeaumes , en efl-elle
moins bien rimée ou moins touchante? Mais
n’efl-ce pas une abfurdite’ de dire que la Di-
vinité ejt plus touchée de la Poëfie que de la *

Profi .9 Cela eji vrai. dufi HonACE
n’a eu garde de le dire : il prétend feule-
ment, que fins les Poètes on n’aurait point
d’Himnes en Vers 5 dans le même feus que
je pourrois dire que fins D A v I D nous n’au-

. rions point ces beaux Cantiques que I’Egli e
» met en la bouche des Fidelles.’

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

fait à fermer les Villes de rempars , fait a
élever des Edifices pour mettre les hommes à
couvert de l’incle’mence des faifons ,e ajoute-

roit que jans l’drcbitefture on ne pourroit
point bâtir de Temples , ou la Divinité je
plait à écouter les vœux des Mortel: , 59’ à

fi rendre favorable à leurs priéres .7
Quoi, z D I E U dans l’ancienne Loi s’efl

fait conflruire un Temple; s’il a exigé des
Sacrifices 5 s’il a ordonné des Chants (9’ des

Cérémonies , nous moquerons-nous des Juifs ,

’ parce



                                                                     

PREFACE. xvnparce qu’ils ont obéi a fis ordres .9 Nous
leur pourrons bien dire , que le véritable
Temple de DIEU c’ejt le cœur de l’homme,-

que le Sacrifice le plus agréable qu’on lui
pacifie faire, fait de lui ofrir un cœur pur
69° net 3 69’ que la vraie Priére confijie plu-
tot dans les élevations intérieures de l’anse
que dans le mouvement des Lévres.

Il ne feroit pas dificile de leur prouver
cette vérité par l’Ecriture même 3 mais de

leur aler dire féchement , que leur T em-
’ ple , leurs Himnes 69° leurs Sacrifices étoient

ridicules; Ü que c’eli une abficrdité de crai-

re , que la Divinité fe plaife à un culte
plutot qu’à un autre3 ils vous répondront
qu’il ne peut y avoir de ridicule, ni d’abfitrde

dans des chafes que D I a U a non feulement
commandé 3 mais qu’il a enco’re loüé En”

recompenfé dans ceux qui les ont obfer-

vées. .Home]; n’efl donc pointà blamer d’avoir

vanté les Himnes des 7eme Séculaires , les
Sacrifices, 69’ les Cérémonies dont les Ro-

mains honoroient les Dieux. Ce qu’il y a
d’admirable, c’efl quetout Paien qu’il étoit,

ce Poète ait reconu. que l’ablation d’unCœur

innocent (9° fans tache étoit levéritable Sa-
.trifice que l’homme devoit ofrir à la Di-

vinité. 1 4

- mon
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°Qu’on lijè l’Ode à Phidilé, on y trou-

vera ces belles paroles:

Immunis arum fi tetigerit manas,
Non fiemptuofa blandior hojiia,

Mollibit. averfizs Penates ,

Farre pin (7 fizliente mica.

,, Si lorfque vous aprocbez de l’autel, vos
,3, mains font innocentes 69’ pures , une fim-
,’,ple mie de Pain, ou un petit grain de je]
,,petillant dans le feu de votre facrifice ,
,, ara aufi agreable a Dieu qu’une vidime

,,de plus grand prix. - 4Il faut qu’un Théologien fiait bien délia
cat , s’il n’eft pas content d’une fi belle Morae
le, 69’ s’il la condanne, parce qu’elle elbdébitée

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

fait voir , elle eji très - conforme à celle de
l’Ecriture aufi bien que la Priére fuivante;

PRIÈRE.
,, Grand Dieu de. lalïèrre, Lumiere . cée

,,lejie , Divinité toujours adorable , 85
,,’adorée de tout teins; exaucez nousen
,, ces Saints Jours, pendant lefquels l’un
,, 8C l’autre Sexe chafte 8C innocent ,
,, chante par vos ordres un Hymne folenï

a) ne
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,, nel à vôtre honneur, 8l pour vous’rea-
,, mercier de la proteétion que vous doum
,, nez à va’tre Peuple. O vrai Pare de la
,,Nature, qui en faifant marcher le So-
,, leil fur nos têtes dans un Char roi-pieux
,, difTant de lumierc, ramenez le jour ou
,, nous l’enlevez 3 qui faites paraître ce-
,,bel djire toujours nouveau, quoiqu’il
,, foie toujours le même: faites, ô grand.
,, Dieu, que vos yeux ne voient rien. fur.
,, la terre de plus grand que vôtre Peuples
,, V oiez fias quel titre vous voulez que,
,, l’on chante vos bienfaits 3 vous lavez.
,, délivrer doucement les Mères dans leurs
,,couches 3 confervez 8C la Mère 8C [le
,, fruit. Multipliez les Familles , benif»
,,fez la Décrets ue les tribunaux prout
,,noncent contre (les adulteres 3 bouillez,
,,ccs Lois fi (ages. que les Princes font en
,, faveur des mariages Saints 8C légitimes:

a ,,elles ne peuvent qu’être utiles à vitre,
,, Peuple. Bertille: nous, afin que ces jours
,,où nous Vous chantons des Hymnes de:
,,loiiange., revenant de fiecle en fiecle ,3
,,nos fuelst en foule 8e fans nOmbre:
,,les célebrent avec le même zéle que:
3,110113 les célébrons aujourd’hui.

,,O Dieu , nous flavons que vos Décrets-
,,font immuables 3 quand vous avez une.

,, fois
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,,fois parlé : perpétuez nos heureufes
,,dellinées felon vos anciennes promMfis. ’
,,Q1e la Terre également fertile en
,, fruits 8C en Bétail tournille en abondan-
,, ce des épies aux Laboureurs , que les
,, Eaux bienfaifantes le bon Air en-
,,grailTent les troupeaux naiflàns. Grand
,, Dieu, montrez vous lein de douceur’3
,, ferrez vos flèches 3 Ëiez fenfible aux
,,voeux de ces jeunes Suplians , 8c ne le
,,foiez pas moins aux prieres ingenües de
,,ces jeunes Vierges. Grand Dieu, fi le
,-,Peuple Chrétien eft-votre ouvrage, s’il
,,eit vrai que J. Cunxsr nous [bit ve-
,, nu annoncer votre volonté par une infinité
,, de miracles, Ü qu’il nous ait promis de
,, votre part» plus de bien que nous n’ai pou-
,,vions efpérer; donnez à notre jeuneflc
,,de la docilité 8C de la vertu 3 donnez la
,, Paix &le repos à nos Vieillards; don-
,, nez aux Princes Chrétiens des richeITes
,, 8Cdes fujets 3 comblez les de toute forte
,, de gloire. gicle fang illufire des Em-
,,pereurs (9’ des Rois qui fiant le [butien de.
,, votre Religion, règne loqg tems fur nous,
,,toujours viétorieux de es Ennemis, 8c ..
,,toujours plein’de bonté pour eux,
,,quaud ils (ont fournis. Déja l’Infidelle
,,a rechnti la force de (on bras, égale-

,, ment

’ l
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,, ment puifTant fur Mer 8C fur Terre; il
,,a apris a revérer la Religion Chrétienne.
,, Les Nations les plus reculées, toutes fie-4
,, res qu’elles étoient , il y a peu de
,, tems , reçoivent [a doflrine, avec re-
,,fpe&. Déja les Vertus auparavant ne-
,,gligées, la bonne Foi, l’Honneur, la
,, Paix, l’antique Pudeur oient enfin fe
,,montrer. Déja une heureufe abondan-
,, ces fécondée d’une favorable influance fait
,, les délices des hommes , Ca? leur e]? d’un fè-

,,,cours infaillible dans les maladies. Ah l
nqàs’autant que vans regardez d’un œil

,, vorable les Empires Chrétiens , au-
,, tant aiez-vous de zéle pour les perped
,, tuer de fiecle en fiecle, 8c de mieux en
,, mieux! Oui, Grand Dieu , qu’on adore
,, dans vos Temples, rendez-vous attentif
,, aux prieres de votre Peuple, 8c aux fu-
,, plications des s Enfans aficmblez pour
,, chanter votre luire! 3

,, Après avoirc anté vos loüan es,nous
,, nous en retournons chacun c ez nous
,,pleinsade confiance, murez que vous
,, [entez la jufiiœ de nos demandes , 8c
,, que vous ne defagréez pas nos vœux.

, Dites nous , Mnijtres à? Chrétiens Ré-
formez , fi une pareille priére eji un tige

- 9.
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de fadaifès Ü d’abfurditez ? Croiez-vou-s
que vos Auditeurs vous traiteroient d’impies
ou d’extravagans, fi vous la prononciez dans
les Chaires de vos Temples: elle ejt pour-

--tant toute entiere d’H o R A c E , 63’ telle
r que le PereT A R T E R o N l’a traduit. Ï’en

fais juges tous vos habiles Prédicateurs dont
l’éloquence Chrétienne n’ejt point dife’rente

de celle de notre Poète. Cette Himne ou je
n’ai changé que les noms des faux Dieùx en

v celui du véritable, a-t-elle quelque chofè de
contraire aux Principes des Chrétiens Ppeut-
elle être plus vive , plus touchante , plus
digne de la Majefié d’un D l E U qui chérit
l’homme qui marche dans les voies divines,
55’ qui reconnoit le befoin qu’il a du fémurs

de fan Créateur?
Que firoit-ce donc fi cette Himne fi belle

dans une traduftion profaique, étoit fou-
teniie de la vivacité Ü des ornemens de la
Poefie , qui [e rencontrent dans l’original?
filais en voila afiz pour convaincre les per-
fonnes équitables de l’excellence de la Poefie
par raport à la Religion même , puifqu’elle
y..ejiji conforme tant par [es idées , que par
la maniere de s’énoncer. Il ,

Venons à la Philofitphie ou ces Me leur:
. difent que les Poètes font très-ignarans, 69°

ou filon aux ils ne peuvent étre d’aucun» fe-
cours ,

"a px --2
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cours, d’autant que la Poèfie’ s’attache plus

au fan 69’ à la cadance des paroles plus pro-
pres à chatouiller les oreilles , qu’à publier
des véritez capables d’inflruire.

Poëtas nullam artcm aut fcientiarn
perfeétè tradere 3 aliifque. Au&oribus elle
multè inferiores: nain qui le applicat
Poêticæ , initio magnâcurâ artis præ-
cepta fingula examinat , quæ nec judi-
cium exercent, nec commodo Civitatis
ferviunt: deinde ut quæcumque (cribit
ad leges fibi traditas dirigat, omnes ner-
vos contendit , arque cjufmodi laborc
mens ejus quotidie diltriéta , hullum
Geometriæ , nullum Ethicæ , nullum
doélrinis præclarifiimis fiudium dat3 aut
li mundi principia , fyderum curfus ,

.commotiones 8C afeétiones animi confi-
derat , infpicit tantum raptim ca, uæ ar-
te, cui dat (e ferè totum , multo præ-
fiant.

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

,,dre habiles dans les régla; de leur art , ne-
,,gligent toutes les autres fiiences. Leur
,,efirit toujours difirait ne peut s’attachera
,, la connoijiznce des Afires , de la Géome-
,, trie 59’ de la Morale. Que fi quelquefois
,, ils examinent les principes del’Uaivers, le
,,caurs des Cieuxëy” la Nature des .pafions,

.s c’e-fi
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,, c’eji très -fuperficielement , Ü c’ejt de le)

,, que les Auteurs en profi font infiniment
,, plus efi’imables. p

Cette Thefè propofe’e avec tant de hauteur

(9° de confiance par M” La FEVRE, in”
apuiée par Mn L a C L E R c , pourroit
être facilement réfutée par le témoignage

- même des plus habiles Auteurs en profit , l
qui ont infiniment ejiimé les bons Poëtes.
PLATON, ARISTOTE, CICERoN,
S E NE U a ôte. en ont tiré une in nité

3 .de beaux morceaux tant our orner leurs9
Ouvrages, que pour leur donner plus d’au-

- torité.

Quoique je pufiê m’en tenir a cette raifôn

qui établit parfaitement les avantages de la
Poëfie fier la Profit , puifque la plusffitine
Partie des Profateurs en convient 3 je vais

- pourtant examiner par furabondance de
preuves , pourquoi la Poefie jà fait ainji
ejiimer par la Profit qui eflfit Rivales

Comme nous avons déja montré, combien
la Théologie des Poètes efi plus conforme a

a la Religion que celle des Théologiens , il ne
nous fera pas dificile de faire vair que la

I Philafophie des Poètes eji préférable à celle

des Philofophes. ,
Il y a deux fortes de Philofiphie3 l’une qui

(il élevée , abflraite , à” c’ejt celle de la

. v plus



                                                                     

PREFACE. xxvplus part des Philofophes de profeflion ou de
cabinet; l’autre eji finfible, naturelle, (9’
c’qli celle des gens d’efprit de tous les états.

La premie’re de ces Philofàphies n’eji, pas

la plus utile , quoi qu’elle fiait peut-être la
plus véritable. La raijèn (fi, qu’elle deman-
de trop d’aplication , 69° qu’elle ne contribue

en rien au commerce de la vie : c’ej)l ainji
que la Théologie Scholaflique ne jért de rien

pour le falut. -La finaude Philofiiphie fè communiquant
agréablement, efi infiniment plus aimable tu"
plus utile. C’elt celle que S A L o M o N a
pratiquée3 lui qui a été le plus fiige de tous
les Philofophes , Ü dont la connoiflîance s’é-

tendait de l’Hifipe au Cedre, (3° félon toutes ’

les aparences, du Giron à l’Eléfant.
La Poe’fie qui va toujours a ce qu’il y a

de plus noble 59” de plus utile , néglige la pre-
miére de ces fciences pour s’attacher à la fè-

conde3 il efi pourtant vrai que quantité de
Poètes Grecs (9’ Latins ont mis en vers
des véritez.Pbilofophiques 69° fort abjirai-
tes, témoin ARATU s , EMPEDoc LE
Ü L U c R E c a 3 mais quoi qu’ils fiaient gé-

néralement eflimez pour avoir furmonté les
dificultez qu’il y a de traiter ces matiéres en
vers ,ilsfint infiniment plus ejiimables , lors-
qu’ils ont parlé de la Nature plus Poétique-

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

ficonde Philofitphie.
La premiére eji finette à mille contradic-

tions, Ü calife des difioutes infinies : la fè-
conde au contraire s’infinue agréablement
dans les Marin. L’une fe guindant jufques
aux Cieux , fait le dénombrement des Etoi-
les, me ure leur dijlance Ü décrit les reflua-
ces qu’elles parcourent , 8c. Il lui faut
des Lunc’tes , des fiïquiopc-s, ê? des Obfir-

vatoires. L’autre regardant les f1 res com-
me l’ornement du Ciel, au comme les Flam-
beaux de l’Univers , n’a befoin que de je:
propres Jeux pour les confrde’rer. L’une va
chercher dans les animaux la AIéchanique de
la circulation du fang par le mouvement
fiflolique (si diajiolique : elle parafe fa cu-.
riofite’ jufqu’a découvrir les tonifiante capi-

laires Ü l’extrémité des moindres fibres, 3c.

Il lui faut pour fes opérations des Bifiouris,
des Scapels (9° des Cadavres. L’autre parle

de la filtration des parties , montre leur
uszge, ou enfuit voir l’admirable jiruflure,
fans jbuz’ller fis mains, 59’ flans expofèr la
vue 69’ l’odorat a des finfations contraires à
l’humanité.

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

Dieu a livré le ilIonde a la difoute des hom-
mes , Tradidit mundum Deus difputa-

v nous

..



                                                                     

PREFACE.xxv1Î
rioni hominum 3 Ü c’eji de la ficonds
qu’on peut dire avec le Poëte:

Felix qui potuit rerum cognofcere tarifas.

C’eji enfin des Poètes Philofophes, qu’on

peut dire , .Tandis que le Géomctrc
Exaél: mefure les Corps,
Le Philofophe en pénétre

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

’ll cannoit dans leur silence,
L’Eau, le Feu, la Terre, l’Air,

Et la fluence profonde
Explique le Flux de l’Onde,

Les Vents , la Foudre 8c l’Edair.

Ï7e fai que les G-AsannIs , les DES-
CA R’rns, les RÔHAUTS , les Bov-
L-Es , les NEWTONS , les MALPI-
GHIS , En” tant d’autres Philofophes ont
beaucoup illufiré la premiére de ces deux
Philojbphies 3 mais ils ne fè feroient pas
moins fait ejiimer , s’ils euflènt aufli bien
réufi dans la ficonde.

La Pluralité des Mondes , qui efl un
OuvragewPoëtique , fait plus d’honneur à
Mr-de FONTENELLE que tout ce qu’il

b2. ’, peut
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xxvnr PREFACE.iipeut avoir écrit de plus folide fier la’Philofô-l

phie. Ouvre; ce Livre, dès le commencement
vous y verrez les dflres apèlez des cloux
d’or attachez a la vante des Cieux, 69’ dont
l’azur reléve encore le brillant éclat. Tout
se qu’il dit des Thurbillons 69’ des Planetes
habitées , n’eji pas plus fondé que l’or dont

’il fabrique les Etoiles, 59° que le bleu dont
il colore les nuées: cependant il plait , il ré-
jouit, peu s’en faut même qu’il ne nous per-

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

lofophiques. rfille efi la Philafiaphie des Poëtes : elle
fi [in de celle des Philofophes, comme l’Or-
fevre fefert d’un Diamant pour le polir, 69°
pour le mettre en œuvre 3 (9’ les Poëtes peu»

vent dire aux Philofophes:

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

Et nous arrachons les épines

Des fleurs que votre art fait cueillir.

’ ’ . o , .je crois qu’on pourroit comparer la Philofa-
phie des Philofophes a une Beauté réguliq-r
re, mais grave, auftére 3 69” celles des Poc-
tes à une Beauté moins parfaite, mais grue:

tieufè, C97 toujours riante. S.

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

te Difirtation , j’aporteroi: une infinité
d’exemple: de cette derniére fiéce de Philofi-

phie 5 mais je renvoie les Curieux aux Livre:
d’A L n n o v A; N D u s, ce grandPhilofoPhc
Naturaliflc, qui a confirmé par mille trait:
tirez de: Poëtes fes Difiours Philofophiques

fur tous les Animaux; Ouvrage le plus éten-
du que jamais l’efiirit humain ait conçu fier
cette matiére;

Cet habile Æflorien de la .Nature avoue,
que les Poètes l’ont très-bien connue , 55”

convient que leur: Ouvrage: en contiennent
prefque tous les plus rares trefor: : de: le
commencement Je fin Ornitologic , qui efi

fin Chef-d’œuvre, il nous prouve par un Ver:
d’H o 1; A c E , que I’Aiglc attaque le Ser-
pentinon [Eulement par un défir de naincre;
mais encore dans le defiin de s’en nourrir :

» aNunc in relnfîante: chacone:

Egit amer clapi: nuque fugua.

Nous afin-bi] que le Lion a une ouver-
ture de gueule plus grande que ne l’a tout
autre dnimal? il tire [on autorité d’ANA-

CREON:
Dcdit Natura Leoni
Dam: niant: ricin. i

b 3 V. Après
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xxx PREFACE.’dprès nous avoir ele’crit la Cigale comme

un petit animal cartilagineux , 69° n’aiant
qu’un peu d’humeur au lieu clefang, le mé-

mo Poëtc vient a finjècours :

Fefliva Terre Alumna ,
Te non [mofla carpit.
Mali a daterie expert ,
tilla nec aufla carne ,
Net autia fanguine ullo ,
Ipfis parumiahes à Diis.

Parle-t-il du venin des Serpcns , Ü des
dtflrensSymptomes que leur Morfitre caufè
à ceux qui en font atteints ? L U c A 1 N lui
fournit un grand nombre d’autoritezpour.
prouver les éfets ficrprenans qu’il en ra:
conte.

Qu’on lifè CICERON , SENEQUE,
P L U T A R qu E 69’ les autres Auteurs qui
ont fait des Dtfi’rtations , Philofophiques ,
on verra qu’ils ont cité ou raporté une in-
finité de vers. C I Ç E R o N même, ce Prin-
ce des Orateurs, efiimoit fi fort l’honneur
d’être ’Poëtc , qu’il aima mieux faire de

mauvais vers que de paraître n’en favoir

point faire du tout. .
Ïe ne ferois pas en peine de faire voir que

nos Poètes F tançois ne s’apliquent pas moins

que
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que les Grecs 69’ les Latins’à répandre dans

leurs Ouvrages cette Philofitphie graticufi
(5’ prévenante ; mais je ne finirois point.

Mcfieurs nos Cenfiurs difl’nt a tout cela,
que cette Philofizphie dont je fais tant de
cas , efl bien claire feme’e dans les Ouvra-

’ ges des Poètes 5 mais c’ejl par cela même
qu’elle doit être davantage ejlime’e, puis qu’u-

ne tahle fournie de peu de mets délicate-
ment aprëtez eft préférable a celle qui feroit
chargée d’une grande quantité de viandes
crues Ü indigejt’es.

- De plus, quand les Poëtcs fe mêlent au
ire Philofophes ex profcflb , ils [avent
s’en tirer encore mieux que les Philofophcs
mêmes. Mn G A s s E N D I, qui mérite d’être

cru fier cet article, [avoit tout L U c a a c z
par cœur, 69° de peur de l’oublier il en récitoit

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

Si de la Phifiquc nous venons a’ la Mo-
talc , ejl-ce être ignorant dans l’Ethique
que de fivoir peindre les mœurs? Et qui les
a jamais mieux exprimez que les Poètes?
N ’efl-ce pas en réfléchifint fitr les Pafions

dont leurs Poe’mesfont remplis, que les Phi-

’ b 4. lofo-q



                                                                     

xxanREFACE.lofoPhes en ont fait de fi beaux Traitez ;
(9’ malgré tout cela , qui eji-ce qui n’ejiime-

ra pas cent fois plus fur cette matiere , S o-
PHOCLE,EURIPIDE,CORNEILLE
Ü RACINE, qu’ARISTOTE, SENE-
que , COEEETEAU, ou LA CHAM-
BRE?

Mais, difint .Mejieurs L a F a v R E 69’
L a C L E R C , les Carafleres de ces Héros
Paiens font contraires au Chrifiianifme, qui
ne prêche que la patience , l’humilité , la
douceur, (de: Ïe l’avoue avec eux 5 mais
il ne s’enfuit pas de ce qu’une chofi eji con-
traire au Chrifiianifme, qu’elle doive être
abolie par les Chrétiens : quoi de plus opofé
à la Religion Chrétienne que les Richell

jès , puchu’il eft’ plus facile a un Chameau
de pafer par le trou d’une éguille, qu’a un
Riche d’entrer dans le Roiaume des Cieux :
cependant voit-on qu’aucun Concile ait ja-
mais fait des ’Décrets pour bannir l’or Ü
l’argent hors de la Chrétienté? D’ailleurs
quelle dife’rence y a-t-il d’une Tragedie a
une Hiltoirc ? Les Cenfiurs du Théatrc
laifent SUETONE , DION , TITI;
LIVE , PLUTARQUE , ou THUCY-
D I D E entre les mains des Chrétiens. Les
verfions même que l’on en a faites , [ont
aprouve’es. AMIOT, VAUGELAsô’

. d’A-
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d’A B L A N c o U R T [ont des Traduéteurs
très-efiimez Ü très-courus.

:7e voudrois bien javoir , pourquoi ils en
veulent tant a SOPHOCLE , à EURI-
P x D E , ou à leurs Imitateurs C o R N E I L-
LE (37 RA c 1 N E P Diront-ils que de]? à
caujè que le langage des Poëfcs efltplus vif,
plus animé, que celui des Hiflzoriens; 69’
que la reprefintation de leurs Poèmes eji ac-
compagne’e de tant de Pompe à? de Luxe ,
qu’il off impoflïble que. le cœur des Specta-
tcurs n’en foit corrompu ?

Mais on a rependu cent fois à ces frivo-
les accufations, E9? particulierement lorfque
des Prélats 69° des Batteurs voulurent por-
ter le Roi à abolir les fpeflailes : l’Epitre que

j’adrejai pour lors à M’- D E M E A U x ,
contient en abrégé des raifons fi fortes , que.
cet Evéque ne voulut point que Mu D E
SA N T E U I L , qui s’ofroit a me rembar-
rer, entra’t en lice avec moi 5. ajoutant que
mes vers étoient ayez bous , 69° qu’ils de-
viendroient peut-être meilleurs fi on. leur ré-
pondoit. En éfetqu’y a-t-il à répondre et "
des argument qu’on upelle ad hominem ,À
tel que celui du Fils de Dicu , Medice,
une. te ipfum, ,,Medecin , guéri toi toit
meme.

i. b f Vous
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Vous qui prêchez fins une un Enfer aux Chrétiens ,

En gourez cependant les plaifirs de la vie,
Bran: fi, bons Comédiens

Laifl’ez en paix laflomédie.

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

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

le ji fiinte , commencez par vous défaire
de vos grandes Richefi’s pour imiterfiz Pau-
vreté, cédez de dominer fin les autres pour
ficivre [on Humilité , oubliez les [mures
pour lui refletnbler enfa Patience; mourez
même , s’il le faut , pour le fimtien de [a
Loi; Ü alors vous verrez vos Prédications
fuivies d’un promt éfet ; puifque Dieu vous
voiant préchcr d’exemple, ne manquera pas
de les benir.

Ïamais l’dmour definterejle’ de [Un D E
C A M n R A 1 n’eut calife de fiandale , fi ce
grand Prélat en le publiant en langue vul-
gaire, n’eut donné occafion de dire qu’il don-

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

Un tel Livre n’était propre que pour des
Chartreux ou pour des Moines de la Tra-
pc; cette haute perfeition ne devoit point
être préche’e a des gens du monde. Il falloit
avoir déraciné en eux l’Amour du Vice

avant ’

fr:
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avant que d’y fèmer l’Amaur de la Vertu.
Il eut beau faire fou Apologie, en montrant ’
qu’il n’avait fait que fuiv’re’ les Théolo-Ï

giens Mifliques , ce Prélat fut juflement
condamné pour n’avoir pas fuivi l’exemple

du Fils de Dieu , qui ordonna au jeune
flamme d’abandonner fes Richeflès , avant
que de le convier à le ficivre; tous les gens-

jages foufcrivirent à fa condamnation , 59°
je pronojiiquai la Catajt’rophe de ce Livre
par cette Epigramme.

Dans [on Siflêmc en vain ce grand Prélat s’oblline 5

11 le verra toujours contredit , qzravcrfé.
Un Siéclc où l’intctêt domine ,

Ne fautoit foufri: la doârine
De l’amour dcfintereflé.

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

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

ral, même des plus féveres Cafuii’ces. Le
tour ingénieux 69° le flilenoble de ce Pointe
efi très - propre a faire ganter les maximes
morales dont il eji plein.

Avant que de vouloir abolir la repréfèn-
tation des fauflès vertus des Paiens , dé-

’ truijôns les vices dans les Chrétiens. Quand

b 6 ils
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ils feront chafles , humbles 55’. doux , ils
n’iront point chercher à entendre des Héros
fiers , luxurieux Ca? vindicatifs. Or fi l’on
veut ruiner le fort du vice avec fitccès, il
faut le faper par. les fondemens , 69’ non pas
l’attaquer par les Girouettes.

De plus , quelque chofe que dilent Ale];
fleurs LE CLERC à” LE FBVRE ,
toutes les Tragédies ne font point dange-
reufes a outre les Piéces Saintes , il y en a
un grand nombre d’autres , ou la vertu efi
peinte avec des couleurs qui la rendent aima-ù
ble .’ que fi parce que le crime eji repréfianté

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

les Poëtes Tragiques en feront exclus. Au
rejie ce [irait en vain qu’on m’objefieroit
l’arrêt de P L A T o N contre les Poëtcs ,
puifqu’il a aufli peu de fondement que la
République que ce Philofophc vouloit éta-
blir, 59’ a laquelle la Poefie était contraire,

. puifqu’elle admet parmi les hommes des ver-
tueux Ü des méchans ; au lieu que la Ré-
publique chime’rique de P L A T o N ne de-

i voit être campo-[ce que de Citoiens juges 69°
vertueux. ,

Tout es
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Toutes les’raifims que j’ai raparte’es en

- faveur de la Tra édie , peuvent être apli- j
quées à la Comedie: le fruit même que
celles de Mo LI E R E ont fait en France,
ne laMfi aucunement douter de fan utilité.
Les Prétieufes ridicules , les Faux Mar-
quis, les Jaloux outrez, G les Bourgeois
Gemilshommes fon’t diminuez des trois,
quarts depuis la reprefi’ntation de fisadmi-
rables Piéces.

M’- Le CLERC répond à cela ,. que
s’il fe trouve quelque infiruction morale
dans les Poèmes Epiques , Tragiques ,
ou Comiques , ce n’eji que par hajard, Ü
que leurs Auteurs fe font bien plus propo’jez
l’aplaudiflement du peuple Œfin cliver-fifi:-
ment , que fit correéîian. Il filaient que
l’envie de fe faire admirer” ,. ou de gagner
de l’argent , eji le [in] motif qu’ils envifa-

gent. Que fi quelquefois ils corrigent les
flammes , ce n’ejt que d’un certain ridicule
ou défaut moins conyaire à la vertu , que
nuifible à l’étathfimerct Ü a la Fortune de

ceux qui s’y abandonnent. Le but de M ”-
LE CLERC étant de décrier la Poefie ,i
il n’eji pas furprenant de le üir nier que
les Poètes aient aucun defi’in d’enfiignerlla

vertu ,. ou de corriger le vice. Pour apuier
fit négation , après. avoir dit qu’il ne parai!

7 par
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par aucun endroit qu’H o M E R E ou V1 R-
G1 L E aient eu d’autre but que celui de
plaire , il ajoute , que performe ne fituroit
lui prouver le contraire de ce qu’il avance.
En vain pour lui faire changer d’opinion lui
alégueroit - on des infiruetions morales tirées
de leurs Poèmes ; il fera voir qu’elles ne
s’y rencontrent que par hafard , 69’ fans que

ces Poètes y aient penfé. La preuve qu’il
en donne , c’efi qu’ils ne nous ont jamais
dit eux-mémos qu’ils enflent un tel dcflèin,
69’ qu’on en trouve aucune marque indubi-

table dans leurs Ecrits. ’
H o R A C n’aura donc beau dire qu’H o-

MÈRE 55’ VIRGILE ont eu pour but
de mêler l’utile à l’agréable ; Mr- L E
C L E R C foutiendra 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 deflèin d’être

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

à ceux qui lui foutiendroient par un fèmbla-
bic raifannement , que l’Auteur du Livre
de Je n n’a eu en vue que d’amufir fan
Leflcur P Parait-il par quelque endroit que
ç’a été pour nous donner un exemple de pa-
tience à? de réfignation , qu’il a fi bien dé-

crit les malheurs de ce Saint Homme P Cet
Eccl-
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Ecrivain nous dit-il pofitivement , que c’eji
pour nous aprendre à être plus réfervez à
juger de la conduite de Dieu , qu’il raparte
les difcours téméraires des Amis de Ion ?
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 à croi-
re que celui qui l’a écrit,a eu deflein de nous

donner une Hzfioire, ou comme quelques-uns
le veulent , un Poème rempli d’inflructions
aufli touchantes qu’utiles au falut. Supe-
fons même avec Mr- L E C L E R c , qu’au-
cun Poëte n’ait jamais eu pour but de join-
dre l’utile a l’agréable ; qu’ejl-ce que cela

fait a la Poefle , pourvu que l’Ouvrage du
Poète filit infiruttif 69’ moral. Quand il

feroit vrai que D E s P R E A U x n’aurait
eu pour but en compofant fon’Lutrin que
de’divertir Mr. DE LAMOIGNON, ou
même de fi vanger de quelque Chanoine
de la S’en Cha elle, cela empécheroit-il que
ce Poème ne fît véritablement utile par les
belles peintures qu’il y fait des Vertus , ou .
par les traits fatiriques dont il couvre les
Vices P Cette deflription du zéle des pre-
miers Chrétiens en ferait-elle moins vraie
Ü moins édifiante P C’eft la Religion qui.

parle : ’ .
Dans
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Dans les tems orageux de mon [raillant Empire;
Au fouir du Bazême on couroit au martyre.
Chacun plein de mon Nom ne rcfpiroit que moi.

Le Fidelle atentif aux rcgles de (a Loi,
Fuiant des vannez la dangereufe amorce,
Aux honneurs append n’y montoit que par force.

Ces Cœurs,que les Bourreau ne faifoient point frémir,

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

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

Les Chrétiens d’à-préfênt peuvent-ils con-

fidérer ce tableau fans s’apercevoir de la
di érence qu’il y a de leur conduite à celle
des premiers Fidelles , Üfiïns avoir un fe-
cret remords. de leur reflembler fi peu P

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

re à tous fis ,Leéteurs , il efl , 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 a fin minijle’re : quelque
pet’vetfi’ que fiit fan intention, elle ne ficu-
roit nuire à fer Sermons, s’ils font d’ailleurs

excelens , 69’ fondez fier la dottrinelévan:

gelique. i ICom-
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Comme le but vicieux , au la mauvazfè

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 Poètes ne doivent point
infpirer de haine pour la Poiffie. ’

.Mais une preuve éclatante que les Poëtes
ont en vue l’infiruàiion des peuples , ce fiant

’les plaintes qu’ils font du peu de fruit que
leur Morale fait dans le cœur de ceux qui les
écoutent. Le pajage de PLAU’rg. que
Mr- L E C L E p. c nous raporte , prouver
incontefiablement cette vérité .’

Spcfiavi ego pridem Comice: ad iflum maltant;

Sapienter diéta diacre atque il: plaudier ,
Acier» i110: japientes nous monfirabant Poplo;

.Sed ou»; inde fieu»: quifque ibant divarji dflmum’!

Nullus erat patio , ut ilii jufl’erant.

,, J’ai vu fourrent qu’après que les Poëtes

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

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

n’avait
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n’avait eu en vue que de divertir le Peuple
Romain par fis Comédies. Les Specta-
teurs lui auroient pu répondre, De quoi vous»

plaignez-vous P ne fuivons-nous pas votre
defein , qui ejt de nous plaire , Ü non pas
de nous inflruire P -
’ Mais, ajoute Alf- LE CLERC, fi
les Poëtes Comiques corrigent les hommes,
ce n’ejl que d’un certain ridicule ou défaut

Moins contraire o la vertu , que nuifible à
la Fortune de ceux qui s’y abandonnent.
Afin qu’ils lell’flt paflèr pour des Maîtres

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

des Philofophes , qui euflint fait des Co-
médies. .

je ne fui fi les Comédies Philofophiques
feroient plus de fruit que les Comédies Poé-
tiques 5 mais en attendant qu’on nous en
donne de telles , on nous permettra de pro-
fiter de celles de M o LI E R E.

En vain en exténuant le peu de fruit
qu’elles peuvent faire , Mn L a C LE R c
s’e’force de nous en déganter ; elles jubfifle-

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

. ques ,
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que; , puifque ces derniers vont à corriger
la filie , dont la privation efl , filon Ho-
R A c E , le commencement de la Sagcfle.

Sapientia prima,
Stulritid amuïe.

Quoi l guérir un homme de la jaloufie, dont
les, excès font fi terribles ; lui faire voir.
l’infamie de l’Avarice, ou les fuites funefles
d’un jeu ruineux, ce ne fera point conduire
l’homme à la vertu P Tourner en ridicule la
Vanité, THipocrifie, la ’Mi’fantropie, le
Caprice En” la Colère, c’eft feulement prê-
cher contre des n’étant: nuifibles à l’avance--

ment de la fortune ; c’eji n’attaquer que
l’excès (9° la riditulité du Vice , 69’ non le

Vice même P Pour mai, quelque chofè qu’en
difè Mr» LE CLERC , je fiels perfuadé
.que l’Avare , le Grondeur , le Joueur ,
le Mifantrope, le T artufe , (9’ les au-
tres piéces comiques, fitnt non feulement très-
prqtresà former le fige, l’honnête homme;
mais encore très-capables de le porter aux

vertus Chrétiennes. ’
La Comédie aiant pour but de faire voir

le ridicule de ceux qui firtent de leur état,
n’enfiigne-t-elle pas aux hommes à s’aquiQ

ter des devoirs de leur condition , dont la
négli-
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négligence efi une jource de mfe’re: en cette
me , 69’ un ficjet de damnation en l’autre ,

filon cesparoles de TERTULIEN, 0m.-
nis caufa damnationis ex ufu pravo con-

ditionis? I lUn bon Poète Comique w quelquefois
jufgu’à donner de: Iinflruflions concernant ce
qu’il y a de plus faim dans la Religion. Il
ne je contente pas de cenficrer l’Hipocrifie ,
de la démafguer , de l’aprofondir , .55 de
la rendre haïflable , il lui opofè encore une
filide Ü fincére Piéte’ 3 Ü par ce contrafle

" enfèigne, éclaire Ü porte fan auditeur à de-
tejier l’une , 59’ à embrayer l’autre: c’efl

ainfi que M 0L I E R E peint I’Hipocrifie de

fin Tartufe. lJe ne fuis point mon (du, un Doâcur révéré,

Et le fâvoiri, chez moi, n’efl’. Pas tout retiré.

Mais en un mon: je fçai , pour tout: ma fcience ,

l Du faux, avec le vrai, flaire la diflércncc:
’ Et comme je ne vois nul genre de Héros

qu (oit plus à prifcr que les parfaits Dévots,
Aucune chef: au monde , a: plus noble , 8: plus belle ,

Q1: la filme ferveur d’un véritable zélc 5

1mm ne vois- je rien qui fait plus odieux,
l Que le dehors plâtré d’un zélc fpécicux; »

Q1: ces francs-Charlatans , que ces Dévots de place , s

  De qui la factilcgc & trompeulî: grimace

A Abufè
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Abufe impunément, .8: fe jolie à leur gré,

De ce qu’ont les Momls de plus faim , 8c (acté.

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

Fruit de Dévotion métier 8c marchandife,

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

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

Par le chemin du Ciel courir a la Fortune:
Qn brûlais, &prians, demandent chaque jour,
Et prêchent la retraite au milieu de, la Cour 3
qui [cavent ajul’ter leur Zéle avec leurs vices ,

,Sout promrs, vindicatifs , fans foi , pleins d’artifices ,

Et pour perdre quelqu’un , couvrent infolemment ,

De l’interêt du Ciel leur fier refleutimenr;

D’autant plus dangereux dans leur âpre colére ,

inls prennent contre nous des armes qu’on revérc , I

Et que leur paillon dont on leur fiait bon gré ,
Veut nous allafliner avec un fer (acté;
De ce (aux caraâérc on en voit trop paraître.

Voici l’opofiz’. ’

Mais les dévots de coeur (ont alfa à connaître:

Ce titre par aucun ne leur cil débatu,
Ce ne [ont point du tout Fanfarons de vertu,
On ne voit point en eux ce fait: infupdrtable,
Et. leur flamba humaine 1 a: traitable;

Ils



                                                                     

xnvi’ P R E F A CE.
Ils ne cenfurent point toutes nos aéiions,
Ils trouvent trop d’orgueil dans ces correâions ,

Et lamant la fierté des paroles aux autres ,
C’efl par leurs aclions , qu’ils reprennent les nôtres.

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

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

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

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

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

Ils attachent leur haine au péché feulement;

Et ne veulent point prendre , avec un zéle extrême ,

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

Voilà mes gens , voilà comme il en faut ufer ,
Voilà l’exemple enfin qu’il le faut’propofer.

nand M o L 1 E R E n’aurait pas dit dans
fa Préface fur l’I1npolieur que [on inten-
tion a été de donner (le l’horreur pour I’Iii-

pocrifie , Ü qu’il n’aurait en en une que de
gagner de l’argent , cette Comédie en feroit-
elle rnoin: ejlnnablo, 69° le Speâ’ateur firoit-
il moins en état d’en profiter ?

Mais ’e foutiens, (&th E C L E R c,
que quelque narration que l’on faire, il

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

quelque Roman, ou quelque I-liiloriettç’,l

I qu’i
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qu’il vous plaira , je m’engage d’en ti-
rer des infiruftions morales , que l’Auv
tour ou du Roman , ou de l’Hii’roriettc
n’aura ’amais eu deliëin de nous donner.

Ïejêlrois curieux de noir comment l’on s’y

prendroit pour tirer des Clélies , des Cirus
69’ des Polexandres , d’aufi filandres ma?
ralitez que celles qui font dans les Poètes.
Les Romanciers ont toujours paflèz pour
des Auteurs ridicules , ou dangereux; mais
peut-être que comme on a donné au Public
un flairé de la manière de profiter des
mauvais Sermons, on nous en donnera quel-
que jour un pour aprendre à profiter des Ro-

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

à toute outrance. Lors qu’ils ont ou que
les Tragédics Ü les Comédies étoient des
Ouvrages d’une trop grande dificulte’ , 69’

que le nice aloit plus fuite que les infirm-
tions, ils ont eu recours à la Satire.

Ce Poème , qui n’efl pas de fi longue lia-

leine , ,ejl comme un reméde toujours prêt
pour empêcher le progrès de la malice lou-
maine en lançant des traits de raillerie fur
les vicieux , ou des traits d’une intimiez c
forte contre les fce’lerats.

Les
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LesSatires de Lucan, d’Ho RACE;

de Pense. (5’ deJUVErgAL feront voir
jufqu’à la fin des fie’cIes, avec quel zèle les

Poètes tacbent de corriger les mauvaifi’s
’mæurs. Ces Auteurs Satiriques ont pour-
ficivi le Crime jufque fiir le floue. " L’Or-
gueil , l’Envie, l’dvarice, l’dmbition, la
Gourmandife , l’Impudicité , la Calomnie,
la Superflition 55’ I’Àtbeifine yfimt cenfilrez

avec une force , 59’ une éloquence qui donne

de l’admiration. ’
Si je ne raporte pas des Extraits de ces

graves Cenfèurs , c’efl qu’outre que je n’ai

pas le loifir de les traduire en V ers , ’j’augo
menterois cette Diflèrtation à l’infini : mais
M’- Le CLER c verra bien que ce n’efl
pas faute de matie’re. Ïe ne veux pourtant
pas oublier a l’avantage des Satiriques le
Vers que S T. P A" U L cite avec éloge, 65° pour

Mortifier ceux pour qui il avoit été fait.

Çrctcnfcs [imper Mendaccs , mais Beftia , a Ven-

tre: pigri. .

Les Craois [ont Menteurs , Brutaux , a: l’arelleux. ,

Que fi les traits contre les’vices fi trouvent
en abondance dans les Satires des Jnciens 5
les fintences graves, les louanges de la vertu

’ - filide
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[élide Üfiuære n’y fout pas moins frequen-

tes: tel efl ce! axiome mporté par le même
Apotrc :

" Corrumpunt mon: banc: tollaquîa pmva.

Un difcours (ale ou vain , corrompt les boums mœurs.  

Mais quelle honte pour no: Cufiufie: rela-
thcz de voir qu’H’onAcr: , tout Paie»
qu’il étoit , a beaucoup mieux défini qu’eux

f la vraie fagcfle .3 ’
Oderum future boni virtuti; amure.

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

C’efi æ que DESPREAUX afibim axé
primé en frondunf la Théologie de nos faux

Dofieurs,

Un: (èrvile peut tinr lieu de çharité.

Le: vers quifitivent, ne fiant pas moins fait:
contre le Péché Philafizpbique î[le Quiétifi-

me , (9° Mut d’autre: infante: fiflêmes que A
le: Païen: même: ont déifiez , 69° qui font
plus dignes des difiiples de -M A H o M a r ,
que de: Prêtres de JEsus-CHRIST.

C  Le.
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Le bcfoin d’airuer Dieu paflà pour nouveauté ,

Pour comble de mifere un tas de faux Doâcurs

Vint Rater les I’cchcz de difcours impoûcurs ,

Infeâanr les Efprirs d’exccrablcs maximes

Voulu: faire à Dieu même aprouvcr tous les Crimes.

.Qnello énergie, quelles foudroiantes exprefi
fionr,fifojè ainfi parler J n’efi-co pas avec
jufliæ que Alfa A R NA UD , ce terrible
fléau de la Morale rolaclye’o , faijbit tant de
(a; (le: Ouvrages ticket dateur P Il n’y a
qu’à lire la oclleflpologie que ce grand Doc-

zeur a fait de la X. Satire contre les Fem-
me: , ou il le loue de ce que fans falir l’i-
magination , il a ronfizré le: dcfordres le:
plus infirmes. Tel ejl le portrait de la fanflè
06710:6: ’

Voilà le digne fruit des foins de fou Doâcur.

Encore cil-cc beaucoup , fi cg: Guide impofteur ,

Par les chemin; fleuri; d’un charmant Quiétifiuc

Tour à coup l’amenant au vrai Moiinofifmc ,

Il ne lui fait bien tôt , aidé de Lucifçr ,

Goulet en Paradis les plaifirs de l’Enfcr.

C’qz’l dans le même mon; que j’avais dit

navigues années auparavant ,’

hTeUc
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’Telle par des Confeilà r’eçus’au Tribunal,

Refufe à fou Mari le devoir conjugal,
Qii dans l’enfoncement d’une. Chapelle obfcure

Al (on cher Direéïeur l’accorde avec ufurc.

Mais quelle noble bardiefieee Cenfêur. n’a-i
t-il point fait paraître enattaqnant l’Oifa-
noté de: Moines , la molefle des Chanoi-
nes, le fafle’a’es Evêques, Ü l’ambition des

gens d’Eglife P

Le Moine fecoüa le cilice la haire:
Le Chanoine indolent aprir à ne rien faire: -

1’ Le Prélat par la brigue aux honneurs parvenu ,
Ne fut plus qu’abufer d’un ample revenu ,

Et Pour toutes vertus fit au des d’un CaroIl’e

A coté d’une mitre armorier (a croflè.

L’Ambition Partout chairs. l’Humiliré;

î Danè la enfle dufroc logea laVanité. . .

i I * Par tout fiestmains avare; Ï
Chercheur à me ravir crolles , mitres , tiares. . .I
Et le Vice orgueilleux s’érige en Souverain ,

Et va. la mitre en tête , a: la croilè à la main.

Sa Satire fier l’EquiVOquc "ejl pleine de
femblabler traits; 69° quelque eleoje qu’en di-
fiznt de; Envieux, ou de petits Eflzrits 3 z cet
Ouvrage pêche tant fait peu à l’égard du

flile , il ejt incomparable par lavfizlidité du

raifonnement. » qC 2. n, Peut-
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Peut-on lire [on Epitre de l’Amour de

Dieu fait: concevoir une jufle indignation
contre ces Doâieurs, qui ne le eroiant par né-
eefiaire , renverfent le plus folide fonde-
ment du Chrijiianifme .9 o
’ Le ze’le que ce Satirique avoit pour la
Religion, lui fit aprouuer une Satire que je
fis pour lors contre le: Altloées. Il trouva
feulement à redire, que je ne me fujè par
contenté de: preuves naturelles, 69’ que j’en];

je emploié’ l’argument de D E s c A R T E s

pour prouver» l’exillenee de Du: U 3 ear ,
me-dit-il , fi le: mon: n’en font pas ton-
waineur à la une de la merveilleufe confirm-
tion de l’Univerr , tous le: argument mé-
tapbifique: ne les eanvertiront par. Ce fut
à l’oeeafion de l’Epitre de ’l’Amour de

Dieu ,5 de cette Satire contre les Athée: ,
qu’une Perfonne pieufe me donna la penfe’e

qui eji contenue dans cette Epigramme.

En malice v, «en erreur le fiécle ne peut croître;

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

V. fin manque d’amour 8c de Foi.
Au (un de la Satire , homme indigne de l’être,

l Des devoirs envers Dieu daigne au moins t’informer.

G. . .. . aprend-à le connoitrc , v
Et DssrueAux montreàl’aimet.

Voilà
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Voilà quels fint les Poètes qu’il plait à
JMT- L E FEVR E de traiter d’Impies ,
d’dtbe’es, 69° de Scéle’rats , pires encore que

leurs Maîtres : N am noftriqtcrnporis Poëv
tas à’pietate remotiores antiquis elfe cors

V tum tilt. I
MW LE. CLER c n’en juge pas toute

à-fac’t fi dwcvantageufement 5 mais il n’hé-
jite pas d’aflurer , que malgré l’éloge qu’en

fait SCA mon: R , les I’oëtes font des.
Amos bafles , des Facteurs mémoires, (5’.
qu’ils ont leiiéjufqu’aux- vices des Empereurs,

les plus infames.. vQuoique mon. deflêz’n-ne-foit pas de jaffi-

fier en tout la conduite des Poètes , puzfque
ce difeours eji plutôt l’apologie de la Poëfie,

que de ceux qui la profefent 5 cependant je,
trouve cette accufation ’ji faujë , que je ne
puis m’empêcher de la relever; ’

Où eji-ee que Mn. La CLERC a vu
que les Poëtes aient loué les vices des Empe-
reurs? Eji-ce parce que V I R 61L E , Ho-
RACE, LUCAIN-Cs’ MARTIAL ont
loué AUGUSTE , NERON , ou’Do-
M r T I E N .9 Mais il y a bien de la diféren-
ce entre louer un Empereur vicieux, 69’ lotier
les vices d’un Empereur.

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

- c 3 . leur A
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leur ont données? Chacunfait qu’Aucusrra
fe comporta fi fagement , que les Romains
dirent qu’il eut été à foubaiter , qu’il n’eut

jamais été Empereur , ou qu’il n’eut point

ceflé de l’être... - ’ I
Qui efl-ce qui ignore , que les premie’res

années du ’Re’gne de NERON n’aient été

très-louables .9 Les feules paroles que: ce:
Empereurs prononça en fignant la mort d’un.
Coupable , font voir qu’il étoit alors digne
d’être comparé aux plus grands Princes ,*
puifqu’il en poje’doit la vertu la plus émi-

nente , qui efl la Clémence. ï
C’ejt ce que DE RACINE afi

bien exprimé par ces beaux vers de [on Bris

tannicus. ’ ’
q Depuis trois ans entiers quart-il dit , qu’a-t-il Fait ,

’Qui ne promette à Rome un Empereur parfait 3

. Rome depuis deux ans par fes foins gouvernée

.Au teins de fes Confuls croit être retournée ,

. Il la gouverne en Pere. Enfin Néron maillant

A toutes les vertus d’Auguûe vieillilÎant . . . . a

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

- Heureux , fi les vertus l’une à l’autre encliaine’cs I

Ramenent tous les sans [es premieres années ! ’

(ifégard de DoMI T1 EN, n’efl-ce pas
ajufie titre, que MARTIAL l’a loué,

rififi



                                                                     

’I

Sü a

s.

PRÉFACE. ï vLV
puifque l’on voit par le témoignage des Hil’to-

riens que ce Prince renouvela les Loix con-
tre l’ddultere ,l 63’ qu’il défendit jévére-

ment de faire des Ennuques.

Lufue crut, [acre connubia fizllere rade ;

Infra, a" immeritos execuiflè mares :

runique tu prohibes , Cofitr 5 populifque futuris

Succurris, nafii que: fine fraude jubes.
Net jpadojam5 nec marcheur erit, te Prafide, quifiluatn:

A: prisa, ô mores! c7 [Patio mæchm crut. .

,, Sous les Régnes précédons on jà faifbit un

,,jeude violer la foi conjugale : la débau-
,,. cbe avoit rempli l’Empire de ces malheu-
,, roux que l’on prive cruellement des avan-
,, tages de la virilité. Vous puntfijez’févé-
,, rement ces deux crimes, ô Cefitr , Ü vous
,, faites de - jaffes Loix , dont les fiecles à i
,, venir vous beniront. Non fittlement vous
,, rétabliflêz la fécondité 5 mais vous ren-

,, dez encore les enfans plus ajonc; de leur
,, naiflance.

,, Sous votre Empire il n’y aura plus
,, d’zIduItéres , ni d’Eunuques 5 au lieu
,, qu’auparavant, chofè prefque incroiable,
,, l’Eunuque même étoit Adultère .’ ’

Si D o M I T r E N non content de rétablir,
ou de faire de nouvelles Loix , chatioit [évé-

c 4. rentent
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renient ceux qui ofoient les enfi’uindre , ne
méritoit-il pas l’éloge que M A R T I A L lui

donne dans l’Epigramrne que je viens (le ra-

porter ? Et Mn LE CLERC peut-il
trouver mauvais que ce Poète lui ait encore
adrefl’e’ celle -ci , puifqu’elle renferme une

louange, qui efl une conféquence fi naturelle
de la précédente P

Cenjor Maxime, Principumque Princeps,

Ciem rot jam ne; debeat Triumplzos, h
Ter nafientiaqTempla, rot renata,
To: spefiaeula, tec Deos, tot L’rlzes;

Plus deo" tibi Rome, qubd Pudica . v

,, Oui, Grand Prince; juge (9° févere Cen-
nfiur, quoique vous niez ennobli Rome par
,, vos Triomphes , que vous l’aiez ornée en
,, élevant de nouveaux Temples , ou en re-
,, tabliflant les anciens : quoique vous lui
,, niez donné defi beaux S pefiacles, (9’ que
,, vous aiez étendu fin enceinte , vous n’a-
,; vez rien fait de plus grand pour elle, que
,, de l’avoir rendu Chajle.

N’efi-ee pas ainfi qu’on pourroit dire à

Louxs XIV , Oui, Sire, quoique vous
niez fi fort illuflré la France par vos glo-
rieules Conquêtes , quoique vous l’aiez enz-
bélie de tant de beaux Edifices 3 quoique vous

y
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yl 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 Moulin terrible , qui avoit échapé a tous
les éforts alertant de grandsRois vos Pré-

décefleurs? * I 3’
Quelquejujle haine que Mr? LECLERC

témoigne contre lesIHateurs , il ne doit pas
la faire tomber fur les Poètes en particu-
lier , puifqu’outre u’ils’ fervent. fji bien
louer les Vertus des grinces , il n’y a guére
qu’eux qui cenficrent hardiment leurs vices ,
(9’ qui s’opofent vivement auxflateries d

leurs Adulateurs. vOr, afin qu’on ne m’acufè point d’éviter

laudificulte’ , je conviens que des Poëtes ont
loué dans les Princes des cloojès mauvaifès ,’
telle que l’dmour’des garçons, l’dmbition ,’

le Luxe , l’Idolatrie , 3c; mais ce n’ai;
point comme vices qu’ils les ont loués ,
ils n’ont pas été plusqcoupables qu’un Poëtc

Turc qui louroit le GRAND SEIGNEURS
’d’avoir un Scrrail rempli de beaux Eunu-
ques , de belles Concubinœ v, (9’ qui van-
teroit fin zéle pour MAHOMET. 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’efi agi des crimes

I c y qu’ils
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qu’ils ont eux-mêmes reconnu pour de vrais
crimes , avec quelle bardiejè ne les ont-ils
point confierez .9 JuVENAL 69° PERSE
ont porté fi loin leurs invectives danscette,
occafion , qu’on pourroit les acufer de quel:
que excès, s’il pouvoit y en avoir à s’empor-.

ter contre. les crimes. - I r . q
. Bien loin que les Poètes méritent le none
de Flateurs , on pourroit les acufizr avec,
plus de vraifimblance d’être des Alijantro-À
pes chagrins Ü’trop févéres. Ilsxsïopofent

de toutes leurs forces au progrès de la Fla».
terie , dont les Orateurs, jans excepter les
Predicatcui’s’mémes, font profeflîoniouver-l -

tu. Ils n’epargnent pas même leurs, propres
Çanfre’res , quand ils font afoz lacloes que
de profiituer la Poefie a ces baflefles indignes
d’un cœur droit Ü généreux. N ’efl-ce pas à

Ëoccafion des Flateurs des Princes que Ju-
VENAL adit: ’ .
f Nihil efl, quad credere de je non poflit ,
’ Cùrn laudatur Diis aqua poteflas.

. A qüel dégrc’ d’orgueil ne montent point les Rois , I

v 041m1 vil Adulauur me: au dcflus des Lois 2

7e une les-Poëtes Latins , dont les vers
pourroient fournir les plus belles maximes
contre la Flaterie , 69° je viens aux Poètes

. - F ran-
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François qui ont fi bien fuivi les traces des
anciens Poètes , dont ils font gloire d’être
les admirateurs , 69° les difiiples. Efl-ce
pour flater fan Prince que M A La E R’D E
lui adrefoit ces paroles P

- Quand un Roi fêtaient , 8c la honte des Princes ,
Laiflânt En d’autres mains le foin de (ès Provinces ,

Entre les voluptez indignement s’endort g 1
Quoiqu’on le diffimule , on n’en fait point d’cflime :

Et fi là vérité le peut dire fans crime ,

C’efl avecque plaifir qu’on futvit à (a mom

Quel defièln avoit [W- D E R A c I N E en .
mettant ces paroles en la bouche de Phèdre ,
malbeureufiment tombée dans l’abîme l, ou

je jettent ceux qui prétent l’oreille aux
Flateurs :

Oui , [mille ton fuplice à jamais éfraiet

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

Des Princes malheureux nourriflcnt les foiblefles ;

Les pouffent au penchant , ou leur cœur cf: enclin ,

Et leur ofent du crime aplanit le chemin -, e
Dete’flables lilatcuts , préfent le plus funeflze ,

QI: paille faire aux Rois lanoléte célefle.

Ce Poète a-t-il voulu flater le ROI qui
écoutoit fi’volontiers fis Tragédies ? Que

C 6 a t
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fi M’- L E C L E R c prétend que de telle:
inflruflions fe perdent parmi la foule des
meurtres (9’ des incefies , dont les Tragédie;

Paiennes font remplies , voions de quelle
maniére ce même Poëte parle des Flateurs’

dans [on Athalie, Piéce fainte , 69° faite
mémo par un ordre exprès du R o I. s Voici
ce qu’il fait dire au grand Sacrificateur pour
l’infirucïion du Roi Jo A s :

Loin du Trône nourri , de ce fatal honneur ,

Hélas l vous ignorez le clmrmeempoifonneur 5
De l’abfolu pouvoir vous ignorez l’ivrclrc ,

. des lâches Flateurs la voix enchanterefl’ee

Bien tôt ils vous diront, que les plus feintes Lois

Mairreflës du vil peuple , obéillènt aux Rois ;

m’un Roi n’a d’autre frein que là volonté même ;

Qt’il doit immoler tout à (à grandeur filprêmc ;

’ Qu’aux larmes , au travail le Peuple ei’t condamné,

Et d’un fceptre de fer veut être gouverné 5 ,

Q1: s’il n’efl optime , tôt ou tard il optime.

Ainfi de piége en piége , 8c d’abimc en abîme,

Corrompant de vos mœurs l’aimable pureté ,

Ils vous feront enfin haïr lai-vérité.

Les MASCARONs, les FLECHIERS
(9° les BOURDALoüEs ont-ilsjamais
rien précbé devant le R01 de plus fort

. v contrer
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quelque Prédicateur qui ofe ainfi apuierjur
les pernicieux confeils que les méchans Mia
niflres donnent aux Princes.

Mais , diront nos Adverlaires, comment
excujèr ces Prologues d’Opéra, ou l’onfait.

du Prince une Divinité 5 ces Odes aprou-
vées 55’ couronnées par l’dcademie , ou

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

, ne fiiivant que l’aveugle impreflïon d’un
jang froid ou bouillant , (9’ ou pour vanter
les actions du Roi , on donne le nom de pafL
fion aux plusréminentes Vertus de l’Anti-

quité P .Ïe réponds à cela , que ni le R0 1 , ni
la Poëfie ne doivent point foufrir de l’ex-
travagance de quelques’Poëtes Loiiangeurs’

outrez ou peu délicats. D’ailleurs la Profè
n’ai-elle pas encore plus coupable de cet ex-
cès qu’on reproche à la Poëfie? Ne font-ce

pas les Orateurs , 53° les Jurifeonfultcs
mêmes qui ont traité les Empereurs de fa-
créc Majefizé, de Divinité? Ne finit-ce pas

eux qui ont donné aux Rois les qualitez de
Saints, d’Immortels? Sacra Majcfias ,
Divinitas vefira , Divus , Rex San&us,
Immortalis P Le ROI qui a mérité de
vrais éloges, ignore-t-il que ces termes [ont

c 7 auto-g
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autorifi’z par l’ufage, C9” s’en croit-il moins

homme , parce qu’un Poète l’aura traité de
Divin-69° d’Immortel P

S’il foufre de pareilles expreflions , n’eff-
ce pas plutôt pour donner quelque chojè à
une coutume établie , que pour fe repaître
d’une chimére, dont A L E x A N D R a mé-

me , tout Paien qu’il étoit , découvrit fi
bien la ridiculite’ : Ce fang qui coule de
un blelTure, difoit-il à [es Flateurs , prou-
ve que je fuis fils de PHILIPE , &non
pas fils de JUPITER ,gcomme vous le
prétendez.
’ vUne marque évidente que LOUIS XIV, .
quoique tous les jours tacablé , pour ainfl di-
re ,’ d’un nombre prodigieux d’éloges , ne

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

a toujours fait de Bo r L E A U , qui lui en
a donné de fi beaux, 69° qui s’efl moqué fi

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

Ce n’ef’t pas qu’aifément , comme un autre à ton char ,

Je ne pulle attacher Alexandre 8c Céjhr ,

-Qi’aifc’mentje ne pull: en quelque Ode infipide ,

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

Mu DE LA MOTTE même , ne recon-
noit-il pas que ce Grand Prince a une dé-
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licateflè pareille à celle d’A U G U s T E ,
qui je cabroit contre les faufis, 55° les fades
louanges.

wifi mais talure s
,Recaleitrat merdique tutus.

’C’eji dans Ode le Devoir 5 Piéce
qui a remporté le prix à l’Académie F ran-’

golfe. , . .-
I

A " Vérité l, qui jersiais ne changes,

’Et douelles-traits toujours chéris,

-Sèuls’, aux plus po’mpeufes loiianges

Peuvent donner un jufle prix. i
Î C’efi toi qu’aujourd’hui j’interroge;

- ,Lo ü’r s ne foutre point d’Elogc

. l Que tu ne paille garentir.
Dick moi des vers qu’ilhaptouve,’ i

Où for) Coeur modeile’ne trouve

Rien dont il m’ofe démentir.

7e conviens que malgré les railleries de
BorLEAu, Ü ces beaux vers de’Mr-
DE LA MOTTE , ilya ungrandnom:-
bre de Poètes qui continuent de louer le

»Ror , en abaifl’ant le mérite des Héros ,
auxquels ils le comparent : ce qui ejt le com-
ble de l’impudence 5 puifqu’outre que la vé:

I ’ ’ rite
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rité en foufre , quel honneur efi-ce pour Te
R01 que de l’élever au défies d’un Païen

que l’on fait le bifarrejoiiet de fes paflions .? .
D’autres s’imaginent le bien louer en lan-

çant a’ tort 69° à travers des traits de flzti-
re contre les Ennemis de l’Et’at. » C’ejt dans

cet .efprit qu’un Poète , Prêtre , Moi-
neës’ Curé, adit’: " .

L o u r s efl: au delÎus de mes Panegiriques , .
Et G u 1 L r. A u M r au delfous de mes Vers lithiques.

Tels ont été 4* l’Auteuridu 7P-oëmedes Faits

8C Dits du Roi Guillemot, En” Radieux 1’
Écrivain de tant de mauvaifes Pafquinades
dans l’autre guerre. Mais loin’que’l’e’ R0 r

ait jamais, gouté ces fottes louanges, ou
aprouvé ces fades Satires , il a fianvent re-
fufi’ d’écouter les Eloges- les plus légitimes ,

69° a rendu jufliee à fis Ennemis, jufqu’à
faire punir ceux qui dans le deflêin de lui
plaire , s’émancipoient de les noircir.

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

.timens de Sa Majefié fier cet article , j’ai
jouvent critiqué ces Auteurs fades 59’ mer-
cenaires 3 fiffi la Satire fuivante n’eft pas
d’un fiile comparable à celui de BOILEAU ,
ellene lazfiè pas d’être fondée en raifort.

* Regnier. Le Noble.
’ S .4-
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CONTRE-Las

FL-ATEURS.
Entendrai -je toujours une foule d’Auteurs

Loüer notre GRAND R01 par des difcours flatteurs ,

En prof: comme en vers lui foutenir en face ,
QI’ALsxannxr 8c Casa: n’avaient que de l’audace,

Et que ces deux .Hëros , maîtres de l’Univers ,

Se feroient démentis dès les premiers revers!
C’efl mali qu’un I’oëte en [et Vers nous ravale il

Çes deux fameux Vainqueurs d’Arbelle a de flafla;

Et’difame en les Vers tout autre Conquérant,

. Pour rendre Lou: s feul digne du nom de Grand.
Servilc Adulaeeur, ou Loüangeur flétile ,

Ne quitterez-vous point un fi vulgaire fiile ,
Et croirez-vous toujours un Roi dcshonoré,
S’il n’efl point dans vos Vers aux C r sa n s préferé 2

Prœendrez-vous aufii qu’à l’influx; l’on

Quiconque aux Ennemis voudra rendre jufiiœ.
Et défaprouvera le Burlefque grofiier ,

Dont le fervent contre eux ée le Noble. &Regnier?
Pour moi, j’ofe avancer que ce ROI magnanime
Trouveroit un Auteur digne de (on eflime ,
Dont la plume écriroit en langage nouveau ,
Qu’ilatout fait trembler , hors le coeur de Nasser!-

Oui,
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Oui, je fuis convaincuque fans aucune peine ,
Ce Monarque entendroit loüer le Prince Eus en z ,

Maurnoxoucu, d’Auvenosurnosussctane
d’autres Guerriers , i

Qu: l’Univets jaloux opofe à lès Lauriers.

Prudence , Aétivité , Valeur , 8c Vigilance ,

Tout s’unir aujourd’hui pour abatte la France.

Lavis fenil immobile a: ferme comme un Roc,
Soutient fans s’ébranler leur plus terrible choc;

Et comme le Palmier s’e’lévc 8c lb redrelÎe,

t Malgré la pelantcur du fardeau qui le prefle.
* Tel, l’un de lès Aicux dans fun adverlité

Marina tant de courage 8c d’intrépidité,

(in. (on Vainqueur épris de fa vertu fuprême,
Lui fit plus. d’une fois ofrir fou Diadème.

Ainfi ne croie: pas que celRoi valeureux
En fuit moins cilimé pour être moins heureux.
Qte fi deux ou trois fois , (es l’uiflantes Armées
Ont- plié , n’étant point par lui-même animées;

Ce font des coups du Ciel qu’on ne fautoit parer,

Et que Leurs reçoit, même faits murmurer.
Loin donc que la Viéloire attentive à lui plaire
Salve par tout jà: Loi: , ou craigne fil Colére ,
Comme certains Auteurs ofcnt le publier:
Sous le bras du Seigneur il fait s’humilier,
Et Roi vraiment Chrétien, dans fou cœur il condamne

Tous ces traits impolleurs d’un langage profane.

* StiLonis. i 74 Mais
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Mais je prétends enzvain ramener au bon (en: i
Ces vils profanateurs d’éloges 8c d’encens;

Aux’maux invezerez il n’cIl: point de reméde;

La fureur de flater à tel point les poflëde ,
Qu’en Proie ,v ainfi qu’en Vers , on les verra toujours 5

De ce lâche poifon infeërer leurs .difcours.

Quand à roi; Puiflànt Prince, en qui l’on voit reluire

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

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

Demande au Dieu de Paix ’ce faim don en Partage 3

Et la faifan: régner cette charmante Paix ,
Rogue encore avec elle au gré de nos fouhaizs.

Plujîeur: perfimnes de bon fins aprazweï
rent le tour que j’avais prix pour tourner
en ridicule ce: froids Panegirijies, qui à!
l’exemple de: Curez de vilage mettent tou- A
jours le Saint qu’ils prêchent au defiçede:
autre: Saints. Une Demoifèlle’ de confide-
mzion niaient demandé cette Satire pour la
prefinter à Sa Alajefle’ , je la lui envoiai
avec le Rondeau. fuiwrztç ’ ’ f

R0 N-
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’ RONDEAU.
Au R01 félon la méthode vulgaire

Main: Auteur ofre Epirre liminaire ,
Difcours , Poëme , ou Platon: ’bas , outré ,

» En le loiianr il s’efi tant égare ,

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

k De telles gens [êtes rude adverfaire,
Et vous croiez qu’il feroit néceflàirc ,

QIC mon dikours qui les point, fut montré

Au R01. Ail Vous prétendez que c’efi un tout: à faire:

Or , je. vous lai!!e.ajufier cette alaire 5
Mais apeura , Objet-tant «ne,
QIe fi jamais le (on inefpéré

ÛMe couronnoit , feriez fare de glaire
Au R0 r.

.Ce Rondeau faufil; allnfion à ce que cette
Demoifille avait dit , I gite elle étoit Roi;
elle anrolt voulu être zone par un Poëtcl
anfl finee’re que je l’étais. Pour répondre

à fi; galanterie je fi: encore ce Madrigal.

Si fêtois Roi, me dires vous a
G. . . votre fort feroit doux;
Car vous feriez fût de me plaire:

Ah! charmante Philis, fi vous e’res fincére,

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

En
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En voila , je penjè , afin pour montrer

que les Poètes ne font pas aufli Mener que
Mn L E C L E R C. s’e’force de le perfieaa’er.

Il ejl tenu de voir fi la Poejie de VIRGrLE
ejl , comme il l’aflure , ,, pleine de fanfa-
,, penfe’es, par lefquelles , fi l’on n’efl par

,, trompé, on court au moins le danger de
,, perdre infonfiblement le bon gout 53’ la
,, droiture de l’efprlt, qui font les plus beaux
,, ornemens de la nature bumaine.

Non: avons déjà fait noir , ce me fem-
on , combien Mr- LE CLElic s’efl
trompe fier le chapitre d’Ho R AC E 5 je
crois que je n’aurai pas plus de peine à mon-
trer que fa Critique fur V I a G I L r. n’efl

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

crit ainfi la demeure des Vents :

Hic mufle Rex Æoha antre

l Influence venter, tempeflatefigue fanera:

ImperIo promit, ac winch? 0 encore frenat.

Là dans une vafie Caverne, le Roi Eolc
commande aux Vents , qui s’éforcent de

Tenir , 8C aux bruiantcs tempêtes , qu’il

retient en prifon. l . ’
,,Je ne dis rien, ajoute Mr- LE CLERC,

,, du ridicule qu’il y a à faire fortir d’un

r ,, feul
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l .,, feul trou d’un rocher, d’une petiteïIlc

,, de la Sicile les quatre vents 3 parce
q ,, qu’on peut dire que les Poète: font

,, pleins de femblablcs forifcs.
En vérité je ne fui pas comment lift- L E

CLERC du vivant de [Un DESPREAUX
aqofé écrire de la flirte. Il faut qu’il n’ait

pas ou de quelle manière ce Satirique a re-
levé MW P E R R A u L T fur de pareille:

craignes. lL’Erudition de [Idr- L E C L En c ejlfi
fort fuperieure à celle de Afr- PERnAuLT,
qu’on ne lui pardonnera point de vouloir te-
nir la même conduite que cet dateur tenoit
contre le: ancien: , foit en les traduifiint
enfleroient , fait en leur prêtant des ridicu-
litez , afin d’avoir le plaifir de les turlu

piner. I . .1 I q dN’ejt-ce pas en impofir a VIRGILE
a que de dire gu’il fait fortinle: ouatre vents
d’un fiul trou P Premièrement le mot de
trou ejl bar, nurlcfguc, 69° V IRGI LE a
dit un antre mite : en [mon lieu ce Poète
ne dit nullement que les quatre vent: fartent ’
du même endroit. La preuve qu’il ne l’a
pas dit, 59° que même il’ne l’a point voulu

dire , de]! qu’il n’a nommé aucun de: vents,
fan ont n’e’tant que de décrire les ÎlÊ’mpe’tes

particulie’re: , ou les Ouragans gui régnfent

. . m.
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fier le: côtes de Sicile. fi prends ici a te’-
moins tout ceux qui entendent le Latin , 59’
Mr- La CLERC même 3 lui qui femele
n’avoir voulu critiquer cet endroit de V I R-
GILE que pour amener la plaifiznteriede
celui qui aiant donné le nom de vent de Sud
à un vent de Nord , fe défendit en difant ,
que c’e’toit en e’fet un vent de Sud 3 mais qui

J’en retournoit chez lui.

111i indignantes magne mm murmure momie,
Circuit; claujlra fremunt. Celfd fedet Æolm Arc;
Sceptra 1mm; , mollitque anima: (9’ temperat iras.

.Ni faciat, maria , ne terras, cœlumque profinduno
flippe feront rapidi forum , verrantque per Annie.

-Irritez d’être toilettez de la forte, ils fré-

mident avec grand murmure , autour de
la montagne qui les enferme. Mais E018,
qui eft affis au haut , &î qui tient fou
foeptre , les adoucit 8C modcre leur co-

lère. S’il ne le faifoit pas , ils empôrter
.roient avec eux les mers , les terres , t8:
le Ciel , comme des balliures par l’air.

après avoir goguenardé fur ces vers en
dijant ,, que de]? la ce qu’on pourroit nom-
,, mer , Emporter la maifon parles jeudi
,, tres, Mr- L E L E n c dit qu’il ejl bar:
,, de vraie femlilance de joutenir que les

. ,, vent:
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,, vents qui naifi’ent de la terre, Ü qui cou-
,, lent fur fit ficperficie, emporteroient la ter-
,, rc ailleurs 3 qu’il efl ridicule, (9” que c’efl -

,, une monji-rueufe biperoole, de dire que les-
,, vents emporteroient le monde , ji on les
,, layoit faire; enfin il demande ou ils l’em-
,, porteroient , feroit-ce dans les internion-
5, des d’Epicure , ou dans les efpaces imagi-
,, noires P :7e ne dis rien du terme de bal-
liure qui eft bas , comique, 69’. que M’- L a

CLER c ne met dans fa Traduction que
pour avoir occajion de faire dire a V1 R-
GILE , que les vents , qui [ont les [talais
de la terre , la tourneroient fans deflcs de]L
fous , 69’ , ce qui efl impofielc , l’emporte-
roient hors d’elle-même.

Mais de que] droit peut-on faire dire à
V! R G I L a: une pareille fotifi P puzfque ce
Poète , loin de parler de ces vents , comme
coulons fier la fuperficie de la terre, nom-

’ ne pofitivement ces vents flinterrains , qui
s’élevant avec impituofite’ , bouleverfe-
raient le monde , fi Dieu n’y mettoit ordre
en les empêchant de s’échaper. r . I

Quand a’ l’hipcrbole , qui paroit fi ridi-

cule a cet hulule Critique , de dire que les
vents .dË’cloainez emporteroient le monde 3 je

ne vois pas que cette maniére de s’exprimer
[bit plus monfirueufe , que celle dont on je

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

furieux , en difitnt qu’il ejl hors de lui-
méme 5 ou pour donner un’ équivalent encore

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

Et fi fruflus illahutur arbis,
Impavidum firicnt. ruine;

Le Sage ferme, immobile
Verroit d’un regard rranquile l

La chute de l’Univers. -

Si AIT; LE CLERC off choque de [èm-
hlahles exprefions , je ne lui conjoille pas de
lire des livres d’un flile un peu fiioIime 5 car
il en trouveroit de pareilles à chaque page.

Le plus plaifant, c’eft que pour ridiculi-
jèr le pauvre V 1 R G I L E , on lui atrihue de
vouloir nous perfuadcr que deux ou trois pe-
tites Montagnes retiennent des Divinitez
qui peuvent en fiuflant, chaflèr la Terre ail-I
leurs, comme des. halliures. Cela feroit en
e’fet ridicule , fi VIRGt LE avoit en un
pareil defein; mais les vers fuivans , d’où
l’on a tire’ tout ce galimatias , ne contiens,
nent rien de fèmhlahle. Le Poète ne veut
dire autre chofe , fi non que c’efl la finie

d pull;
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puifitnce de Dieu , qui retient les vents dans
la demeure fèuterraine , ou il les a enfermez.

Séd Pater omnipotent [peinerois abdidit atris ,

floc marnons , molemque venantes inflper altos
Mpofuit, agonique dedita, qui fascine-serte
Et premere , a luxas [tiret dure jaffas habenas.

Mais le Père tout-Puifiant , pour répri-
mer leur impetutofité, les a renfermez dans
de noires Cavernes , leur a mis dcfl’us
une malle de liantesimont’agnes :» outre
cela il leur a donné un Roi, qui par fes
ordres leur lache la bride , ou la leur

retient. * I »Ne voila pas un Difcours bien ridicule,
pour crier a la fotijè , au galimatias? Si je
difiiis que les Démons font fi furieux , qu’ils

renverferoient toute la Terre , fi D t 1-: u ne
les avoit précipite dans les Enfers , (5° s’il

ne leur avoit donne un Juge, qui les tient
enchainez dans les abimes; diroit-on que je
fitis un Set , de vouloir perfuader , que des
Efiorits fuient retenus dans des cachots, ou
par des chaines , 65’ qu’il efi ridicule de di-

re , qu’un fiul Efpriten puzje contenir Ü
gouverner tant d’autres fi piaf-ans Ü fi en-
ragez P 1h, que B 0.1 L E A U a bien frondé
la délicategfi de ces gens l . ”

x

Qui
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(bi de tous les Difc0urs comme une idolatrie
Veulent d’un zéle faux chafler l’allegorie.

Quand toutes le: raifbm que j’ai raporte’er;

» me feroient pas plus que fufifantex pourjufli-l
fier Vrac" LE de; fatifi: qu’on lui atri-
bue, la fade Traduflion de S a G R A I sjè-
mit capable de defizlmfir les plus entêtezfur
l’injuflice que l’enfait à a: Grand Poëte. l

Et qui craindra jam»; après tant de (amère:

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

Et vient aux creux Rochers des Bohqnes Plages ,
Le nebuleux féjour des Vents (se des Orages.

Là , le Dieu qui régit ces fujets mutinez ,
Les dorme, les enferme , 8c les rient enchaînez.

ils grondent fous ces Monts 5 ils (e livrent la guerre 5

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

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

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

Cruels Titans de Pair se du moite e’le’ment ,

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

Mâlis ils ont pour prifon ces Grottes ténébreufes 3

Reflerrez fous ces Monts 8c dans ces Roches creufes.

dz Le
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Le PuilTant lu r r r r R leur idonne un Souverain ,
QIi leur lachc , à [on ordre , ou leur retient le frein.
Ce Souverain Monarque cil: le fuperbe E o x. 5. . . .

Ïefinirois par ces beaux Vers l’Apologie du
flile du plus grand Poète qui ait jamais été
aprèsHOMERE; mais Air-LE CLERC
le critique enrore trop injuflement far la
promefi gaeJUNON fait à EOLE, pour
ne par le jajlzfier. .

Saut mibi bi: [épiera Irraflanti torpore Ninipho ,

élira-mm , que forma pultherrima , Deïopeiam

Connubia jungam flabilî , propriamque dicabo ,

0mm: ut "mon , meritis pro talibus arma:
Exîgat, a pulrhrâ te furia: prolo parement.

,, J’ai quatorze Belles Nimphes , entre
,, lefquellcs Déjopée eii la plus Char-
,, mante. J’en ferai votre Epoufe 5 elle
,, vous aimera uniquement : fa vertu ne
,, vous donnera aucun fujet de chagrin,
,, ou de divorce 5 vous en jouirez long
,, tcms , 8C elle vous rendra Père d’une
,,ibelle 8c nombreufc pofiérité.

Il n’y a rien là qui apartienne au fens,
dit 1147. L E C L en c, que ces paroles,
oomwbio jangam , qua palclora fadai te
proie parente»: , je vous la donnerai en

ma-
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mariage pour vous faire Père de beaux

enfans. . I raQuoi! feroit-il bien poflîble, quîentre les
avantage: que l’on trouve en époufant une
femme , la Beauté à? une longue viefujent
comptez pour rien ? Cela me paflè. Pour
ce qui dt du propriamque dicabo, elle
vous aimera uniquement, je fuis afire’ que
le plus grand nombre des Mari; , loin de.
rejetter cet article comme inutile , le regar-
dent comme un des plus eflentiel: du Mai
riage.

Ne blamons donc point fi lége’rement le:

grand: bomme: 5 car comme le a; QUI N-
’r 1 LI E N , ce n’ejt pas fans fondement que

leur réputation ejt établie. Craignons, qu’en
les critiquant nous ne faflons plutot paraître
la faibleje de notre jugement , que celle de
leur: Ouvrages.

dprè: avoir emploie’ les plus beaux trait:
de l’*Eloquence , 69° les plus fines rufis de la

Rhétorique pour avilir la Poëfie , par ce
qu’il y a de mauvais dans les Poètes , ou ,
pour décrier le: Poëtcs par la prétendue
inutilité de la Poëfie 3 M3 L E CL En c

. a recours au Bras féculier , afin d’extirper
entiérement ce bel Art comme un Ennemi du
bon fens 8c du bon gout les plus beaux
ornemens de la nature humaine.

d; IAMr.
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[Un BAYL E a remarqué, que pour "

l’ordinaire , ceux qui n’ont pas la raijon de
leur coté , ont volontiers recours aux l’inf-
fitnces pour triompher de leur: driverlaircr.
M?- L E C L E R c attrait-il en le infime clef-,-
jèin, en fe preualant fi fort de la L01 de
l’Ernpereur P n 1 LI P r, contre les Poètes 3
On a de la peine a le le perfuader.

Cependant, voila ce qu’il dit 3 Il [omble
que les Portes n’aient pas pû gagner les
Jurifconfultcs Romains; au moins l’Em-
percur JUSTINIEN a inféré dans le Code

une Loi de Parure qui leur cit peu
honorable, Ct n’y a rien mis en leur fan
Veur. , Dans le Titre L I I. du Livre X,
où l’on trouve un recueil desiLoix faites
par divers Empereurs , en faveur des
Gl’amairicns , des Rhéteurs , des JuriiÎ-
confultcs , 8C des’Médecins 3 8c où l’on ’

Voir que l’on avoit accordé des immuni-
tcz , des Privilèges 8C des gages publics
à ceux qui enfeignoient ces Sciences, ou.
qui les exerçoient par autorité ublique 5»
on trouve cette Loi de l’ ’mpercur
P H I L 1 P E :

Poète nullâ immunitati: prorogation jurantur.

Les Pot-res ne jOUISSENT ou PRI-
ert’cs D’AucuNt-rMMunr-rs’. ’ -

l.A).A
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M’- LE C L E R cfiroit bienfurpris , fi

je lui foutenoir que cette Loi qu’il a fait im-
primer en gros Car’aitéres , 65’ qu’il com-

mente avec tant d’emphafe ,. efl glorieufe
aux Poètes , 69’ à la Poëlie : la chofe efl

pourtant vraie a la lettre; puifque la haine
des [colérais ejl toujours honorable à ceux
qui en font le: triclinia.

Cet Empereur P H 1 L I P E étoit un Arabe
fans gout , 63° le plus méchant de tous les
hommes, puis qu’il fut l’afafin de fin Prince

Ü dejon Bienfaicleur. .1] y a grande apa-
rence que quelque Poëte du teins l’aiant mir

à la queue de quelque Epigrame, cela fut
caufi’ de [on chagrin contre les Poètes. i
i Mais quand il feroit vrai que cette Loi
auroit un meilleur fondement’que le caprice,
ou la barbarie d’un fiélerat; il eflfdr que fi
elle n’accorde aucune immunité aux Poëtes,
elle neleur’en ôte point 3- au lieu que les Loix
qui ont été donnée: contre les Philofophes ,
les ont ’chaflbz (5’ privez du droit même
des moindres Citoiens , Ü tout le monde
filet , que

Turpiu: ejicitur quàm non admittitur hojpes.

,, Il efi plus honteux d’être chafle’ que de ’

,, n’être point reçu. I ’ A

d 4. Quel
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igue] champ n’aurais-je pas ,fi je voulois,

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

Quelquejufle jujet que j’enfile de me fin "tir
en cette rencontre de la voie de récrimination,

je ne m’attacherai qu’aux defenfes direâ’es :

elles font fi fortes (9° fi abondantes , que ce
feroit perdre du tems , ’6’ même afoiblir ma

caufi que de la défendre par des voies obli-
ques fg” detournc’cs. I

je dis donc que coite Loi efl fi ridicule,
que bien loin d’y avoir aucun égard , les
Princes, Ü les Républiques ont fait haute-
ment tout le contraire, fait en faifitnt ren-
dre, ou en rendant eux-mémos aux Poètes
des honneurs qu’on ne peut blamer que par
leur excès.

Douze des plus fameufis Villes de la
Gréce fi dijputant l’honeur d’avoir donné la

uniforme a H o M E R E , firent fraper des
tWédailles a fa mémoire, lui dreferent des
Statues, l (9° aliment niâmejufqu’a lui élever

des flutels. i nA L E x A un ne dejiina une boëte pré-
cieufe, (si le plus riche meuble de DARIUS ,
pour renfermer les Ouvrages de ce grand
Poète. Ce même Prince envioit a A c H I L-

» L n
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L E la gloire de l’avoirveu pour fin Panégi-
rifle 5 Cd dans le fac de la Ville de Thebes il

fit conferver la feule Malfon de PINDARE.
Il pacifia même [on zéle pour la Poëfie ju L
qu’à donner à C H E R I L E autant de Phi-
lipes d’or que ce Poëte avoit fait de Vers a
fa lotiange , quoiqu’il a: fort bien , qu’ils
ne valoient pas grand’ chofe.

A NACREON ne fut-il pas aimé de
tous les Princes de la Gréee, 69° particuliea
renient de P 0L Y CR A T E, le plusjage (5’
le plus heureux des Rois de [on tems .9 l’H’if-
taire de ce Poète que j’ai tirée des Auteurs .
anciens , 69° que je donne dans ce Volume,
aprendra des particularitez confidérables fier

ce ficjet. ’ AP Ah s A N r A s afin qu’il a vu des Sta-
tues d’ANACREON 69° de SAPHO dans
la Citadelle d’A T H E N E s. La vénéra-
tion des Latins pour les Poëtes, n’a pas été

moindre que celle des Grecs. Dans le tems
le plus aufle’re de la République de Rome ,
de juges Confitls , de graves Senateurs je
firent un honeur de chérir les Poëtes , 69’
de les aider de leurs avis dans la compofition
de leurs Ouvrages. Le dum decoqueretur
olus d’H o R A c E, Ü qurologue de T 1-:-
R e N c a contre fis Envieux, font des témoig-
nages autentiques de l’ejiime que ces [Maîtres

y du
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du Monde faifoient de la Poëfie 69’ des»

Poètes. » u-11u relieje nejaioù Mr. Le ’FEVRE.
apris, que l’amitié de LELIUS 55’ de .
SCÎPION pour TERENCE, n’était que a
l’éfet d’un-commerce des plus infantes. f7uf-

qu’a ce qu’il ait cité quelque Auteur qui ait h

pu donner lieu à un tel flaupcon, il me perv-
mettra de lui dire qu’il calomnie indigne-
mentdes Perfimnes, qui bien loin d’avoir été ï

des impudiques, ont toujours paflé pour des.

modellcs de continence. .IQuels honneurs les Poètes n’ont-ils point
reçu au fiée]; d’A u en s r E , tems ou les
Romains joignoient la politeflè au bon feus.
(9’ à la fagacité de leurs dncétres .? V 1 R-
e I L E 55’ H o R A C E n’ont-ils pas obtenu
l’amitié de cet Empereur, le plus grand que
Rome ait jamais eu P La Lettre de ce Prin-
ce a H o R A c E , prouve clairement l’eflime
qu’il faifoit de. cet auteur. Il s’y plaint-
agréablement du peu de retour que ce Sati-
rique avoit pour l’acueil que lui faifiit le,

Maitre de l’ Univers. ,I
Que s’il faut a M3 Le CLERC des.

Exemples plus recens de l’amitié des Princes

pour les Roëtes . je lui dirai qu’INno-
CE NT X. ,envoia au R01 de Franco un
riche Cabinet , fier lequel on votoit quatre

. ’ I a H .. ÏBuflësà. (A
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Baffe: d’or, reprefentant H o M E R E, V l, R-
ç’ILE, LE TASSE, ÜCORNEILLE,
ce dernier étant encore vivant. ’ ;
v. L o U I s XI V. faifoit tant de au (le ce:
Poète tragique , que dans fa derniers nm-
laa’ie , il lui envoie; fan Médecin avec un
préfint tonfide’mble. Le: Paroles de Ma.
RA CI N E fur ce fiijet, font trop belle: pour

ne les pas mporter. tOui , Monfieur, dit-il, en adrejêmt la
parole» à M3 CORNEILLE le flans ,
0416 l’Ignorance rabaiŒe tant qu’elle vouç

dra l’Eloquence 8c la Poèfie, 8c traite les
habiles Écrivains de gens inutiles dans
les Etats 5 nous ne craindrons point de
le dire à l’avantage des Lettres , que du
moment que des Efprits fublimes , paf-
Iànt de bien Loin les bornes communes,
f6 dilh’nguent , s’immorralifent par des
Chef-d’œuvres, comme ceux de ML vo-
tre F rére. Quelque étrange inégalité que

durant leur vie la fortune mette entre
aux ë: les plus grands Héros , après leur
mort cette diférence celle. La I’ol’terité

qui le plait , qui s’inflruit dans les Ou-
vrages u’ils ont biffez, ne fait point de -
dificulte de les égaler à tout ce qu’il y a i
de plus confidérable parmi les hommes ,2
fait marcher de pair l’excellent Poète fêlai.

’ d 6 c
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le grand Ca imine. Le même fiéclc qui
le glorifie clîavoir produit A U G 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 viétoires, 8: de toutes les
grandes choies qui rendront notre fiécle
l’admiration de tous les fiécles à venir ,
Co a N E I L L E , n’en doutons point ,
C o R N E I L L E tiendra (a. place armi
toutes ces merveilles. La France e fou-
viendra avec plaifir , que lTous le règne
du plus grand de fesRo I s a fleuri le plus
grand de les Poètes. On croira même
ajouter quelque chofc à la gloire de no-
tre Augul’te Monarque , lors qu’on dira

u’il a eftimé, qu’il a honoré de (es Bien-

aits cet excellent Génie 3 que même
deux jours avant fa mort, 8C lors qu’il ne

I lui relioit plus qu’un raion de connoif-
fance, il lui envoia encore des marques
de fa libéralité, 8: qu’enfin les dernieres
paroles de CORNEILLE ont été des
remercimens pour L o U 1 s LE G R A ND.

Mr- R A c I N E même eji encore une preu-
ve bien éclatante de l’eflime que les Princes
ont toujours fait des grands Poètes , puis
pue L o u l s X I V. non routent de le rom-
blrr de bienfaits, le voulut eneore attan’eer

, i auprès
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auprès de [a performe par une Charge de
Gentillaomme ordinaire de fa Maifon. .

Voila , ce me fèmbIe, la Poëfie glorieuje-
ment vangée des infultes d’un Prince aufl
méprifalele par fon mauvais gout , que haï];
fable par fit lâche inhumanité. Il ne me
rejie plus qu’à dire un met fur ce que nos
ddverfaires foutiennent que les Poëtes cor-
rompentrles mœurs , d’autant qu’ils tirent
toujours leur texte des plaifirs de l’AMOUR,
(9° de B A c C H u s, Ü qu’ils traitent [auvent
ces deunfitjets d’une maniére propre a exci-

ter dans les Lefieurs les Pafliens les plus
f infames.

On a déja répondu au finaud article de
cette acufation, entdifant que la Poëfie ne
doit point ’ joufrir des infamies que des Poê-

tes corrompus publient , dans le dejèin de .
corrompre ceux qui les Iifent; car , ou les
fitjets 69? les exprefions dont ils fe fervent ,
font tout-à-fait fales , (5° alors ils font le.
charme de la canaille 3 ou ils voilent un fale
ficjet avec des termes équivoques , 69° alors
il: ne plaifent qu’aux Délaucleez. Le:
Poètes de cette ficonde efitéce peuvent même
être de quelque utilité par leur tour ingé-
nieux Ü délicat. On profite de leur e’lé-
gance en flamant les obfce’nitez , fier lefquel-
les ils font paraître la vivacité de leur génie.

d 7 s C’efl
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r C’ejl ainfi que les Peintres étudient d’a-

près les figures de l’A R n T x N , fi bien exé-

cutées par L E C A R A c H 1;. Ils trichent a
d’en prendre les contours, 69° le coloris , pour:
les emploier fitr des fitjets indife’rens”, ou
même très éfaints, Tavoue qu’il firoit à
fouhaiter, que ces dateurs euflènt fait briller
leurs talens fitrdes fujets plus claajtes 5 mais l
le mal étant fans reméde, nous devons imiter
les Médécins qui tirent d’excellens antidotes l

des bêtes les plus venimeujès. .
. C’ejl à quoiMr- DE L4’M0’rrn nous.
exhorte dans [on Ode de l’abus de la Poëfic,
ou après avoir reffolu de ne plus faire de
V ers ,i il feint agréablement qu’A P o L L o N
l’oblige de rompre fan vœu.

- lJe fente-as , Aveu ON a; pardonnes
C’efi ta voix même qui redonne

La force à mon coeur abattu:
’ Tu me fais voir mon injuflzice.

Plus d’autres ont paré le Vice, .
Plus je dois parer la Vertu. U

Tes dons (ont purs; c’en: du l’articulé?» r

Que vient l’Harmonie 8l la. Grec: ,

Le choix , le tout ingénieux.

Et fi , par un abus finit-ile,
L’homme fouille Ce don eélefic,

Son crime cil-il celui des Dieux?
Il
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Il off même fi convenable a la Poëfie d’ être

cloafle, que les premiers 59° fages Poètes ont
feint que les MU su s étoient Vierges, pour
nous aprendre a ménager leur pudeur. Les
Auteurs les plus dtholus fiat les premiers a
condanner ceux qui les projlituent 3 ainfl
MARTIAL cenfure SAHELLUS d’a-s
voir fait fervir l’élégance de fa Mufe a d’inc

fumes obfcénitez. -.
Tutti non crut eflë te «dl-refluai.

Un Satirique des plusefrontez , Ü qui a
répandu tout d’ordures dans le Public , a
fait l’éloge d’un Poète vertueux , dont il a
toujours été l’dntipode :

Heureux celui de qui la bouche,
Des PlateuIs méprifè le fard,

.Dont le tout: finec’se a; fins un

Rend juflice au vrai qui le touche;
Et qui par un dlfcours Talc 8: luxurieux
Jamais à la Pudeur n’a fait bailler les yeux.

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

L’Hipocritean &eudes fertileï -
Dès l’enfance cit pelai il: fard 5’ .

Il fait colorer avec me

- 4- Le
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Le fiel que [à bouche diflzile ,

Et la morfure du Serpent
En: moins aigüc 8c moins fubtile ,

(lue le venin caché que fa Mule répand.

Un des plus filiales préceptes de I’Àrt Poê-

tique de BoanAu défend aux Poètes
l’obfcénité aufl bien que la raillerie des cite-I

fis faintes : ,
Toutefois n’allez pas , goguenard dangereux ,

Paire Dieu le fujet d’un badinage afteux:
A la lin tous ces jeux, que l’ALhéifine élévc,

Conduifent cillement le plaifànt la Gréve.

au contre un Poëte qui a ji mal pratiqué
cette Leçon , que j’ai dit dans une Ode
à Me. il: Il: à!

Toi donc, qui fur ce Modal: q
Honore les vrais ralens
De ceux que la gloire apcle
Aux Ouvrages excélens;

Tu méprifes , 8c rejettes

Les Oeuvres de ces Poëtes

lnfultant à la pudeur,
Et qui n’ont d’autre (alaire a

Que Femme du vulgaire ,
Dont ils corrompent le cœur.

Ce
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Ce ne [ont pas feulement, difint nos Adver-

faires, ces Poëtes orduriers, qui [ont les plus
dangereux; ceux qui, quoique plus refermez ,
mettent toute l’adreflè de leur art a faire
des peintures agréables des plaijirs , font en-
core plus à craindre; mais il ejt facile de
faire voir, que cette objeêlion, quelque apa-
rente qu’elle au, n’a pas plus de fondement

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

rales Œférieufes , avec les Poëfics galan-
tes (5’ badines ,s je ne doute point que. les pre-"
miéres ne l’emportaflènt , puifque tous les
Poètes les plus enclins a vanteries plazfirs
de BACCHUS 55° de l’AMouR, font remplis
de lepons fur l’honnêteté 69’ la tempérance.

ANACREON , que Mn LE FEVRE
met au rang de ces Poëtes voluptueux , ne

prée’èe autre (loofa que la modération 5 Üji

au lieu de tant crier contre lui , ee Cenfeur,
eut profité de fes leçons , il ne fi feroit pas
mis par fis excès hors d’état d’exercer le
Saint Alinzfi’e’re de la Parole de Dieu, dont

il. fait parade a la tête de fin Livre , Au-
torc Tanaquillo Fabro, Tanaquilli Filio,
VCl’bi Divini Minifiro. ’

De plus, pourrvuque les Poètes ne fafint
d’agréables pointures que des voluptez per-
milès , je ne vais pas qu’ils [oient plus a

con-



                                                                     

xc PRÉFACE.
condanner que ceux qui boivent avec modé-
ration , outqui ont une [Vlaitrefle dans des
vues légitimes , (5° qui fint autorile’es non

feulement par la Politique 3 mais encore
apreuvées par la Religion.

C’efi dans cet Ej’prit , que le’Snge nous

dit hautement , Laudnvi igitur lætiïinm ,
qubd mon 6mn homini bonum fub (016 ,
nifi quod comcdcrct, 8c bibcret arque
gauderet , 8C hoc folum focum aufcrrct
de labore fuo , in diebus vitæ fuæ, ques
(ledit ci Dcus fub fols. ,, 7’ai aimé la
2,, joie, perficaa’e’ qu’il n’y a rien qui convien-

’,, ne plus a l’homme, que de boire, de man-
,, ger, C97 de - fi divertir, d’autant que c’cfi

,, cela fiul qui peut le confoler dans les tra-
,, veifi’s (5° les chagrins , qui lui furvien-
,, nent pendant le cours de fa vie.

f7e lame a AIT. (9° a .Mc- DACIER le
foin de répondre aux terribles inveêlives que
4M”- lcur Frère pacifie contre ceux qui pu]C
fint toute leur vie a commenter , (9° a tra-
duire les Poètes, 63’ qui ne remportent pour

tout fruit de leurs travaux, que la vaine
gloire d’être ejiime’ par quelques. demi-
Savans.

Nam in 60mm cxpofitione non duo.
vel tresanni, fcd quatuor, imô fax lufira
xmpcnduntur , qua: ubi ckfluxerç ,1 mens

- infinie.-
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inaniarum plcna nullum fru&um percipit
à tot laboribus , nifi famam inanem [cic-
lorum confcnfu excitatam.

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

dent ce Couple [avant augmente tous les
jours les Bibliotbeques Francoifis.

Pour ce qui efi de [Un L E CLER C ,
loin d’avoir la même idée des Commenta-
teurs, ou des Éditeurs des Poètes, fa pré:
vention contre la Poëfic ne l’a point empe-
cbé de nous donner les Poëmcs- de. D A v1 D

LE CLERC fan parent 5 ceux. d’HE!
noms, de CORNELIUS Szvznus,

de P5130 ALBINbVANUS t à? a n n’en

t Ïn’objeéte point qu’a l’exemple de SCALI-

G E R il s’ejt repenti du tems qu’il a emploie’

à mettre ces Ouvrages au jour; long tems
après fin Parrhafiana, il a ramafle’jnfqu’aux,

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

Il a même-eu foin de nous avertir , qu’il
chérit extremement ces prétieuxirejles de la
Poêficcomiquc ,,qu’il les aprend par cœur,
55° qu’on l’obligera infiniment de lui en indi-

quer de nouveaux: Vehcmenter enim his
Comicorum nol’crorum’ fragmentis delc-
âtor, nec eorum lcftîone fatiari poflùm,

- qua
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qua de caufa, cùm’ multa memoriâ tenc-

rcm, 5c.
Cette conduite me fait croire que Mr. L a

C L 1-: R c n’a attaqué la Poëfic , que pour
exercer fin éloquente plume , (9’ non par
aucun deflein de faire croire tout le mal qu’il
en uït: autrernent on pourroitlui reprocher
que fis aillons démentent fis paroles, ou que
fes paroles dementent fis actions : F aé’ta
verbis , aut verbe. faâis non convenire.
du rejie je le crois trop équitable pour trou-
ver mauvais que j’aie pris le parti de la
Poëfic : j’ai craint que fa Déclamtttion
oratoire ne fit quelque impreflon fur ceux
qui n’en comprendroient pas toute l’ironie ,
ou qui ne [auroient pas qu’à l’exemple de

GROTIUS, Mr- LE CLEchoint aux
Lettres divines les Lettres humaines , dont
la Poëfic ejt une des parties la plus con-
jMWaMe

iræ"uææææ
’Jr’b’Jtëëü,mv.

âr’âiwîe’taëëîa’

seds,a: 2:

Drs-
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DISCOURS APOLOGE’TIQUE
EN FAVEUR DES ANCIENS,

CONTRE LES MODERNES.

Un des plus grands avantages que [Idr-
DE FONTENELLE donne aux Mm
dernes fier les Anciens , c’efl la maniéra
de raifonner jaffe. En éfet ,, dit-il; ce
qu’il y a de princi a1 dans la Philofophie,
8: ce qui de là 1’; répand fur tout , je
veux dire, la manière de raifonner, s’efl
extrêmement perfectionne dans ce fiécle.
Je doute fort que la plupart des gens en-
trent dans la remarque que je vais faire 5 .
je la ferai cependant pour ceux qui fe
connoiflent en raifonnemens , 8C je puis
me vanter que c’ef’c avoir du couràge que
de s’expofer pour l’interêt de la verité à

la critique dextous les autres , dont le
nombre n’eft aITurément pas méprifable.

Sur quelque matière que ce foit, les 11n-
ciens (ont aflëz fujets à ne pas raifonner
dans la dernière perfection. Souvent de
foibles convenances , de petites fimilitu-.
des , desqjeux d’efprit peu folides , des

Idifcours vagues 8C confus , patient chez
eux pour des preuves 5 aufii rien ne leur
coute à prouver :- mais ce qu’un Ancren

i dé-
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démontroit en fe jouant, donneroit à

i "l’heure qu’il e’f’t bien de la peine à un

pauvre Moderne 3 car de quel-le rigueur
n’efiz-on point fur les raifonuemens 3 On
veut qu’ils foient intelligibles ; on veut
qu’ils lioient jultes 3’ on veutqu’ils con-

cluent. On aura la malignité de démê-
ler la moindre équivoque , ou d’idées ,
ou de mots 3 on aura la dureté de con-
damner la obole du monde la plus ingé.
aïeule , fi elle ne va pas au Fait. r Avant
ML DESCARTES on raifonnoit plus
Commodernent. Les fiecles paillez (ont
bienheureux de n’avoir pas eu cet hom-
me-là : c’ell lui, à ce qu’il me femble ,
qui a amené cette nouvelle méthode e

’raifonner , beaucoup plus sommable que
fa Philofophie même , dont une bonne
partie fe trouve .fitufl’e , ou fort incertai-
ne , felon les propres règles qu’il nous a
,aprifes. Enfin il regne non feulement
dans nos bons Ouvrages de Phifique 8C
de Metetphilique, mais dans ceux de Re-
ligion, de Morale , de Critique, une

,précifion ’& une jufiell’e , qui jufqu’à
préfent n’avoient été guère connues.

xiprès avoir fait un fi bel éloge de la
teje du raifànnement des Modernes , croi-
roit-on que 1M”. DE For: T E NE L L E fe

fut

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

fins , par fa mauvaife maniére de raifort-
ner’? Cependant rien n’efil plus vrai , puif-

que Adr- T E M P-L E avette franchement ,-
1 qu’il fut tellement étonné de le voir fi redis.

salement préférer les Modernes aux An-.
ciens, qu’il ne put achever de lire fa Di-’
grefion , [ans concevoir une efpe’ce d’ina
dègn’ation contre lui. Car , ajoute-hi! ,
fi je foufre volontiers les défauts que je

’CI’QÎS voir dans les autres , je ne (aurois

enculer leur fufifimce , que je regarde
comme un des éf’cts le plus dangereux de
leur ignorance 5C de leur orgueil.

Il s’en faut bien que je un un dateur
aufi illuflreque l’ejt Mu DE F0 NT1;-
NE L L a; je firois pourtant très-mortifié
qu’un homme comme ce [age Anglais m’ont
traité d’Ongueilleux à” d’Ignorant; Ü je

ferois au dejejpoir de lui avoir donné ficjet de
porter un jugement fi deflcvantageux de 7mn
perfonne, par la leâure de mes Ouvrages.

1l faut pourtant avouer, que quelque jaffe
que fait l’indignation de Mr- T E M P L E
contre Mn ID E .FONTENELLE , il
auroit pu fe contenter de dire , que fa Di-i
grefion étoit un éfecde f0, amour Propre ,
fans y joindre encore l’ignorance, puifque
cet dateur aproche plus des Écrivainsldu.

pre- ,
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rang de ceux de la médiocre elpe’ce.

Ce qui a fi fort indigné ildr- T E M P L E ,
c’eftde voirqueMr- DE FONTENELLE

commence fou difcours par un raifonnement
plus convenable à un Docteur de Comédie,
qu’a’ un Ecrivain de fa réputation. Le

voici : . t - *Toute la queflion de préeminence en-
tre les duciens 8C les Modernes étant une
fois bien entendue, le réduit à favoir, fi ,
les Arbres qui étoient autrefois dans nos
Campagnes , étoient plus grands que
ceux d’aujourd’hui. En cas qu’ils l’aient

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

Si c’ejt [à raijonner à la moderne , 69’

par conféquent raifonner jufle , ou en fom-
mes-nous réduits ? Quels galimatias, quels
parolegifines , 69’ quelles propofitions extra-
vagantes ne paflèront point pour des raifon-
nemens folides P En éfet en retournant l’ar-

gument de Afi- "DE FONTENELLE ,
je n’aurai pas grand’ peine à lui prouver, que

les Ancre-us ne peuvent être égalez , puif-

. qu’il
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qu’il ejt trèsgfacile de prouver que les Ara
bres d’autrefois ont été plus grands que ceux,
d’à-flé’ènt. r

L’Hifi’oire Sacrée * Ü Prophane 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 réciproh
que entre les Hommes 69° lesadrbres. Or
Mr- DE FON’TENELLE :convenant ,.
que fi les Arbres ont été jadis plus grands
qu’ils ne le font a prefint , les Anciens ne
peuvent être égalez , il faut qu’il avoue né-

cefltirementque ces mémos Anciens firent
toujoursfupe’rieursaux Modernes, puifque
je lui fais voir par fin propre raifonnement,
que les Arbres des premiers tems ont été
plus grands que ceux du nôtre. i

:7e ne m’amuferai point à montrer le’ridi-

cule de cet argument, qui bien loin d’étre
une démonjlration phijique , * comme le pré-

tend Mr- DE FONTENELLE, ejt tout
au plus une fimilitude, qui ejt faufile du côté
même qu’il la pre’fente , puifque le plus ou

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

SiMr. DE FoNerNELLEs’eflabu- I
j? en établijitnt l’état de la quejiion, il n’ejl

r e pas
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pas furprenant qu’il fi trompe dans les con-
féquences qu’il en tire : il en a mémefi bien I
fenti le faible , que n’ofant cypérer de les
faire pafl’er pour de bonnes raifons , il les a
afiifonnées de tout ce qu’un génie délicat
peut fournir de raillerie 59° de jeux dîefprit,
afin d’éblouir ou de fafciner les yeux du ’

Lefleur. ..Son intention étant de faire plutôt briller
[on efprit, que de débrouiller la quejiion, il
n’a eu garde de la prendre dans jan 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 ME N E a:
l’expofi fort éloquemment dans [on Ode fur
Ce fujet à

Mais bien qu’une égale raclure,

Et de graces et de bienfaits,
Confonde au "Œinx de la Nature ,

Et les Aincz 8c les Cadets;
D’où vient que depuis tant d’années

Nos Mures les plus fortunées i
Cédent à ces Charmes fameux ,

Et que dans Rome , ou dans Athènes

Les Crczkons, les DEMOSTHBNES
N’ont point de Rivîlux dignes d’eux?

i

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

Mn DE FONTENELLE avoit à dé-
mêler , au lieu de s’amufèr a cenfurer les
admirateurs des Anciens fur ce qu’ils di-
fènt qu’H o M a R E ou VIRGILE ne
pourront jamais être égalez; ce qui ejl vrai
moralement parlant, Ü qu’on ne peut tour-
ner en ridicule qu’en le tranjportant du Mo-
ral au Phijique. Le moindre Écolier de Lo-
gique fait la dife’rence qu’il y a entre-l’im-

pofibilite’ Phifique , Ü l’impofibilité Mo-
rale Mr» DE FONTENELLE ne l’i-
gnore pas; mais voulant nous turlupiner a
quelque prix que ce flit , il nous fait heur-
ter les notions les plus communes.

C ’eft dans ce defein qu’il nous attribue ce

beau Difcours : Les Anciens ont tout in-
venté -, donc ils avoient beaucoup plus
d’efprit que nous; 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 relies.

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

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

e 2. l A avant
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avant lui 5 mais nous l’ejtimons parce que
nous croions qu’il a porté le Poème Epique
au point de fa perfeftion. C’ejt ainfi que
nous admirons les ET I E NNEs , 65’ les
E L z E ,v I R s , non comme les Inventeurs de
l’Imprimerie , mais parce qu’ils ont donné
au’public des Chef-d’œuvres de ce bel Art.

quique Mn DE FONTENELLE
[ache bien , qu’il nous en impcvfe par ce rai-
fermement qu’il nous fait faire , il ne laijèq
pas de s’en firvir , 65’ de l’étendre autant.
qu’il peut.’ Il ejl vrai, qu’aprèss’étre égaié

long-tems , en ficpofitnt que notre ejlime re-
garde plutôt l’invention que la perfeftion des

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

dernes. . ’Cependant, continue-t-il , afin que les
Modernes puifl’ent toujours enchérir fur
les Anciens , il faut que les chofes (oient
d’une efpéce à le permettre. L’Eloquen-
ce 8C la Poéfie ne demandent qu’un cer-
tain nombre de vues airez bornées ,i par .
raport à d’autres Arts, 8C elles dépendent
principalement de la vivacité de l’imagi-
nation ; or les hommes peuvent avoir
amallé en peu de fiécles un petit nombre
de vues , 8C la vivacité de l’imagination

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

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

: CetaveuqueM’. DE FONTENELLE
fait de la poflibilité d’une chofè qu’il con-

tejte , étant une grande preflmption contre
lui , il tache de l’afoiblir , en dificnt , que
quand même les Anciens auroient porté l’E-
loquence , 69” la Poëfic a leur perfection ,
ils n’en feroient pas plus à ejtimer 5 puifque.
ces deux chofes ne font pas en elles-mêmes

fiat importantes. Il eji vrai qu’il fè dément.

quelques lignes plus bas , en convenant que
l’Eloquence menoit a tout chez les Grecs Ü
chez les Romains , ou il étoit aufi avanta-
geux d’être né avec le talent de bien parler,
qu’il le feroit aujourd’hui d’être né avec un

million de rentes. r- Pour ce qui en de la Poëfie , loin de je

c 3 ’ retrac-
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retraiter , il ajoute qu’elle n’était bonne à
rien , que ç’a toujours été la même ciaofè

dans toutes fortes de Gouvernemens 5 Ü
que ce site lui ejl efi’ntiel.
, .Mon Difoours apologétique en farceur de
la Poëfic contra Mr. L E C L E R c , fait
riflez, voir , que. tout ce qu’on dit de l’inuti-
lité de ce le] Art , n’efl apuie’ fier aucune

bonne raifon. Il y a même grand fujet de
s’étonner, que Mr. D E F0 NT F. N E L L z

je mette au rang de ceux qui méprifent la
Poëfie; lui dont les Ouvrages en vers ne
font point du tout méprifables. l

ue s’il prétend fonder l’inutilité de la

Poë se fier le peu de fortune que font rem:
qui s’y attachent , il fe trompe fort , puif-
que o’ejt la gloire plutôt que le gain qui ani-
me les grands Poètes à produire ces Chef-
j’æuvres qui [ont l’admiration de tous les
fléoles.

Il je trompe encore , de prétendre que le
peu de recompenfe uttaehe’e de tout tenu au
métier de Poëte , ejt mule que I’Eloquenee
a été plus loin que la Poëfie , 69’ que D n-

MOSTHENE, Ü CICERON flutplus
parfaits dans leur genre qu’H o M E R E (9’
VIRGI’LE dans le leur.

Outre que la gloire , comme je l’ai déja
dit , a toujours été le motif le plus paifint

pour
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pour exciter les hommes aux grandes obojes ;
il efl très-furvque la Poëfie s’ejl fort éléroée

au dm: de l’Eloquence , Ü que D E-
MOSTHENE à? CICERON [ont moins
bon: Orateurs , qu’H o M E R E (a? que
V 1 x G] L E ne [ont bons Poètes. Comme
la Nature a beaucoup de part à la forma?
tien les Poètes, Ü que l’art contribue beau-
coup a celle des Orateurs 5 il n’efl pas fur-
prenaot que ces premiers l’emportent fur les
feconds , ainfi que de véritables fruits fiant
plus parfaits que ceux qui font peints, quel-
que! bien copiez qu’ils laient. Quand cette
raifin ne fufiroit pas pour détruire le fienti-
ment de Mo DE FONTENELLE , le
confentement unanime de tous les Sanctus de-
moit l’avoir rendu plus circonfpeét a mettre
l’Eloqutnce au dejus de la Poëfie.

Cette reflexion prouveencore , qu’il n’efi

pas osmique les grands Poètes fioient prêts
entout nous , Ü que les Princes n’ont qu’à

vouloir les Mettre en œuvre 5 car fi cela étoit,

A L E XA Non n en auroit ou un ente]-
ients lui , qui envioit fi fort le bonheur
’d’AcruLLE , d’avoir eu HOMERE ,
(9’ qui paioit fi bien les mauvais V ers de
C En n11 L E-

La préférence l que. Mr- DE FONTE-
NELLE donne aux Latins fur les Grecs ,,

e 4. 71’011?
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n’ejl pas mieux fondée , que celle qu’il donne

à l’Eloquence fur la Poëfie: Selon mon
gout particulier , dit-il , Ciceron l’en-
porte fur Demoflhene, Virgile fur Theo-
crite 8c fur Homere ,s Horace fur Pin-
dare , Tite-Live 8c Tacite fur tous les
Hifioriens Grecs.

La feule raifim qu’il raporte de [on gout,
c’efl que les Latins étoient Modernech l’é-

gard des Grecs , comme fi. pour mettre les
Tableaux de notre tems au deflus de aux de
RA PHA E L , il fufifoit de dire me nos
Peintres flint Modernes a l’égaro de ce

grand Maitre. r 1’ Mr." DE FONTENELLE a trop de
difcernement pour croire qu’une pareille con-

clufion puiflè contenter les Lecteurs judi-
cieux ; mais comme fou but efl de gagner les

fufrages’des gens fuperficiels , (9’ qui n’a-

profondeent rien, il tache, en les cmduifant
de préférence en préférence , de les amener à

celle qui lui tient le plus au cœur, qui q]?
celle des Modernes fur les Anciens.

Content des aplaudtfièmens de ceux dejbu
parti, il [è fiacie fort peu que les Partifans
des Anciens trouvent des défauts dans fis

t raifonnemens. dufi, le moien, dit-il, de rai-
fonner avec eux? ils font réfolus- à par-
.donner tout à leurs Anciens. ’Qlc dis-je?

. a
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à leur pardonner tout P à les admirer fur
tout. Et fier quoi fonde-t-il cette admira-
tion aveugle P fier le génie des Commenta-
teurs , peuple le lus fuperfizitieux de
tous ceux qui font ans le Culte de l’An-
tiquité. (belles Beautez , ajoute-t -il ,
ne le tiendroient heureufes d’infpirer à
leurs Amants une Paflion auffi vive 8C aufiî
tendre , que celle qu’un Grec ou qu’un
Latin infpire à (on refpeâùcux Inter:

prête. .Certes , le trait ejl plaijant 69° railleur g
mais il ne porte que fier ces, Commenta-
teurs longs (5’ outrez , que nous abandon-
nons à la poufliére des Ecoles , 59’ dont nous

nous moquons les premiers.
. 258w admirateur d’E p i c T E T n faflè

gloire d’acbetet; la Lampe de ce Philofophe
à grand prix; qu’un autre fait plus idolâ-
tre d’une Médaille d’H o M E R E , ou
d’A N A c a no N, que de leurs propres Ou-
vrages 5

Trahit fun quartique Voluptas.

Ce zéle ridicule diminue-t-il le mérite de
ceux à qui il s’adreflè .7 Qu’un Commen-
tateur d’Ho MER E s’e’force de nous per-

ficader, que ce Poète eft SALOMON 5

C que



                                                                     

en PREFACE.que fion Poème renferme les Sciences les plus
abfiraites, (5’ même la Pierre Philolo-
phale 5 HOMERE off-il reflwnfable de
telles extravagances .9 ’ ne d’autres aient
cru que les vers de l’Ene’ide pouvoient ré-

gler le fort de ceux qui les confultoient au
bazard , V I R G i L E doit-il être garant
du ridicule de cette imagination ?

Oui J nous abandonnons a la raillerie, de
pareils admirateurs des Anciens 5 mais
nous ne pouvons afiz louer le bon gout d’A-
t. E x A N D R E , qui ne trouvoit rien d’afi
fez précieux our renfermer les l’oëfies
d’Ho ME RE par l’efiime qu’il faifoit de
fitn typai. Nous ne blâmons point l’hiper-
bote de S c A L1 G E R, qui auroit plutôt
choifi d’être H o R A c r. que d’être Roi
d’Àrragon 5 en un mot , nous ejlimons ces.
fiiges Interprétes , qui laiflant les minuties
de Gramaire , s’attachent a nous découvrir
le feus 69° l’efiorit des Anciens.

Mais , dites vous , en examinant fi ces
Anciens ont pu parvenir fur Certaines cho-
fcs à la dernière perfeâtion , ou n’y pas
parvenir , on doit en examinant s’ils y
[ont parvenus , ne confervcr aucun re-
fpeé’t pour leurs grands noms, n’avoir au-

cune indulgence pour leurs fautes , les
traiterenfin comme des Aloderues. Il

faut
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falot être capable dedire ou d’entendre
dire fans adouciflèment , qu’il y a une
impertinence dans Homere ou dans Pin-
darc 5 il faut avoir la hardiefle de croire,
32e des yeux mortels peuvent apercevoir

s défauts dans ces grands génies 5 il-
faut positron digérer que l’on compare
Demol’thene 8C Liceron à un homme qui
aura un nom François, 8C peut-être bas 5
grand 8C prodigieux éfort de la raifon!
t - Vous ne nous aprenez rien de nouveau
par tout ce grand raifonnement , puifque
nous femmes très-pesfitadez , que pour por-
ter un foliole jugement fur le prix de deux
"chofis , il faut ne conferver aucun préjugé
ni pour l’une, ni pour l’autre. Cependant il y
a des obofesfi vifiblement Üfi erentielement
préférables à d’autres , qu’il feroit inutile,

Cg” même impoflble de fe défaire de l’opinion q

que l’on a conçue de leur excellence. Tel ejl
le prix de l’or fier les métaux , ou celui du. s
diamant ficr les pierres précieufes.

Nousn’ignorons pas qu’il ne fitit très-
dificile de trouver de l’or à vingt-quatre cas
rats; nous [avons qu’il y a des pailles ou
des points dans les plus beaux diamans; mais
avec tout cela nous n’be’fitons pas d’afiicrer ,

que l’or 69’ les diamans fout les cbofes les

plus précieufits. f a
e 6 Les
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Les Rhéteurs 69’ les Critiques ont trou- .

vé des défauts dans les Ouvrages des An-
ciens les plus ejlimez. Horn E RE dort
quelquefois 5 D 1-: M o s T H E N E raille froi-

’ dement 5 VIRGILE a des Vers impar-
faits 5 ’CI c r. n o N efi jouvent difus (9’
afeité 5 T1 TE L IVE fe refont du terri-
toire de fa naiflance; TACITE eji ob- t
fiur , 8c. neanmoins avec toutes ces im-
perfeciions ce font des Originaux qui font
inimitables, ou qui du moins, n’ont pas en-
core été égalez.

Vous voiez, Moufieur, que nous ne fim-
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];
jèment, qu’il y a des impertinences dans leurs

Ouvrages. Outre que ce terme ejl choquant,
il n’eji point convenable pour exprimer les
fautes , auxquelles les plus grands hommes

fiant fujets. INe m’accuferiez-vous pas avec jufiice de
la derniére impolitcfle , fi pour combattre
l’opinion de M3 DE LA’MOTTE , qui
vous met au dcfius.de LUCI E N , je lui
foutenois qu’il efi prévenu en votre faveur,
(59’ que pour bien juger de vos Dialogues , il
faut qu’il foit capable d’entendre dire, qu’il

’ - * .7
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.y. ados [attifés Co” même des impertinences

très-grofiéres ? ,
Quand même j’ejiimerois moins vos Ou-

vrages que ceux de LuCIEN , je ferois
très-fachéd’avoir parlé de la fine , puif-
qu’un tel difcours ne feroit pas. moins contre
la politeflè que. contre Ê vérité. Soufrez,
donc , ’Monfieur , que je vous faflè refou-
venir bt modefte 8c circumfpeé’te de
Q1! I N T 1 L I E N. Ce paflage contient une
réflexion qui vous auroit du empêcher d’al-

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

Mr. Le CLERC , qui a voulu en trou-
verdans HORACE, Œdans VIRGILE,
a été , ce me femble, ajèz bien réfuté dans

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

précis, fur cette matiére , on peut dire qu’il
y a des chojès dans les Anciens qui nous pa-
roiflent des impertinences v, Ü qui ne le
fiant point à l’égard de ceux , en qui elles fie

trouvent. T a-t-il rien de plus impertinent
que de croire que la Divinité fait non feule-
ment divife’e en plufieurs individus 5 mais
encore difiinguée par les deux feues s cepen-
dant H o M E R E nous niant repréfienté
VE N U s avec tous les-charmes 69°- la beauté
d’une Femme, ou JUPITER. avec la majejie’

e 7 . d’un
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pertinence , puifqu’il n’a agi que felon la
Théologie vulgairement reçue de fou tems.
Si RA P H A E L nous avoit peint un Ange
fous les traits d’une. belle Fille , dans la
croiance qu’il peut y avoir des Juges femel-i
les , comme il y a des Jugesmdles 5 fa Fi-
gure feroit parfaitement belle, ,quoiqu’im-
pertinente aux yeux de ceux qui firoient perd
ficadez par l’Ecritureique les Juges n’ont
point de feue, puifqu’ils n’outpoint été pro.

’ duits par voie de génération. - V - -

- r C’efl pourquoi Cran RON ne dit pas
que c’efi une impertinence et Hermann
d’avoir donné les foiblefis des hommes aux
Dieux 5 mais il dit qu’il eut été à fisuhaiter
que ce Poëte eut plutôt élévé les hommes aux

vertus des Dieux , que d’abaifl’er les Dieux

aux vices des hommes : Mallem divine.

ad nos. .Cette régie bien entendue, Ü apliquée à

la Religion, au Gouvernement, aux Climats,
à)” aux Coutumes des Anciens , peut faci-
lement les juflifier fur les impertinences que
des jaloux ou des ignoransy trouvent. Mais
je ne fui s’il ne feroit pas plus malaifé d’en

exemter les Modernes eux-mêmes : du
,moins un habile homme , également verfe’
dans la connoifince des dateurs anciens Ü

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

ne patentoit pas avancer une plus haute im-
pertinence , que de flutenir que les Poëfies
d’Ho M E R a ne font qu’un afi’emblage

bifarre de mots tout défigurez, une étrons
go confufion de langues , telle que le fe-
roit un difcours mêlé de Picart, de Gali-
con , de Normand , de Breton , 8c de
F rangois commun. i ’

Il faut , ajouta-t-ii , que celui qui tient
ce langage, ignore nonjèulement les élémens
de la langue Greque; mais qu’il n’ait jamais
la aucune licfioire de la Grece. Un tel Écri-
vain mériteroit de faire amende honorable
devant le Tribunal des Mufes, C5? il efl ab.-

fitlument indigne qu’on prenne la peine de le

réfuter. -Ce Savant, que je pourrai nommer en
tems 69’ lieu , fi: livrant au tranfport d’une
jufle colére a l’imitation de M73 T E M-
--rLE, ne pouvoit croire qu’un tel di cours
eut été proféré par un homme de Lettres.
Pour moi, qui fuis perficadé du contraire,
à” qui fui, que l’Aateur d’une tellepropofi-

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

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

s . s ’ . trom-
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tromper ceux qui fe layeroient féduire par.
ce faux raifonnement , puifque quelque grojl
fier qu’il fioit pour les Savans, il pourroit
être de quelque poids pour ceux qui n’enten-
dent point les Langues anciennes.

. Le plus petit Ecolier fait que les Dialec-
tes Grecs ne diféroient entre eux que dans
la prononciation de quelques Lettres , ou
tout au plus , dans l’alongement de quelques
fillabes. Les moins verfiez dans l’Hifloire
Grequefizvent aufl , que toutes les Villes ou
Provinces de cette fameujè République con-
couroient également à enrichir , Cd à em-
bellir la langue par d’agréables à” de javan-

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

férent de l’dtique, comme le Normand l’efl
;duGajion ,’ les dthéniens entendoient , 69’
qflimaient le langage drïéos comme les Io-

tniens comprenoient (5’ prifitient celui d’dthé-

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

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

5dife’reus Dialefies, étoient entendus (9’ éga-

r lement eflimez par toute la Grece.,
Quelle comparaifim y a-t-il donc a faire

v entre les Dialeftes Grecs, (9’. les jargons de
nos Provinces ?’ Et après les avoir faufi-
mcut comparez Venfemble , peut - on conclure

’ - * que
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que les Poëfies d’HOMERE étoient un com"-
pofé bifarre de mots tout défigurez ,com-
eue le feroit un Poème tiflic des phrafis de
unnouLIs, de la Mufi Normande, ou
dePIERROT DE S’r. OUEIN. ’

Si Mn PERR AULT a été tourné en
ridicule par Mr- D 1-: s p R E A u x pour
avoir voulu transformer la performe d’Ho-
ME R le en cinq oufix miférables gueux; que
n’avait point à craindre Mr- DE F ON-
T E, N n L L E , - qui métamorphofe jès ficbli-
mes Poëfies en un mouflre plus hideux que
celui qu’H o R A c n nous décrit au comme»:
cernent de fin Art Poétique:

Undique collutis membris. ut turpiter atrum

Definat in pifiem, (7:.

ou plus horrible que celui de’V. I R G! LE:

’Monjlrum horrendum ingens , cui lumen udemptum.’

Quand les railleries n’ont pour but , que
de détruire des chofès r établies (9’ fondées en

raijàn, c’ejl manquer de rejpeft pour le Pua-
blic, que de les emploier fier des fitjets qui
ont attiré fin efiime : mais c’eji l’infllter
que de prétendre lui faire recevoir des rail-
leries pour des raifons férieufes. Quand
S c A R R o N fe moque de l’Enéide, à? qu’il

fait dire le Benedicite à D 1 D on , cette
* tolére,
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tolére, parce qu’il jè donne pour un Auteur
burlefque , c’ejl-a-dire , pour un Turlupin
qui veut nous faire rire; encore n’abt-il
pu éviter la cenficre judicieufè des gens

d’qurit. * . -
Apollon travefti devenu Tabarin ,

- La par: raillerie alors n’eut plus de Frein.

On ne vit plus en vers que pointes triviales;
»- Le Partielle parla le langage des hales;

A Le plus mauvais plaifant eut les aprobaceurs. . . .

M- DE FONTENELLEfait encorepis
que S c A R R o N 5 car l’Enéide , Poème
Burlefique , eji du (moins entendu par ceux
qui le lifent; au lieu que l’Iliade, ou l’Odif-
fée, compofée des j’argons Picard, Gafion,

Normand, (si Breton feroit moins intelligi-
ble , (9’ plus méprifable que le langage des

Gueux , vulgairement apelé le Jard ou

l’Ergot. - A iQue fi HOMER E, Co” [ès Ouvrages
font tels qu’il lui plait de les repréfenter ,
il faut que les Modernes nous croient plus
faux que ceux qui logent aux petites mai-
fons 5 nous, dis-je , qui trouvons dans ce
Poëte la fiurce des plus grandes beautez de
la Poëfie , tant pour l’élotution, que pour
les images.

’ I C’ejl
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mjèntade ne pouvoir digérer que l’on 50m6

pare DEMOSTHENE , ou Grognon
à un homme qui auroit un nom François,8
peut-être bas , E97 que MY- D E F o N ’r E-
n E L L E prétend que notre prévention pour
les Anciens n’eflfonde’e que fier ce que leurs

noms Grecs ou Latins finnent agréablement
à nos oreilles.

Comme cesMeflieurs ont refila de nous
charger a tort 55° à travers de toutes flirtes,
de ridicules, il ne leur manquoit plus que de
nous réduire à la condition de ceux qui n’efl

tintent les livres que par la beauté de la re-
lieure, ou gui ont la fatuité de croire ga’un
Prédicateur aura bien prêché 5 parce qu’il

aura me bien haut. fie ne prendrois pas la
peine de relever cette froide plaifanterie , fi
la réflexion que je vais faire, ne me condui-
foit a une importante obfirwation fur la I
Queflion preyènte. I

Bien loin, que la douceur des noms des
Anciens fiit la mufle de l’eflime que nous
avons pour leur: Ouvrages , Ho ME R a ,
SAPHO, PLATON, MARON, NA-
SON , CICERON fiant des mais non feu-
lement très - durs , mais qui fignifient des
alto-[es très -baflès 69” très - vulgaires. Nous

:flimns BOILEAU, RACAN , Con-
N E I La
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NEILLE, MALHERBE , P E L 1 s-
s o N , P A T R U , quoique leurs noms
n’aient rien de majeflueux; nous allons plus
loin, nous les comparons volontiers avec tout
ce que l’dntiquité a de plus grand. .
- Il eflfi 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 dzfe’rence entre Pierre , Ü
ThomaSvCORNEXLLE , quoique le nom
[bit égal entre ces deux Fréres; nous compa-
rons [auvent l’aine a So PHO c L E , ou à
EU R 1 P 1 D a 5 ruais nous ne pouvons digé-
rer que vous mettiez le Cadet à fa fuite, 69°-

ue vous lui donniez la feconde Place due à
a A c 1 N E , que bien des gens trouvent
digne de la premie’re. En efet quel mérite
trouvez-vous en Thomas C o a N z I L L 1-: ,
pour le mettre en parallèle avec. les An-
ciens Tragiqucs P Outre que fou Ariane
que vous citez , a été compo-[ée du vivant de

fin Frére , ne fait-on pas que cette Piéce
doit tout [on lujire à la belle Déclaniation de

M9. D U c L o s P ’ .
. 7ejai qu’il a fuceedé à [on ainé en quali-
té d’dcadéniicien 5 mais qu’a-t-il fait qui

ait foutenu l’éclat de cet honneur , qui fut
plutot accordé à l’avantage qu’il avoit d’é-

tre Frére du Grand Co n N E l L L E, qu’au .
mérite d ’e’tre fin Rival P La."
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Loin de conjoler la France de la perte de

ce Poëte fublime, n’a-t-il pas au contraire
fait gémir les prefiès par la dureté de [es
nouveaux Ouvrages 3 Les trois gros volu-
mes des Métamorphofes d’0 v I D E en
vers François , [ont à peine parvenus à la
relieure, (5° ont entraiué dans leur difigrace
les belles figures de CHA U v E AU, habile

Graveur. vS’étant aficié depuis avec DEVIZ 15’,-

duteu’r du Mercure Galant , Ouvrage
très-méprijable dans ce teins-la , n’acheva-
t-il pas de le ruiner de réputation (5° de le
rendre le charme des plus froids efprits de la”
Province?

Bajênient jaloux des Cara&é’rcs de
Le; BRUIERE, ne’s’ejt-ilpas nui!
à-propos compromis avec cet illujire Ecrih
vain, quia confondu fou ignorance Ü [on
audace , par des traits qui le couvriront
d’une éternelle ignominie? Enfin ne s’eji-il

pas jujientent attiré les railleries de tout le
monde , pour s’être voulu méler de faire fier
la fin de fes jours un Diétionaire Géogra- -
fiquc en trois Volumes , in folio, à? dans
lequel il fi trompe , E99 s’égare même en par-

lant de la Banlieue de Paris : c’efl ce qui a
donné occafion à un Poète de lui faire l’E-

pitafefuivante: . . .-Enfin

.Lkeggeg-

[:1 . A:

mua: 24.. :z-t -Ak
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Enfin , THOMAS CORNEILLE aprochc du Tombeau.

Mufc , il Faut en deux vers faire [on Epitafe:
Il vécut fort long-tcms 534e Poëtercau ,

Et mourut mauvais Géografe.
o

7e fui que Mn DE FONTENELLE
’nte répondra , que [on Oncle aiant eu befoin
de travailler pourfubfifler, il n’ejl pasfur-
prenant qu’il ait mis au jour quelques-uns
de ces Ouvrages, qui [e [entent de la bu]1

fejè, ou un pauvre dateur efi réduit, quand
il compofe F ami potins quàm Famæ; mais
je lui dirai avec] UVENAL,

Cur eget, te divite , l’anus!

Que s’il nous dit que [on amour pour ce cher
Parent l’a porté a le placera cité du Grand

CORNEILLE, dont ilétoit leFrére
bien aimé , tout le Parnafe je révoltera
contre ce zéle de confituguinité , puifque les
Mufes ne reconuoiflênt que le mérite perfim-
nel dans ceux qu’elles admettent fur le Par-
uajè , 69’ qu’elles couronnent de leurs im-

mortelles fleurs. ". Encorefi Mr- DE FONTENELLE ,
dans la lifte des Modernes , qu’il opofi aux
Anciens, n’eut pas oublié R A C I N E , (5°

DESPREAUX, on ne fejeroitpas fifort

. , choqu
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PREFACE.cx1xv choqué de fa prédileltion aveugle pour un
Auteur médiocre fou parent 5 mais cet oubli
grofliérement afeâ’e’ decouvrantfiz politique,

a révolté tous les gens de bon fins [9’ de bon.
gout. C’ejl par un éfet de cette même poli-
tique qu’il s’eji bien gardé d’emploier le feu]

argument capable de convaincre [es Lecteurs
fur le peu de mérite des Anciens , qui efi
de les renvoier aux tradultions que d ’illujlres
Ecrivains en ont faites, 69° qui , à 1’ excep-
tion d’un petit nombre, ont mal réufi. S’il

eut touché cette corde , tous les Traduc-
teurs ., tant. dcadémiciens qu’autres , lui
feroient tombez fur les bras. W Mr- 69”
Me- D A c 1 E R fur tout , favuns Comtal]:-
fiurs du mérite des Anciens , n’euflènt pas
manqué de répondre vigoureujement à jà
Digrefion 3 car quoique [clou mon gout par-
ticulier, ils [oient de faibles Traducteurs
des Poètes, ils font à redouter, Ü écrivent
très-bien, lorfqu’il s’agit d’un point de Cri-

tique, ou de joutenir les Anciens contre les
Modernes.

Ïe ne doute pas même qu’ils ne s’en fuflènt

mieux aquitez. que moi 3 aufi leur en enfe-
je volontiers [aidé tout l’honneur , fi j’eujè ,
pu ’efizérer qu’ils l’eujènt entrepris. Mm

leur politique refpeétive pour le est D E
’F o-N T E NE L L ne une": la vérité enjou-

V fronce ,
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france , j’ai mieux aimé bazarder de paflêr

pour un mauvais Avocat, que de voir périr
une bonne caufe fans lui donner quelque jè-

tours. ’ r .Après avoir réfuté les raifbnnemens cap-,
tieux, 53’ repoufe’ les railleries de notre Ad-

verfaire , je vais tacher de montrer que la
pofleflion immémoriale, ou font les Anciens
d’être plus habiles que les Modernes , ejl
apuiée fier de très-folides fondemens.

Si nous n’avions pas perdu une infinité
de Livres anciens, il fieroit facile de remon-
ter a, l’origine des ths à? des Sciences; mais
comme au delà de: trois: mille ansnous n’a-
vons aucun .Ecrivain qui nous put]?! guider,
nous femmes, contraints de marcher comme à
tatou dans les ténébres de l’Hijloire des pre-

miers tems. 4 .;- L’Ecriture Sainte nous fournit indirefie-
ment quelquelueur fur, ce fujetl 3 car outre
qu’elle nous aprend que D1 E U créa l’hom-

me accompli, (9° que l’on foutient commune-

, ment qu’ADAM avoit toutes les Sciences
infufes , elle nous prefente un Livre Divin
en toute maniére , a favoir l’Hifloire de
Jo a , par lequel nous voions que les Peu-
ples les plus anciens avoient des lumiéres ad-

mirables. sCe Livre excellent , que des Savans
’ croient
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croient plus ancien que M o 1 s E même , rend
témoignage , qu’il y avoit eu une fuccefion
de Sages jufques a J o B 5 Ü l’on voit que les
dmis de ce Saint Homme , quelque prévenus
qu’ils fuflent d’une fauflè opinion , font pa-

roitre une fiience fi élevée dans leurs difcours,

que nos plus habiles Ecrivains tiendroient
à grand honneur de pouvoir atteindre à ce

fublime. ’Quoi qu’on ne puiflè pas aflurer politive-
meut en que] Pais ce Patriarche a vécu , il
y a toute aparence que c’ejt aux environs de
la Chaldée, onde l’Egipte, dont les Peu«
ples ont été les plus anciens , 59’ en méme

temsles plus grands Philofophes , Ü cela
pour avoir puifé cette feience plus près de la .
fiurce qui découloit de la fagefle du premier
flamme.

Ces Peuples étoient en éfet fi favans ,v
v que, par une Providence particuliére, Dieu

voulut que M o 1 s 1-: fut infiruit dans toutes
leurs fiiences , pour être plus propre a exer-r
cer le minijlére auquel il le dejlinoit. Jufli ’
voit-on que les Mages , ou Magiciens du
Roi P H A R A o N firent par la force de leur
favoir plufieurs prodiges prefque égaux aux
miracles que MOISE opéroit par la vertu
de l’Efizgit Divin.

Tout ce que la. Grécfe eut de Sages 69’ de

Phi-
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Philofophes voiagérent exprès dans ces heu-
reux Pais , ou la fitgwjè Ü le favoir fini-;
bloient avoir élu leur domicile. Ce fut un
PYTHAGORE, un P LATON, un DE-
M o c n I T E , Üc. qui , quoique deja trèsf
éclairez par eux-mêmes , allerent encore
chercher la perfeftion de la fagefiè fins les
grands Maîtres , dont ces Régions abon-
doient , Ü qui excelloient en toute forte
d’drts 69’ de Connoiflances.

Les précieux tréfiars de la fagefle, que les
Grecs tranfportérent dans leur Pais , les
rendirent fi éclairez que tous leurs voifins
étoient des gens barbares 69’ groflers au prix
des moindres habitans de la Grèce. Enfin
la Métaphifique , la Phifique , la Morale,
la yurifprudeuce , 69’ les Belles Lettres y
fleurirent fi fort, qu’elle devint a fou tour
la Maitrejè de tous les autres Peuples d

l’Univers. ’Les Romains qui la fubjuguérent par la
force des armes , je fournirent aux charmes
de fou éloquence 5 cepit Viâorem Græcia a
ferum. Ils puiférent chez elle cette doftrine
(5’ cette pompe qui les rendit prefque égaux
aux originaux qu’ils imitérent.

Depuis la prife de Carthage jufqu’à D o-

MITIEN , ou TRAJAN, Rome ne fut
pas moins illujire par l’éclat des Lettres,

que
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que a par celui des armes. Malgré la perte
que nous avons faite de la plupart des Chef-
d’œuvres de fes Écrivains , il nous en ejl
relié, encore afiz pour attirer notre admira-

. tien , (5’ I pour firvir de fondement 69’ de
modéle à tous ceux qui ont écrit après eux.

Les Nations les plus [levantes , à? les
plus polies’conviennent toutes , qu’elles doi- ’

lvent la reflauration des Lettres a ces pré-
tieux trefors échapez a la brutalité des
Peuples féroces qui avoient envahi l’Empire
Romain, dont la Majeflé diminua a meficre
que les: Sciences y tombérent dans le mépris;

. rance; qui de l’aveu de toute l’Eu-
tope; a produit des Buteurs excellens en tous
genres , nes’efi élevée au dégré d’Eloquen-

ce, 69’ de Politefiê ou elle efi parvenue de-
puis HENRI IV.jufqu’à Leurs XIV.
qu’en imitant les Anciens. R E G N I E a ,
MALI-1ERE a, RACAN, VOITURE,
SARAS’IN, CORNEILLE , R A c r-
NE, MOLIERE, BO’ILEAU, LA
F0 NT A 1 N E, LE MAÎTRE, D’A-
B L A N c o U R T, VAUGELAS, SE-
GRAIS, PELISSON, PATRU, FLE-
CHIER, BOSSUET, LA BRUIE-
R 1-: , 8c. avouent qu’ils doivent prefque
tout à ces grands Maîtres, dont ils ont fait
gloire d’être les Imitateurs.

f2. Il
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Il ejt vrai qu’un petit nombre d’duteurs,

dont les Su. PERRAULT, à” de FON-
T E N E LL E fiant les plus confidérables ,
prétendent que nous avons ficrpajé les An-
cienS5 mais outre que les raifons qu’ils en
donnent , ne flint fondées que fur des jèphifq
mes , leur Témoignage étant contredit par
ceux-mêmes , qui auroient le plus d’interêt à

en convenir, il doit paflèr pour confiant. que
la prééminence des Anciens fur les Moder-
nesficbfiflerajufqu’à la fin des fléoles.

Ils ont beau aléguer, que la Puiflance de
la Nature n’ejl point afoiblie , 3’ qu’elle
le reflbuvient. bien comme, elle a formé
la Tête des Homeres, des Demofihençâ,
des Cicerons ,i 8C des Virgiles; ils ont beau
dire , que l’experience augmentant tous
les jours, nous devons être plus habiles
que. nos prédécefi’eurs; tous ces beaux dz];

cours ne prévaudront point contre le jènti-
ment univerfèl. Comme tous les hommes
enfiemble ne fi: fiflf jamais accordez pour en
tromper un petit nombre , de même un petit
nombre ne trompera jamais tous les hom-
nies en fait de gout pour les dru (9’ les
Sciences. dufl tout l’Univers fe moque de
la prévention , Ü de la folie de cette petite
poignée de Modernes, qui prétendent être A
les jeuls Sages, (9’ les feuls Savans.

’ Com-
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» Comme celui que l’on veut chafl’er de
l’héritage desjès Ancêtres, peut fè contenter

d’alléguer la pofiflon immémoriale pour
toute raifon 5 de même il ficfiroit aux And
ciens de fbutenir’leur’ prééminence par le?

droit de la prefcripti’on: cependant étant aufi
bien fondez qu’ils le fiat ,q ils ne refufent
point de raporter leur titre qui ejl émané de
la Nature mémo; mais qui étant très-an-
cien, (9’ qui niant pafe’ par les mains de
tant de mauvais Copifies , efl. fort dificile à
déchifrer. ’ ’ I v ’
. ’Tous les bons Ouvrages de l’Jntiquité

’ portent ce Titre à chaque! page, (9’ prefque a

chaque parole : c’efl ce Titre que PETRONE’

opofoit aux faux Efprits de tems
GRAIN-DIS , ET»UT [TA D’IC’A M,
P’UVDICAïORAT’IOI NON sur MA;

CULOSA, Nature rouerois, sien
martin-AL: p U Lion Ri T in) IN 3’

EXURGIT. - W -; -- 4 *,e Oui, c’ejl la Nature Majefiueufe, Sub-
lime , .Noble, Simple Ü-Riante , que Ier
Anciens ont: imitée, Cg” queicette Mére a*
pour cela. favorijé’ en minez , au Ilieu’que’

les Modernes la peignant-compofée, guin-
dée, boufie , à? fardée ,1 n’ont été partagez

qu’en Cadets. . - ’ - - i ’
. Il femble que plus elle a été contrainte de

. . f 3 four-x .
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fournir aux paflious dejbrdonnées des hom-
mes, âs’ moins elle leur a été libérale des

richefles de l’efprit. Nos Ouvrages, en un
mot, fi: fintent de la violence que nous lui
faifbns , au lieu que ceux des Anciens ont
ce tour aifé qui elt le vraijieau de fou apra-

bation. g, je ne parlerai point du Poème Epique ,
de l’Odc, de la Tragédie 5 car outre que.
cette Difirtation iroit à l’infini, elle de-
manderoit un plus habile homme que moi -,
de plus ce n’eftl pas tant fier ces flrtes d’Ou-.

vrages que les Modernes fondent leur droit,
Z? fier ceux qui regardent , ce qu’on apelle

galanterie , [9° ou ils prétendent avoir
laMfi’ les Anciens bien loin derriere eux.
f Comme pour abréger les difputes , j’aime

à prendre les dificultez du côté le plus équ

iceux, je vais tacher de montrer , queifim
cet article miette , leslAnciens l’emporter;

éncorefur les Modernes. . ;
, 7e n’ignore pas que le javant Mr- HUET,

Evéque d’Avranches , n’ait donné fier ce
jujet gain devcaufe a notre fléole à mais. c’efi
a tort qu’on e prévaudroit de l’autorité
d’un fi gra 1 homme.,puifque fit dignité,
C97 des occupations plus férieufies, n’ont pu

lui permettre d’examiner à fonds cette ma-

tiére. ’
Loin
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Loin donc que les Modernes fiient plus

délicats que les Anciens dans la maniére de
traiter l’amour , je trouve qu’ils ne font
vraiment délicats , qu’autant qu’ils fe con-

forment aux Ouvrages de l’xlntiquité. Ou-
tre les preuves , les aparences mimes font
du côté des Anciens. je ne parle point de
.la pente qu’ils avoient a fe livrer a cette
pafion , qui ejt la Mére de la délicatejè ,
[9° qu’une fituation bien diférente de la nô-

tre leur permettoit d’écouter 5 le fiul fifil-
me de CUPIDON, (a? de V E’Nus fait ’
aflèz voir qu’ils étoient des [Maîtres en l’Art

d’xliuter. Eft - il en éfet rien de plus ingé-

mieux? les Graces, les Ris, les yeux , les
Ailes, le Flambeau, les Fléches En” le Ban-
deau de Pdmour5 toutes les Fables, en un
avec, ou ils ont étalé avec tant de pompe
les triomphes de ce petit Dieu , flint autant
de preuves qu’ils l’ont parfaitement connu ?
Hé , pouvoient-ils le méconnoitre , eux qui
connotfiient fi bien fa Mére ?

La Vénus antique féra un monument
éternel de leur bon gout, à? de-leur
parfaite des proportions qui compofint la
Beauté. Depuis plus de deux mille ans qu’on
travaille à imiter ce Chef-d’oeuvre, on n’en
a fait encore que des copies trèsvfoibles’,
quand on les compare à l’original. s’il r

- . f 4. nous
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nous rejioit des Tableaux des Anciens , ils
ne feroient pas moins admirables que leurs
Statues , puifque leurs beaux Ouvrages en

’ vers, (9’ en profe ont fervi de modéle aux I
plus excélens Peintres 69’ aux plus habile:

Sculpteurs. iDes gens [i délicats Ü fi bons conuoiflèur: -
en fait d’agrémens Ü de Beauté , pou.
voient-ils manquer de belles paroles pour ex.
primer les jufles idées qu’ils en avoient P

u’on life attentivement A N A c R E o N ,
l’on verra que fes vers fint , pour ainfi di-
re, lafource des charmes que l’on remarque
dans les Antiques P Il efl vrai que la déli-
catefle de fis fentimens efi bien éloignée de
celle de nos Failèurs de Romans: le naturel,
(5’ le fimple en font la principale Beauté ,au
lieu que les Héros 69’ les Héçoïnes des Cirus,

, 69° des Clélics fiat fi guindez 55’ fi di us
dans leurs complimens amoureux ,a qu’on s’en

- ejl moqué avec jujiice. Ce n’efi pas qu’il n’y

ait quelques Auteurs de notre tems , qui
fins afefier une faujè délicateflè, parlent
naturélement de l’Amour5 mais ils en ont a
l’obligation aux Ouvrages des Latins qu’ils

ont imitez. x
.CATULLE , PROPERCE , TIBULLE,

VIRGILE, HORACE , OVIDE leur
ont fourni une infinité de belles penféesaufl

’ . o I-
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VOITURE , SARASIN , SEGRAIS,
LA FONTAINE, Co R NE! L LE,
RAciNE, les Dames VILLE-Dieu,
69’ Des-Hou LIE Restn’ont jamais ofé
nier qu’ils n’euflènr tiré de leurs Ecrits les

Graces qui leur ont acquis tant de réputa-
tion. a

Quelle féra donc l’excellence d’A N A-

c R E o N, fi , comme il ejt’ vrai, ce Poète
et? autant au defus des Latins , que les ’
Latins font au deflus de nous? Auflî je ne
craindrai point dole propofercomme le plus
parfait’Modéle a fuivre pour réuflir en fait
de fentimens tendres Ü délicats. -

,,E L OquE ,D’AÇN A CR BON,
Ô vous 5 qui pre-fientiez par destrairs gracieux
Reprefcnrcr V en a si l’A’M o u R à nos yeux 5

Voulez-vous élimer tous les Tableaux d’0 v x n Il a

a Prenez AN A c n S o N pour Modéle 8c pour Guide.

Loin de vous dégourer de la limplicité ,
Lifèz 8c rcl’ifez ce: Auteur fi vanté 5

1mm , s’il Il: peut , il: Glace lamelle ’

A ne: en peu de mots le Forum d’une Belle,
A peindre les douceurs d’un tramquile repas 5.

Où Préfidc Vs’nus avec tous (es agas:

. f 5 OÙ
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Où BAccnuà fecondan: cerne aimable Déclic,"

Infime les bons mors, reveille la rendreflè.
Man fut tout ce Poëte excelle à faire voir,

(Quel dt du Dieu d’Amour le charme , à le pouvoir.

T mazot]! nous décri: comment fes traits de dame

Des yeux d’une Beauté pairemjufqu’à notre une ;

Turner il nous inflruir , par que! art cet Enfant ,
Malgré tous nos éforcs , cf! toujours triomphant.

5:ng dans lès projets, ce rare &Ibeau Génie
Donne à tout ce qu’il dit une grace infinie.

Il fe montre par tout , riche en exprelfions,
Et n’cfl’, pas moins heureux en belles fiâions.

Jamais homme n’a (il dans fi peu d’étenduc,

Si bien repréfenter un: d’objets à la vue.

D’un habile Poëte éfet prodigieux, ’

mime ou vint vers pour lui font un champfpacicux ,
Où", guets ’au talent de fa charmante Veine,

Par un chemin de fleurs le Leâeur (e proméne ,

Il: fins jamais fc Perdre en des lieux écartez,
Rencontre à chaque Pas de nouvelles Matez.

* ËC’efl ce que no: gentil: Harpeùr: 65’ M-

mflrel; jointa: du vieux rem alfa»! expri-

, né de cette fine : * -
RON-
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RONDEAU.

A la Nature Anacreon devoir
L’heureux talent , duquel il (à fervoit:
En traits naïfs [à Mule étoit fertile,

Et dans [ès vers comme Poëte habile

Sans nul détour il alloit droit au fait. -

Amour didoit tout ce qu’il. écrivoit,

Et tant (Papas le beau fixe y trouvoit,
qui devenoit fenfible 8c plus utile

A la Nature.

Lui réfuter aucune ne pouvoir,
Tant. étoient fars les moiens qu’il [nivoin

Les Jeux , les Ris embéliflbienr fan flue;
Son bel cfprit lui rendoit tout Facile,
Et par le cœur toujours il arrivoit

A la Nature.

jeæ
Ou, pour le dire entarta plus naïvement, 65’

’mjlile plus Marotique 3 v

f6 V.RON-
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RONDEAU.

Anacreon en jeux d’amour expert

Etoit jadis galant, poli , difert -,
Bien (avoit l’art d’attirer une Belle .

A [on vouloir, tant farouche fut elle,
Et quoique vieux il étoit encor vert.

Or en ce fiécle un fi bel art le perd;
D’autre méthode en amour on le fert,

Et Peu d’Amans prenent Pour leur Modéle
’Anacreon. i

Mains grands Clercs même affinent de concert ,

QI: pour écrire , huy l’on a découvert

Mode plus fine se plus foirituelle;
Mais fur ce point tel fait une querelle , A
Aux Anciens , qui n’a jamais ouvert

Anacreon.

MI-PERRAULT 65° DE FONTEN’ELLE
ne ennoiendront pas qu’A N A c R E o N mé-
rite de pareils éloges, aux quifè fint fi fort
ataebez à déerier le: Anciens. Mr. B o I-
L n AU a dëja fait voir au premier , com-
hier; il s’écarte du bon fins dans les étrange;

Dialogues qu’il a publié en ferveur derMo- i
darnes. Pour ce quiefl du fieond, guigne

.ï raz
x

l
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laeau flile qu’il emploie pour défendre une

mauvaife mafia , je crois avoir afiz. mon-
tre’ qu’il nefe trompe pas moins que fan Con-

fre’re; mais en attendant une plus ample ri-
ponfe à tout ce qu’il impfle de ridicule aux
plus grands Ecrivains de l’ Antiquité , voici
un échantillon, par lequel on verra que] cas
on doit faire de fim jugement. Il eft vrai,
dit-il, que Theocrite-a fait une Idille de
deux Pêcheurs -, mais elle ne me paroit
pas d’une beauté, qui ait du tenter per-
fonne d’en faire de cette efpece. Deux
Pêcheurs qui ont mal Coupé , (ont cou-
chez enfemble dans une méchante petite
chaumière , qui ePt au bord de la nier.
L’un reveille l’autre , pour lui dire qu’il

,vient de rever qu’il, prenoit un Poifibn
d’or, 8C fon’Compa non lui répond ,

.qu’il ne lameroit pas e mourir de faim
avec une fi belle pêche. Etoir-ce la pei-
ne de faire une Idille?

Ceux qui n’ont jamais lu THEOCRITE. ,
ou qui ne l’ont lu que dans de mauvaifis
fiadufiions , auroient raifon de croire fur i
la foi d’un tel difcours , que cette Mille
ejl pitoiable 3 cependanl elle efl excellente.
1117- DE FONTENEIILE me permettra
même de lui dire ,. qu’en raifimnanj consone
lui , je n’aurais par graal-peine à tourner

f. 7 » en
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en ridicule le plus beau Chef-d’œuvre de no-

tre tenu. Il dl vrai, dirois-je, que C o R-
NE I L L’E a fait Cintra; mais cette Piéce ’
n’eft pas d’une beauté qui ait du tenter per-

finne d’en ’ faire une jèmblablc .- AUGUSTE

las des Conjurations journalieres que l’on
faifiit contre lui , s’ennuie de régner: mais
fur l’avis que fa femme lui donne d’cfiaier de

réduire par bonté ceux qui lui vouloient du
mal, ilpardonne enfin à Cr NNA , ë? à
tous ceux de [a cabale : efl-ce la peine de
faire une Tragédie?

Si je tenois férieufement un pareil difl
tours, on auroit droit de dire que je ficis un
ridicule, qui bien loin de faire une jaffe Ana-
life de la Piéce de CORNEILLE, la dé-
memlre avec autant d’ignorance [que de ma-
lignité. Cependant loin d’aprébender qu’on

lui faflê le même reproche , M’- DE FON-
’T n N g: L L E prétend qu’il lui ojl permis de

[à moquer d’un Ouvrage , qui ejl aufl ion
que Ci nua , puis qu’il ejt parfait dans fan
genre. Cette Idille a même des gram qui
font d’autant plus a eflimer qu’elles flirtent,

pour ainfi dire , des mains de la Nature,
au lieu que les beautez de la Tragédie doi-
vent plus a l’art, 55° ne je joutiennent le
plus [auvent que par le brillant , 5:? la
Ismagnificence des exprqfions. On pourra lire
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à la page 19.9. de ce Volume une Traduftion
de cette Idille de Théocrite 5 quelque foi-
àle qu’elle fait, elle en fera concevoir tout
une autre idée que celle que Mr- DE F ON-
TE NE L L E’ a tachéd’en donner. fifi-
roit même à feubaiter, que cet Auteur, au
lieu de s’mufer à vouloir exténuer le mérite

des Anciens , s’aplicdt a les traduire ; je
ne doute pas que [on 6mn flileJie contribuât
beaucoup à leur faire rendre juflice 3’ mais
il aime mieux être le Chefd’un parti dérai-
fonualile que d’être confondu parmi la foule
de ceux qui fiatienuent une bonne Caujê.
Ïdgnez à cela , que le gout particulier de
Mr. DE FouTnNnLLE luipeutfaire
méprifer de bonne foi des Ouvrages qui n’y

fait pas toujours oonformcs. En éfet il e]?
très-dzficile qu’un luteuhqui veut par tout
du fleuri, 819d rafine fins «je , parfit?
gourer la finiplicité délicate de T H n o-

c a r f n.
L’e ime qu’il fait de cette phrajè de

M-Dn LA ROCHEFOIUCAUT,
l’Efprit a été en moi la dupe du cœur ,
fait voir qu’il ejt perfuadé que la vraie
Eloquence confifle à influer jufque dans les

- aspre-fions. Mais quelque chofe qu’il pacifia
dire, fi cet Ecrivain de Maximes eut tou-

jours tenu un pareil langage, je doute qu’il

v eut
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eut été àpnffe’rer à NERVEZE, ou à DE

L A S E R R E. ,
i :7e ne puis m’empêcher de citer à ce fi4jet

la bellerefflexionde QUINT. un; N: Nec
id quidam inutile , ctiam cerruptas ali-
quàndo 8C vitiofas orationcs, quas ramon
plcriquc judiciorum pravitate mirantur,
oficndi in his , quàm multa impropria ,
obfcura, tumida, humilia, lafciva, cfl’e-
zminata fint : quæ non laudantur modô à
...p1erifque , [cd , quod pejus gît, propter
ihoc ipfum ,. quôd fun: prava , laudantur :
.NAM SERMO RECTUS , ET 55-
CUNDUM NAjrvnAM ENUNCIA-
T us nihil. habcre ex ingcnio vidctur;

Îilla. verô , quæ utcumque deflexa funt ,
Ltamquam exquifiniora mimmur: non. ali-
ter quàm diflortis , 8c quoçunquc modo
prodi iofis corporibus apqd quofdam ma-

. e pretium , quàm ils qpæ nihil ex
communis habitus bonis perdidernm, 557c.

-’Ce que QUINTILIEN dit du flile, [è
, peut parfaitement bien apliquer aux penfe’e:
guindée: [9’ peu naturelles de no: beaux
Efiarit: d’à-prefent. . .

Ce n’a]! d’un: point par ces endroit: fi re-

cherrhez , par ces termes figurez Ü dateur-
.nez , que Mr. DE LA Rocnerou-
cun a]! ejiimbk. Mi- LA BRUIERE

, A l’aJ



                                                                     

PREFACE. cmvn
l’a repris avec raijbn de s’être rendu flau-
went inintelligible à force de vouloir rafiner.
fille ejl cette maxime, la Gravité cil un
mifiérc du corps , inventé pour cacher
les défauts de l’efprit 5 69° quantité
d’autres.

On me dira peut-être que les Eglogues
de Afi- DE FONTENELLE ont des
endroits fort efiimables du coté même de cet-
te jimplicité charmante , que je vante tant
dans les Anciens. ye n’en difionviens pas,
ü j’ofe dire que s’il n’était pas forti plu-

fienrs fois de cette jimplicite’ fi convenable
à l’Egloguc , les fiennes firoientrinfiniment
meilleures qu’elles ne le font. Mais outre.
les penfe’es trop fines , (9° les expreflions em-

barafle’es qui reviennent trop fouwent , il
y a des caraâéres plus convenables aux Hé-
roïnes’de R A n u T 1 N , qu’à des Berge’res.

Telle ejl la Florifc de [a VI’I. Egloguc ,
qui s’exprime en ces termes :

Je confins qu’avec foin un Amant m’cxaminc ,

Mais il cil plus piqué d’un amour qu’il devine ,

t inl ne l’cfl: [de celui qu’il voit.

Silvic qui ejl l’opefé de F lorifc,’ Ü qui par

conféçuent devroit être de la dernie’re fim-

plicite’ , dit cependant des cbafis que les

’ Scu-
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SCUDERIS 69’ les PELISSONS fifi-
roient fait honneur d’avoir imaginées :

si l’on cache le feu , durit on f: feu: éprifè ,

Ce au! pas à l’Amam du moins qu’on le déguife ,

qu le caufc , s’en aperçoit.

N’efl-ce pas là une réflexion bien digne d’u-

ne Berge’re qui s’eyl donnée un peu plus haut
ce caracîe’re :

. Je fuis [impie , 8c naïve , 8c de feindre incapable,

n I: je croi ma franchifc encore plus aimable
me l’éclat qu’on trouve à mes yeux.

Nejl-il pas ridicule qu’une jeune, fini-
ple , Ü naïve Berge’re connoiflè ainfi tous

les avantages que fa franchife a fur la di l-
mulution 69’ fur la beauté même P Mn D E
F o N T E N E L L E a beau dire pour s’excu-
fir que fes Bergers finit de la nature de ceux
qui peroiflèntficr nos Tbe’atres, qu’on babille

plus proprement que ceux de lu Campagne ,
59° uufquels même on peut donner quelque
dorure. On ne trouve pas mauvais qu’il
les reprefente moins grofiers que ceux de
R o N s A R D 5 mais on ne peut foufrir qu’il
les confonde avec les plus fins Courtifuns.

QuINTILIEN , queje nefaurois me
lajer

A4
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lafir de citer , apelle cela, confondre les
moeurs , 69’ faire une bigarrure defagreable
de perfimnages 69° de carabtéres; vice que
T H E o c R I T E a fiigneufement e’vite’ :
Admirabilis in fuo i generc T a a o c R h
Tus, fedMufa illa ruiliez 8C paftoralis
non forum ,modô , vcrùm ipfam etiam
Urbcm reformidat.

,, THEOCRITE ejl admirable dans le
,, genre pajloral 5 mais la Cour (je la Ville
,, même ont l’efivrit trop rafine’ pour fe plat;

,, re aux agrémens de fa Mufè fimple Ü
,, naturelle.
. Le file recleercbe’ , 59’ ces peufi’esfi fines

font connue ces eflênces fubtiles qui frapenr
agréablement l’odorat , mais dont les efprits

ls’e’vaporent à mefure qu’on en fait ufage.

On peut encore les comparer a ces Ouvra-
ges de Peinture , dont le me’rite confifle plu-
tôt dans la le’ge’reté , ou dans la finefi des

traits , que dans la jaffe]? des contours, ou
dans la cornélien du deflêin.

f7e pourrois trouver beaucoup d’exemples
d’un tel rafinement dans les Peëfies de
Mr- DE FONTENELLE; mais ilfaut
avouer qu’ils yfent. moins fréquens que dans
celles de [es Difciples , defquels on peut dire,
avec laPrécieuje de Mo L I a n E, Ily a de
l’efprit par tout. Mn DACIER a fait

cette
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tette objèrvation avant moi 3 je ne a; même
s’il n’a point eu en vue les Ouvrages de
M- Dis- LA MOTTE, lorjqu’il dit,
que les jiropbes de nos Odes ont des chu-
tes pareillesa la cloute d’une Epigramc.
Quoiqu’il en fait ,I il fur que o’ejl lefèul
défaut de: ceÀPoëte d’avoir trop d’efprit’, E5

de fouger plutôt a enrichir fis Ouvrages
qu’à les embelir. Il eji même fitrprenant
qu’un dateur qui prodigue les diamans Ü
les perles, ait voulu tenter d’imiter A N A-
nn E o N , qui n’a que du mirte, du lierre,-
ou tout au plus, quelque fleur à nous ofrir.
üufime paroit-il que fis Odes Anacreon-
tiques reflèneblent aufl peu à celles d’A-
NACREONque l’HELENE qu’un
Peintre avoit fi richement vetue , raflâm-
bloit a celle qui étoit fi belle par fes cintré

mes naturels. . . . n, Une preuve de ce que j’avanee o’efl que
fa 11. Ode, intitulée L E s S ouH A x T s,
69’ qui n’efi compoje’e que de cinq flropbes ,

pourroit fournir de matie’re a cinq Poèmes
alu manière d’ANACREON: l A

Que ne fuis-je la Fleur nouvelle
Qfau marin Climénc choifir,

Qui fur le leur de cette Belle
me le (cul jour qu’elle vit! . I .

..... Cette
v .
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Cette penjè’e .ejl très-délicate , . (9’ devoit

finir l’Ode , puifqu’il dl dificile à un rimant

de rien dire de plus fort pour exprimer fa
paflon, 69° qu’il efl de la nature de ce Poê-
mc, d’encbérir toujours jufqu’a la fin. 7e
ne dis, rien, de la double équivoque du) mot

. qui termine ce Quatrain 3 mais je crois que
pour imiter A N A C n E o N ,, il en eut fallu
faire ,aue’ Ode entie’re a-peu-près de cette
jam; ’

i i o un .13.
- Hélas! trop cruelle Silvio, v ’-

l’ermettez au moins quekj’envie

Le fort de ces’ chairbmtés Fleurs,

Dont vous vous parez avec grace, V
Et dont votre beau teint éfet: 91
Toutes les: plus vives couleurs.- v
Oui, je voudrois être la. Roië: Î z

Q1: vous, placez fur vouezfizin. a
D’une telle métamorphose , » v;

Direz vous, quel cit le Deflèii)!

Le voici: par vos mains cueillie:
Mon dcflin feroit des plus doux;
Je n’aimais qu’un (en! jour de vie-I

Mais je ne vivrois que pour vous.
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La jèeonde firopbe ejl encore très-délicate
par raport à la jaloufie de F L o RE , qui fè-
plaint des carefiès que Z E P H I R E fait à

la Maitrefe du Poète. ’
ï QIe ne fuis-je le doux Z’BËHIRE ,*’

Qui flate 8c rafraîchit fon’teint ,

Et qui pour lès ’charmes ’foupire,

Aux yeux de F I. o R E qui s’en plaint!

Ce ficond Quatrain n’eji pas moins propre
que le premier à fournir afiz de matie’re

pour un petit Poème. . .’
0-. in si

Au teins de l’aimable làifon

Iris rêvant dans la prairie ,
s’endormit fur un mol gazon,-

V Tapiilë d’une herbe fleurie.

Zéphirc eharmé de (on teint,

041i d’un vif incarnat a: peint,

Vint d’abord faire le folâtre

Autour de (a gorge d’albâtre.

- Jaloulè d’un tranfport fi doux-V

Flore gronda fonInfidelle,
Et lui dit pleine de courroux;
Me préférer une Mortelle!

mon. i
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Zéphire qui le rentoit fort,

r Repartit, volez cette Belle.
Flore les yeux fur elle,
Et convint qu’il n’avoir pas tort.

La troifie’me firopbe eji encore de la même
nature , à? auroit infiniment plus de grace
d’être animée par des mêlions , que d’être

exprimée par un re’cit , quelque bien tourné
qu’il puiflè être.

Que ne fuis -je l’Oifeau fi tendre,

Dont Climéne aime tant la voix,
Que même elle oublie à l’entendre,

Le danger d’être tard au bois.

Cette précifion eji beaucoup plus facile que
la jufle étendue d’une petite Ode , ou, fans
être trop de’velopée , une penfée laife encore

aflèz au Lefieur , de quoi promener agréa-
blement’ fou imagination.

ODE.
Un Roflîgnol fous la ramée

Remplillant l’air d’amoureux tous,

Climén’e attentive, a: charmée

Devient (enfible à les doux ions.
Une heureufe mélancolie

Met a fierté prefqu’aux abois ,
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Et malgré fa crainte elle oublie
Qu’il dl tard, 8c qu’elle en: au bois.

J’arrive, 81 blamant cette Belle

De redouter fi peu les Loups;
Les Loups? hélas , repartit-elle ,

A Ils [ont moins à craindre que vous.
A ce doux aveu je l’embrafle

Dans le delTein de tout ores;
Mais malgré toute mon audace ,

s Je n’olài prendre qu’un Bailèr.

C’eji damage que la penfe’e de la quatrie’me

,flropbe foit encore renfermée dans les bornes
d’un Quatrain , puifqu’elle étoit fi propre à

être égaie’e par les graces d’une narration
variée , 69’ jouteniie de l’image même.

Q1: ne fuis-je cette Onde claire
Qui contre la chaleur du jour,
Dans (on fein reçoit ma Bergere ,
Qfellc croit la Metc d’Amout!

C’efl un meurtre que de refirrer , 69° d’é-

trangler, pour ainfi dire, toutes ces Beau-
, tez: c’efl facrifier à une précifionfe’cbe, 69”

[auvent obfcure , une V élégance fleurie C9”

toujours riante.

ODE.
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Un foi: caché dans un bocage
Qn régnoit le long dlun milleau ,
Je vis la Beauté qui mlengage, l
Tonne Prête d’entrer dans l’eau.

Sa chevelure épaifle , blonde,

Bouclée , 8: defcendant par onde

Tomboit jufques fur lès genoux;
Cette charmante chevelure
Eparfe, errante a I’avanrure ,v

En: un voile fâcheux , jaloux.

Sans ce voile , d’un œil avide ,

QI: le Délit proméne 8c guide.

renfle contemplé mille apas;

Mais grace au folâtre Zéphire

Je vis , quoi? je n’ofe le dire.

Je nbfe? je ne le puis pas.
Les attraits qui brillent en’elle,

Excédent mut humain cillions.

(bi pourroit peindre cette Belle,
Peindroit la Mere des Amours.

A l’égard de la derniére flrophe de l’Ode de

M”- D E L A M o T T E , comme elle roule
far une allégorie extrémementjforcée , il
u’ejl pas fifille d’en tirer un en: raifort:

nable. l " .g Dieux;
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Dieux , fi ferois cette Fontaine ,
Que bien rot mes flots enflaxncz. . .
Pardonnez, jL-(voudrois , Climc’ne,

Erre tout ce que vous aimez.

Ce mot de ardenncz , qui ejl une réti-
teme , loin a): faire admettre [allégorie ,
oblige le Leflear dol’aprofoadir , (9” ne
trouvant rien qui le contente , il dl fâché
de l’avoir admiré commè agréable.

Tel: fout fauteront les Ouvrages de ce:
Modernes , qui aogligoant les préceptes de:
Anciens , à? particullcreraeat celui d’H o-

RACE, ï "H
Denique fit quad «Il: fimplex dumtaxat a unum ,

chargent une même pièce (le plujieur: fil-
jots , 69° par la rvont direâement contre un
point ofiatlol de l’art du Poète oui de peu
fait faire beaucoup , au lieu que par leur
méthode de beaucoup ils font [ouvert très-
peu de chofe.
fît me fias d’autant plus attaché a rom-

parer -ANACR EON à. Mr. DE LA
MOTTE , que æ Poète François ejl le
plu: capable de fe’a’aire le: Leflours par a»
tamia brillant qui frape dans [ès Poëfies,

(.
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(â dont il fort une lumie’re femblable a ces
feux qui égarent ceux qui les fuivent.

Mr- D ACIER le compare a une SI-
R E N F. qui par des fins enchanteurs fait
périr ceux qui l’écoutent , Ü qui ne s’at-

tachent point aufl fortement à la Raijbn ,
qu’U r. 1’ s s E , pour n’en pas être ému , fe

fit lier au mats de fion Navire. I
En éfet on voit dcâa une infinité de petits

Auteurs , qui en s’e’forçant de limiter, je
guindent avec R0 N s A n D , C?” entortil-
lent fi fort leurs phrafes Poétiques , qu’il
leur faudroit un Commentateur ,l de leur vi-
vant même, pour les entendre. Il faut donc
bien je garder de croire que l’efprit jèul
puifi rendre un Ouvrage parfait à le gout
y contribue plus que toute chofe , Cg” cbacun
fait que le gout vient plutôt du jugement que
de l’efiWit; i t v . V

Si Mr- DE FONTENSILLE tonjiil-
toit plutât’ce gout général, que fin goutpar-

ticulier, il ne raijonneroit pas comme il fait
fur les Ouvrages des Ancicnç , à? même
plus filr du mérite des fions il n’aurait pas
changé mal a- propos ton beau Sonnet fur
Daphné ,* qu’il a rendu ridicule de gracieux

qu’il étoit auparavant. l , ’

g 2., Je
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Je connois la vertu de la moindre racine; I
Je fuis par mon favoir Dieu de la Médecine.

encor plus vite que jamais
Daphné futon 1,1", vin agrès ce mot fini -

l -Mais s’il eut dit : voie: quelle cit votre conquête, . A

i » , . l. toujours beau,toujours frais;
le (un gnian: Dm’ î beau , galant ,’ Iiberal ,

Daphné , tu: ma parole auroit tourné la tête.

Une Dame fort fioirituelle s’efl plaint,
agréablement de cet Auteur , en difant que
par ce changement il avoit lavé le beau feue.
dans l’ancre, puifqu’après l’avoir fait aimer

par interét , il le faifoit aimer par tempé-
rament. C’ell encore par un éfet de ce gout
particulier , que Mr- DE FONTENELLE’
afetle de dire , que les Opéras , les Ro-
mans , les Contes , les Chanfons , Ü les
Lettres galantes des Modernes [ont des
chef - d’oeuvres , auxquels l’Àntiquite’ n’a

rien a ’opofer. Le mépris prefque univeiy’èl,

dans lequel font tombez les Cirus, les Cle-
lies ,3 C97 de fimblables Ouvrages, efl une
preuvequ’il y a bien. de l’efprit perdu dans
ces gros Volumes. Jl’égard des Contes ,
outre que celui de la Matrone d’Ephcfe de
P E T R o N E efi plusn que ficfifant jpour

. c aire
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faire voir que Ies"Anciens ont fic conter 5
les Fables de LA FONTAINE font bien au
defics de fes Contes. Cela cf? fi vrai qu’il
y a des Contes qui égalent les ficus , au
lieu que performe n’a encore pu atteindre au
fin badinage de [es Fables. Mais quelques
belles qu’elles fuient, elles ne furpaflènt point

celles de Pg-IEDRE , dont il a imité le
molle 8C facetum , aufli bien que la mali-
gne raillerie 5 car quoiqu’en di e SCRIà
v ERIUS , l’improbi Jocos Phœdri de
MA R T r A L ne fauroit convenir qu’à ce
Fabuli e.
1 fie ne dis rien des Opéras 5 Mn DES-
PRE’AUX en a aflèz dit pour faire voir
que ces Poèmes flattent doucereux (intou-

jours irréguliers, ne flint point comparables
aux tendres exprefions , Es” aux yeux ba-
dins d’ANACREON, ou de TIBULLE.

du refieje nejai ce que M’- DE FON-
I T r. N E L t. E. entend par Lettres galantes :.
fi cefint celles du Chevalier D’H en * * 4*
il jà trompe fort de, les croire belles, parce
qu’il y a beaucoup d’efiorit. f7e- l’ai (laya

dit , 69’ jele répéte , quoique je ne fins pas
un Écrivain de la réputation de cet Auteur, k
cependant je m’imagine qu’il ne me feroit .
pas dificile de faire de pareilles Lettres, au
lieu que je me fins fort éloigné d’en compo-

sa fic
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jèr une fiule de la nature de celle de la Ber- a
ne ou du Brochet. Tant il efl vrai, qu’il efl
infiniment plus aifé d’attraper les beautez
de l’art, que de filifir ces graces qui vien-

nent de la Nature. ’ . Â ,
Cependant depuis quelque tems, 55” ce mal

augmente tous les jours , on quitte le natu-
rel 69° le folide pour s’attacher aux penfe’es

brillantes 69” aux exprefions détournées s
l’Ode , la Tragédie , la Comédie 59’ la
Proie même, fe jèntent de ce levain. 7’en ex-
cepte les difcours de Mu DE LA Me’r’rz ,
qui fan-Ï éloquents fans être guindez 5 ce qui
fait que. bien des gens efliment qu’il efl plus
grand Orateur que Poète. C’ejl aufi de
fan Eloquence que j’ai dit : - " -

I ŒCllc pompe, quelle harmonie!
Quel choix de mots intérefl’ants l

Laslangue a trouvé l’on génie;

Rien n’arrête , ou trouble le feus.

D’un lh’le également rapide I

Il fuit la Raifon qui le guide;
Il plait, il attache, il lisrprend.
De (à madere toujours maître,

Du moindre fujet il fait naître 1 d i
Tout ce que l’Art a de plus grand.

se"
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Ye ne doute pas néanmoins que lui-même -.

n’eflime beaucoup plus fac Poëfie que fic
Proie 5 mais il n’ejl pas le premier Pére
prévenu fier le mérite de fès Enfants. Cet
duteurqveut garder un milieu entre les An-
ciens à? les Modernes , qu’il aura de la
peine à tenir, pour peu qu’on le prefiê de la
maniére que Mn P A s c A L mofloit les
Thomifies. Mr. D A. c .r E n dans fa -
Préface ficr H o R A c E l’a déja convaincu
de raifèutær faux fier cettezmatie’re , 59° je
doute qu’il puiflê répondre folidement à ce
fameux Partifan de l’Antiquité.

Mais quelques bonnes raflas que nous
dans defoutenirule parti de. la belle Nature,
en défindant la caujè des Anciens; le "W?
ère des beauu’Efprits’Modemcs augmente ,

fi fort , que cette *Mére des Graces, qui
nous avoit d’abord favorife’ de fa prefince ,

pourroit bien nous abandonner , (9’ fe retiæ
rer chez les Anglais , qui commutent a la
rechercher, 69’ a lui tendre lesbras.

L’ACADEMIE FRANÇOISE, dont
chaque [Membre Aefl trèspejtimable , au lieu
de contribuer à conferver ces graces natte»
relies, dont notre Langue s’était parée , fimq

ble donner les mains au renouvellement du
régue des Dur Bnkrns, desCo’rrNs,
desCHAssnonns,des DE SERRES,

- g 4 Ü
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CLII P R E’F. A C E.
’ Ü des DESCUTEAIJX; outre l’efclava-

ge , fias lequel elle afiicjetit notre dit’tion 65’ r
nos termes, par fou Dictionnaire (5’ jà Gra- -
maire , elle couronne tous les ans des Poê-
-fies aufli alambiquées, que le font celles des
dateurs que je viens de nommer. Les Exa-
minateurs des Livres étant de fin Corps ,
ou afiiirant d’en être , refufint leur apra-
bation à quiconque efl d’un autre gout que
le fieu 5 69° fias prétexte que ML"- L a
C H A N C E L I E R. veut bannir de la Litté-
rature , (5’ avec grande raifbn , les injures
aigres Ü perfinelles , ils font pajêr pour
Libelle tout Ouvrage critique ou propre a
rafermir le bon Sens, qui commence a chan-

celer. ’ .Les dateurs de la Vieille-Roche font reine.
placez par des perfonnes d’un grand mérite,
à la vérité 5 mais peu propres à defindre le
bon gout contre les infimes des Pédans, puijl
que leur rang , leur caraâte’re , 65° leur de-
voir même les, éloigne des fondions Acadé-

miques. . ’Les Cardinaux , les Evéques , les 11m-
bajadeurs , les Géneraux , Ü les Conféd-
lers d’Etat illujlrent l’Académie; mais la
re’jidence, les Négociations, En” les fondions
militaires ne s’accordent gaére avec un Em-
ploi, qui defline celui. qui veut s’en aquiter, à

- pronon-



                                                                     

P.R E F A C E: cun
prononcer fur des dificultez de Gramaire, a
juger d’une expreflon Poétique , a choijir
entre deux tours de phrafl’, à déveloper une
idée confujè , ou à profcrire une penfe’e

bafi.
t Si tous ces Seigneurs, qui font dignes d’é-

tre de l’Academie par leur mérite perfon-
ne] , mais que des ocupations facrées , ou
plus figues à l’Etat, en éloignent, étoient
des A émieiens honoraires 5 a la bonne
heure. Ils n’ocuperoient point la place d’un

Auteur. , qui mettant la main a l’œuvre ,
aideroit a joutenir une Compagnie que les
Grands honorent; mais dontils ne peuvent
remplir les devoirs , ou dont ilj négligent
les exercices.

Jufi ceux qui [ont exafis aux font-lions
Jcadémiquess , fiat en fi petit nombre, que
la féance ordinaire ejl prefque réduite a cinq
ou jix Académiciens , dont les uns fimeil-
lent, pendant que les autres prennent le Café,
ou s’entretienent de chofis [bavent fort opo-
fe’es a l’intention du Fondateur.

Parmi ce petit nombre d’Académiciens

afidus , pour ne pas me fervir du terme
odieux de Jettoniers , Mm DE Fon-
TENELL a 69’ DE LA Mo-TTanuién
rent tous les jours une ficpériorité , qui leur
attire les [ufrages de ceux qui jugent, fans je

g f don-A



                                                                     

env P R E F AAC E.
donner la peine d’examiner de quoi il efi
queflion. On s’imagine bien que le vent du
Bureau n’efi pas pour les Imitateurs deslAn-
ciens 5 que fi quelques-uns de leurs Parti-
fans veulent parler haut , les Modernes les
renvoient aux fades irradiations de LON-
GEPXERRE, fg” de fisfemblables. .
. Enfin la chofe efl allée fi loin , que

M’- D sans P R E’A ux n’a pas eu plutot les

yeux fermez , que non feulement ois l’a li-
vré aux Cenfures des petits Efprits; mais
qu’on l’agencare critiqué en pleine Académie,

en le faifant pajèr pour un Mijantrope, qui
regardoit toute louange comme un outrage à
la vérité ,t 69° qui en nommant les mauvais .
auteurs, avoit fait des Satires perfonnelles
dont il fi repentoit en l’autre Mande.

Si le célébre Mn A R NA U D n’avait
pas fait ,* l’apologie de ce fameux Satirique,

ce feroit ici le lieu de montrer, que bien
loin, qu’en nommant les Auteurs, il ait com-
mis un crime , il a rendu à la France un
firvice des plus fignalez. La Satire fuis
vante ejl un homage que je rendra fis Ma-
nes outragez, Ü peut fervir de preferva-
tif canne le mauvais gout qui commence à
fortir des ténébres, ou ce zelé Défenfeur du
bon feus l’avait obligé de fe cacher.

S zl-
”’. Dans une Lettre à Mr. PeanuL-r.



                                                                     

PREFACE. en

s A T 1 R
SUR LA MORT

L IDÉE A h
MR- D’ESPRÉAIUX.’

Les fades l’rofateurs, se les Poëtereanx

Avec joie entrepris la Monde D x s 1 r. si v x r

fléau du mauvais feus; ce terrible Critique
Leur fiifoit redouter l’a-denim énergique ,

Et par lui de mépris,-& de honte couverts,
Les fors Auteurs trembloient à l’afpeéi: de fes Vers.

Ils craignoient , les lifant , de voir à drague page
Leurpropre’ôc privé nomrépondre d’un Ouvrage s r I

livret ouvrage même", ’infipide ou gratifier,
Envoié de plein finir fervir à l’Epicier.

Maisâpelne efi-il mort , qu’on voit-fur le l’arnallî:

L’lgnotancerenalltre , 8c montrer (on audace.

Le Valon a: remplit de Verfr’ficaseurs,

Le Théatrc cil: en proie des nelumbos: t
Dancourt veut s’élever àrl’honneur du Tragique

Le Brodcquin moitir, faute de le! Atique:
L’Ode même, fujerte à ce une revers, ’

N’elt plus que le joüet d’un lifprit de tram)

i g a l c - Dom



                                                                     

CLVI PRÉFACE.
Dont Toulaufi, 8c Pari: aprouvant la folie,
Côuronnent tous les ans la terrifiante faillie. I
QIe , dis-je, l’Ignoranœ avançant à grands pas,

N’a Point pour le produire attendu (on trépas.
Même dès (on vivant , ce Cenlèutj redoutable

La vit avec chagrin faire un progrès notable,
Lorfque pour notre fiécle, a l’aide de Perrault

Çontre les Ancien: elle Plaida fi haut ,
Et produifit pour preuve un mauvais Paralelle;

Ouvrage , ou la Raifbn à chaque pas chancelle;

Où fur kafkaïen: indignement flétris , f
Les Modernes vantez clameur); le Prix.’
En vain tout l’Univets rit de l’extravagance

D’un triomphe aufli faux , que rempli «l’arrogance.

Le Paët: orgueilleux, l’A-vacat fanfaron l

PréœndetnfutpaflErVIRGrts 8c Crcnnou:
Le maigre Hijlarien l’emporte (un: Tacr’rn.

.Enunmot, Dssrkn’nuxerrantfitrlcCQcite. ,
La doéte Antiquité demeure fins agui , I
Et le bon gout en: Prêt d’expirer avec lui.
L’Ignorancc déja contre la Paèjfie

De cent frivoles traits arme la jaloufie.
L’un n’aprouve en res vers que la forcent! fins.

Et délicat les trouve afeétez 8c pelains.

Llautre au vif craionné , s’éfarouche , 8: le choque

De lui voir peindre l’homme en tout faux , équivoque,

Et fecret Partilàn du Cafuifie berné

Ycut qu’un pareil Ouvrage au feu foi: condamné.

a t ’ . Son



                                                                     

APREFACE. CLvrI
Son Ode Pimlariquc , où (a Mule hautaine
S’éléve jufqu’aux cieux avec l’Aigle Thébaine 5,

Ce Chefïd’ceuvre immortel, efl: Pour tout dire en brefs

Infipideaugoutplatdu * Gazetich* ***
Tels n’ofant cenfurer. û yenfée ou (es rimes,

Des moindres noms flétris lui font autant de crimes.

Pour comble d’injuftiœ , on voit de bons Auteurs ,

Qui loin de s’opofirr à cxes difamateurs ,

Se tarifent lachernent, ou préteur leur génie

Poupexcufer» l’excès d’une telle manie. .

Mais je vous le déclare , lllufites Écrivains,
Vous vous repentirez d’avoir donné les rnains ’

T. le décréditer, ,cet homme , à qui laFrance

Doit le retour heureux de la vraie Eloquenco
Vous vous repentirez , 8: peut-être trop tard,
D’avoir ficrifié ce grand Maître de l’Art.

Vous même , envelopez dans la vafie rüine,
’Qui fait le mauvais gout , Iorfqu’en Maître il domine»;

Vous gémirez un jour fous le joug des Pédansg
Pour n’avoir pas vengé ce Vengeur du bon Sens.

. Pour vous, eélébre Corps, dont ce grand Perfonnage

lIera pallier, l’éclat jufques au dentier âge ,

Faites que Par un choir jufie autant que renié
Ce (Jenfeur fait chez vous dignement remplacé.

Gardez vous d’écouter la faveur, ou l’intrigue;

Et puifque hautement vous voulez que l’on brigue

g 7. Cette’ Auteur faire Feuille amiante intitulé: , le Milan-l
trope , qui fi diliribüe tous le: Lundis à la Haie.



                                                                     

CLVIII PREFACE.
Cette place d’honneur , je me mets fur les rangs,

Et brave le crédit de tous mes Concurrents.

A

MESSIEURS.
DE L’ACADEMIIE.’

Mefficurs, paifqu’aujourd’ hui Boileau quîtant la oie ,

Lat]: un pafle vacant dans votre Académie ,
Légitime héritier de: trait: de ce Cenjêur ,

je fait!!! «zou: demander d’être fin Sucre-film

3e fifi, que parmi vous une lai révérée

Aux critique: Auteurs n’en permet point l’entrée;

Surtout, quand par de: ver: un peu tufs (9’ trop fin:

Ils ont ofe’ blejfer quelqu’un de votre Corps.

Pour vaincre un tel obflacle on fait que Boileau mëmq

Eu: laufoin d’emploi" l’autorité fupréme,

Et qu’il fallu enfin un ordre exprès du Rot

rPour vous faire pafir par deflm cette loi.
Mai: pour moi, qui croirois vous faire trop d’extrait;
D’ofer en rata faveur gêner votre fiofi’age,

file viens fait: autre api que celui de mon nom
Vous ofrir pour Confre’n un Enfant d’Apollon;

Un Enfant, il efl vrai , trop hardi , mais finte’re;

Enfin un vif Cenfeur , toujours "En néteflaire;

Car



                                                                     

PREFACE. (:thCar vous n’ignore; pas que Maîtres des Humains,

Ces Sages, ces Héros, en un mot , les Romains
Ne purent confirmer leur République pure,

gitan y faifant régner une enfle Cenficre.

Ofiz. les imiter, a parmi vos Auteurs
AjÏoupis par l’encens que dorment les Plates": ,

Animaux. quelque Efprit, du: la verve critique
Reveille la vigueur du Corps Académique.

thciple de Éoilcau , qui pourroit mieux que moi

Exerter clignement ce délicat emploi s ’

Quoi , feroit-ce Lanfec. ce Moine ridicule,
ou; brule de ailier fin Ordre (a fa céluler

flan. par des traits lafiifs poignant [ou Molinos

A fourni mm nous du traits aux Hugenots ?
je craindrois plus Roufl’enu, fi fa rime citrique

N’aimot’t à je placer dans un conte impudique,

Et fi jans rejpefior Ami, ni Bienfaicleur,
Il ne verfoit fin fiel en noir bifamateur.
Pour Delome ,il ejl fade uutant qu’on le peut être;

Du 3argon précieux , fans doute , il efl le Maître;

Mais tous trois, d’un.Cen,’eur ignorant le grand A",

i Le céderont toujours au Poète fans fard.
Oui, ma Mufe cent fois plus modefle, et plus juge;

A fait de la Satire un légitime ufage.
Soit qu’elle ait badiné fur les mauvais Rimeurs,

Soit qu’elle ait conjuré nos trop coupables mœurs;

jamais
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34mn: on ne l’a vue en ne: fujets fi vafies

Oflênfer les Lefleurs par des. rimes peu thalles.-

En vain me: Ennemis par’un trait fiélc’rat,

4igrirent contre niai l’efim’e de * Bouc n a a A 1.:

Ainfi que le bots or s’afine à la coupelle,

Mon Livre ,. qu’on traitoit de coupable Libelle ,

rue trouvé plein de fins , de moeurs , de probité ;

Ranger 1 en le lifant figna ma liberté.
Mais c’efl bien vainement qu’en ces vers je m’amufi

A vous faire un récit des solens de ma M1416?

De peur il avoir toujours un Cenfèur fur les bras,

L’avide Jeuonnier ne me recevra pas.
L’Auteur de qualité , [Auteur même à bon titre ,,

N’aiant depuis long tems plus de voix en Chapitre,

Rirent fous cape entre eux de mon plaijant projet ,

Et chotfiront peur-être un plus mauvais fujet.

* Chancelier"de France.

1 Procureur du Rot.

assistants?
’ Œsë’fiïfib d’3ragot

DIS-

N-
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D I S C O U R S
un»: FAVEUR pas TRADUC-

TIONS EN vans.
Il y a une trentaine d’années que M« Da;

c I E R aiant raffola de traduire les Poètes
en profe , à l’exemple de MAROLES’ 69’

de MAR nervas, fitpréfent au Public
de [a Traduttion d’ANAanON. Le
prétexte qu’elle prit, fut que les Traduflions
en vers étant infide’IesL, obfiures , (9° trop

difufès , on recevroit avec plaifir une fra-f
dulî’ion en profi exempte de ces défauts.

’ Perfonne depuis ce terris-là ne s’étant mis

en devoir de contredire cette Dame par dé-
férente pour fin mérite’, ou pour [on fixe ,

- elle a pouf? la [un fi loin, que dansiez
Profite de fin Homme elle fixaient, cont-
me]? c’était une demonjlration , que les Poê-
tcs traduits en vers cejènt d’être Poètes.

En cela on peut dire qu’elle a imité laLi-
ce! d’Esorn , qui niant emprunté la Loge de
fit Voifine pour y fairefes petits , ne voulut
pas la rejlz’tuer, Iorfqu’ellefi vit en état de
la de’findre. Ainfi cette Illuflre Traduflrice

fifre de fes fiaduflions d’A N A ç R BON ,

. I de



                                                                     

ÇLXII ,P R E F ’A. C E.
de TERENCE, dePLAUTE , d’Anr-
STOPHANE , 55” d’HOMEÀR E, pré-
tend jouir’d’un droit, dont la Poëfie ne s’efl

relaebé eue par un par motif d’honnêteté,

Ü de bienfe’anee. ’
L’Ingratitude prenant la plaie de la Re-

eonnoiflanee , elle s’attaebe à décrier fa
ÀBienfaiâtriee ,’ jufqu’à publier que e’efi à la

Profc que le Patrimoine des anciens Poê-
tes apartient , puifque la Poëfie moderne

’J’efl. rendue incapable de le poje’der. Si l’ou-

trage gue cette prétention fait aux Poètes
.Modemcs , n’avait pas des’ fuites dange-
reufè: pour la République des Lettre: , je
ne prendrois pas la peine de le relever: mais ’
comme je fin: perfuade’ que les fiaduflionr
en. profè, prenant une fois le défies fier le:
-Traduêîions en vers ,’ peuvent abâtardir les

Efiarits, ü contribuer au mépris , où le;
Anciens tombent chaque jour 3 j’ai cru que

je devois faire me: éfort: pour montrer que
la Poëfic efl plus digne que jamais de pren-

dre le parfin la Profc. - l
V La maniéré dont je vais m’y prendre, ne
finiroit être déflzprouve’e par M- DACIER
méme , puis qu’en fiibflituant le terme de V
Poëfie a celui de Profe , je me fervirai de
fe: propre: raifonnenzens. 7e conviendrai
d’abord avec elle , que la Traduftien d’un

n r Poëçc



                                                                     

PREFACE. CLXIII
Poëte en profe ejl jèmblable à la .Muneie

d’une belle performe , ou l’on ne fleuroit voir

ces yeux pleins de feu, ce teint animé des
couleurs les plus naturelles Ü les plus vives,
cette grace , ce charme qui faifoit naître
tant d’amours , (5’ qui je faijoit fentir aux

glaces même de la vieillefle. .
Mais je ne fleurois convenir que dans cet-

te Mumie on puifle reconnoitre encore la jufi
teflè 69’ la beauté des traits, qu’on y puife

déméler la grandeur des yeux , la petiteflè
de la bouche , l’arc des beaux fourcils , à?
qu’on y découvre une taille noble Ü man-

jejiueujè. 4Non, je ne conviendrai jamais ,i qualit-
enagination frape’e de ces rejles précieux,
comme ilplait à M- D A c 1 E a de les ape-
ler. , parie concevoir l’idée d’une beauté qui

aprocbe de celle que l’imagination peut s’en
former toute feule, Ü fans être excitée par
raflez? d’un Cadavre, quelque bien embau-

mé qu’ilfizite . . » - A
L’expérience efl même très-contraire au

[intiment de cette Dante , puifque les plus
belles Mumies ont quelque chofe de fi dégou-
tant , qu’on n’a point envie de les voir une

féconde fois. Bien loin que la belle PAULE,
qui. efl a Touloufc en chair 69’ en os ,

V laijè voir quelque trace de beauté, elle
- a

O



                                                                     

CLXI’V PRE F A CE.’
efl fi défigurée , qu’elle fait horreur : 55’

l’on peut aficrer que le moindre Sonnet de
P E’T R A n (LU E donne une idée cent fois

plus avantageujè de L A U a]; , cette Belle
Provençale , que celle que cette Mamie de
Touloufc ne nous en donne de la clear-
mante Gafionne.

Or, puifque des Traduftions en Profc ne
font, de l’aveu de Ade- DACIER, que le

, ’ fquéléte d’un Poète , 69’ qu’elles en donnent

des idées fi informes , il y a un moien plus
fur d’aprocber des Originaux , (9° ce moien

efl de les traduire en vers pour confirmer
par la tout le feu de la Poëfic. Si les Profa-
tcurs le pouvoient faire avec plus de [accès

a que les Poètes, il n’y auroit aflurément rien
de mieux 5’ mais de le croire pofible , c’efl

une erreur, ê? qui, a mon avis, peut être
démontrée. Ïe l’ai ofe’ dire il y a plus de

. dix ans, 69° depuis ce teins-là je me fuis en-
. tiérement confirmé dans mon fentiment par

le peu de fuccàs qu’ont eu les Traduâtions
qu’on en a faites en profè. Le malheur de
ces Traductions ne peut venir du défaut de
génie de leurs dateurs, puifqu’il y en a par-
mi eux, qui ont beaucoup de réputation ,. (9’

qui doivent cette réputation à la Profit. Il
vient donc de la chofe même, ou il efl im-
pofible de réufir , Ü on en peut donner des

raifinsfinfibles. e Un



                                                                     

PREFACE. (:va
Un Tradutteur peut dire en vers tout ce

qu’HOM E R E a dit de beau : c’ejt ce qu’il

ne peut jamais faire en profs, fier tout en
notre langue, ou il faut nécefiairement qu’il
change , qu’il retranche, qu’il ajoute. Or
ce qu’Ho MER E a penje’ C9? dit , quoique
rendu moins poétiquement qu’il ne l’a dit ,

. vaut certainement mieux que tout ce qu’on
ejl forcé de lui préter en le traduifant en

enfin .Voilà une premie’re raifàn. Il y en a une
autre que j’ai déja expliquée. Notre Profe
n’eft pas capable de rendre toutes les beautez
d’Ho M E R E , (9’ d’ateindre a fin éléva-

tion : elle pourra le ficivre en quelques en-
droits cboifis 5 elle attrapera beureufl’ment
deux vers , quatre vers , fix vers comme.
MAR o L E, MARTIGNAC , le Pére’
TARTERON, MroŒ [We- DACIER
l’ont pu faire dans quelques-unes de leurs
Traduitions; mais a la longue le tijie fera-

fi faible , qu’il n’y aura rien de plus lan-
guifitnt , Ü que peut-on imaginer au déf-
fous d’une Profe languijante (5’ froide ,
puifqu’elle rend infuportable le meilleur
Poète qu’elle traduit ? :7e pourrois rendre
cela très -fi’nfible par des exemples. Mais
ces exemples [ont publics , 65’ cbacun peut je
convaincre foi-même de cette vérité. Oui ,

je



                                                                     

ÔLXVI PRÉ-FA CE.
je ne crains point de le dire , je pourrois
le prouver, les PQëtes traduits en Ïprofc ce];
fint d’être Poëtes.

V V I n GrLE difoit qu’il auroit été plus
aifé d’arracher a H E R c U L E fit mufle,
que de dérober un vers à Ho M E a E par
l’imitation. Si V111 G] L E trouvoit celd
fi n’ificile enfa langue, nous devons le trou-
ver impojfible dans la notre. je fouhaite de
me tromper. Quand on me fera voir une
bonne Traduâion d’un Poëte en. profe ,
je la verrai avec grand plaijir,’ E5 je ferai le
premier a aplaudir a cette. merveille. filais
je doute qu’un Profateur, qui aura bien [il
l’original d’un grand Poète, Ü bien [cuti
toute fa beauté 69” toute fa force, ofe la ha-

zarder. r ’ - Ip Il n’en eft pas ainfi de la Poëfic 3 elle ’
peut ’ fuivre toutes les idées du Poète , con-

ferver la beauté de fis images , dire tout ce
qu’il a dit, (9’ fi quelquefois elle efi obligée
de lui préter ce qu’elle ne doit faire que très-

, rarement , car cela efl dangereux , de]! de
lui-même qu’elle emprunte ce qu’elle lui pré-
te : 69° dans fa fimplicité , 69’ dans fa mé-

diocrité même elle ne lazfije pas de fi joute-
nir. l je ne dis pas que la mienne ait fait
tout cela; mais je dis feulement ce que la
Poëfic peut faire. A1115 TOTE , il

vrai,
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vrai , a reconnu que la Profs n’efl pas en-
nemie du Poème Epique, puifqu’il a écrit
que l’Epopécfefert de la Profs comme des
vers. P L ATO N même dans le troifiéme
Livre de fa République a mis en profe-
une trentaine de vers du commencement de
l’lliadc : 69’ quoiqu’il ait changé l’aftion en

fimple narration , cela ne laiffe pas d’inte-
rcfièr 69° de plaire. Mais que ne feroit-ce
point, s’il avoit confiervé l’action , c’ejt-a-

dire, fi au lieu de dire en I:Itflotien, Un tel
(5’ un tel dilènt cela , il avoita l’exemple
des Poètes introduit les perfimnages parlant

eux-mêmes? -
Il faut donc nous contenterde la Poëfic

pour traduire les Poètes , 59’ ne pas imiter
ces Traducteurs qui ne fachant point l’art de
compofer des vers, ont voulu ’faire de leur
Profs: une forte de Poëfic par un langage
plus orné, plus vif, 55’ plus figuré 5 mais
ils y ont fi mal réuflî qu’ils ne préfentent

point a l’efprit ces images vives dont les
Poëtcs Sacrcz 55’ Profanesfont remplis.

Il eft certain qu’une Poëfie foutenuesŒ-
compofe’e avec art aprochera plus de la
Poëfic qu’une Traduilion en profs. 7efiai

’ que STRA BON a écrit que la Profs: bien
travaillée efl l’imitation de la Poëfic , 69”

qu’il fait voir comment les premiers ont imi-
té

u

t1

a
a
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té la Poëfic dans leurs Ecrits , en rompant
la mefure , 59’ en confervant toutes les au-
tres beautez Poétiques. je n’ignore pas que
D E N x s d’Halicamafi’e. enfiigne , comment

la compofition en profs: peut être rendue
[emblable au fiile des plus beaux Poëmcs:
mais malgré ces autoritez, je ne me contente
pas de dire, que la Profs ne peut aprocher’
de la Poëfie , je vais plus loin, (9’ je dis
qu’en faitde fl’raduttion dont il s’agit ici,

il y a [auvent dans la Poëfic une précifion ,
une beauté, 55” une force dont la Profs: ne
peut aprocher. Les Livres des Profétcs ,
C97 des Pfeaumès , dans la Vulgate mémo,
font pleins de pafages que le ’ plus grand
Proficteur du monde ne [auroit rendre en
profe fans leur faire perdre de leur Majejté
(9’ de leur énergie.

Quand je parle d’une traduftion en vers,
je ne veux point parler d’une tradufiionfer-
vile 3 je parle d’une traduftion généreujè Ü

noble , qui en s’attachant fortement aux
idées de fin original, cherche la beauté de [a
langue, Ü rend les images fans compter les
mots. LaProfe par une fidélité trop fcrupu-
Ieufe devient très-infidelle 5 car pour confer-
ver la lettre elle ruine l’efitrit, ce qui eji l’ou-
vrage d’un fifroid Ü fiérile génie; au lieu
que la Poë c , en ne s’attachant qu’a con-

’ ’ a - ferver
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ferver l’efprit , ne laifiè pas, dans fis plus
grandes libertez. de confer-ver auflï la lettre 5
(9’ par fès traits hardis, mais toujours vrais,-
elle devient non feulement la fidelle copie de
fon Original, mais un fécond Original mé-
mo , ce qui ne peut être exécuté que par un

l génie foliole , noble Ü profond. l
fiat ce raifonnement en faveur de la

Poëfie eft tiré de celui de M- DACIER
en faveur de la Profc: je n’ai fait que
changer d’objet , 69’ je laiflè au Leéteur a

décider, auxquelles des deux, ou de la Poê-
fie’, ou de la Profe , il convient le mieux.
Il ne me refle plus qu’a raporter quelques
exemples , par lefquels le Letteur verra
combien la, Profe alonge , obfcurcit , Ü
avilit les plus fimples, les plus claires , 69’
les plus belles idées poétiques : j’opofirai en
même tems la Traduction en vers pour mon-
trer que la Poëfic efl fiule’ capable de fè co-l

pier elle-même. r iSi je voulois ufir d’artifice , je prendrois

la Profs: de MAROLEou de MAR-
TIGNAc,que je mettrois en paralelle avec la
Poëfie de RACINE, (si de DESPRE’AUX.
Mais comme je veux agir de bonne foi , c’e
de [We- D A c I E R même , illuftre Profa-
trice, que je tirerai les exemples de la Pro-
fc , Cd c’cfl dans ma flaible Traduttion que

. , Je



                                                                     

aux PRÉFACE:
. je prendrai les exemples en vers. Voici
comme cette. habile Dame traduit l’Ode
XXV11.d’ANAtCREON.

Lorfque Bacchus , fils de Jupiter 5
Bacchus , qui délaffe fi agréablement
nos efprits , 8C qui diffipe nos in-
quiétudes , s’d’c une fois emparé de mon

cœur , il m’enfeigne à danfer , 8C je
prcns le plus grand. plaifirdu monde à -
me voir yvre. Le bruit des pots, les
chanfons 8C la belle Vénus me divertif-
fent5 8C je fuis toujours prêt à danfer.
Voilà une profè qui, toute charmante qu’elle
(Il, ne plait pas a beaucoup près autant que
la Poëfle fuivante , qui efi cependant très-
faible comparée a celle de D E s P R n’A in: ,
ou de RA c 1 N a z

O D E.
QIand par le doux jus de la Treille
Mon efprit s’échaufe 8c s’éveille ,

J’aime les bons mots 86 les vers,
Et près de ma belle Maîtreffe

,J’exprimc par d’amoureux airs

Mes fentimens , pleins de tendrcllè.
Loin de bannir là pantelle,
Elle régle tous mes défiss ,

En jamais troublé par l’yvrefle

. Je ne rougis de mes plaifixs.
Me.
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M. D A c I E a répond a cela, que ceux qui
préférent cette fade Poëfie a une Profe, telle

que la fienne , ont un mauvais gout , Ü
qu’ils ne [avent point fe tranfporter dans les
tems auxquels A N A c R E o N vivoit, 69’
ou ce qui les choque profèntement , étoit un
éfet de la plus fine galanterie. En éfet
quand elle peint ce Poëte n’aiant point de

l plus grand plaifir que de fi voir yvre , que
le bruit des pots divertit , qui veut toujours
danfèr , 69’ qui en danfant prend un broc de ,
vin, au lieu d’un baton , elle convient que
ces idées baflès 69’ viles peuvent nous dé-
plaire5 mais elle foutient, que ce n’étoit pas
la même chofe en Grèce. Elle juflifie mé-
mo une chofl’ encore plus fale, telle que l’ha-

leine vineufè qu’elle donne a A N A c R 1-: o N,

Ü qu’elle exprime par ces paroles , 8c fa
bouche fentoit un peu le vin. V K

L’on ne fauroit , dit-elle , foufrîr en
France un homme qui feu: le vin , mais
en Grèce, cette odeur ne dé laifoit pas.
Phedre dit même d’une crucEe , où il y
avoit eu du vin de Falerne,

Odetem que jucundum la!) fiargeret,

qui répandoit partout une odeur fort;
a éablc.

gr ’ h z ’ Quel-
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Qzelque fizvante que foit Me- DACIER,

elle me permettra de douter que la raifim
qu’elle donne pour prouver que la politeflè
des Anciens étoit opofe’e à la nôtre , fiit

bien concluante. Et qui efi-ce qui pourra
jamais fi: perfuader que la Maitreflè d’A-
NACREoN eut pris plaifir a fintir une
haleine eineufe 5 elle , qui l’avait fi douce
(fifi agréable?

D’ailleurs, de ce que les Latins auroient
aimez l’haleine des yvrognes , s’enfuivroit-
il que les Grecs y dupent trouver du plai-
fïr? (9° ne pourrois-je pas conclure en rai-
fonnant de la forte, que l’ail off un ragout
pour les gens de Cour , parce qu’il efl un
mets exquis dans le fond du Bearn .9 Mais
quand la conclufion des Latins aux Grecs fe-
roitjuft’e, le pajage ne prouveroit rien pour
ce qui efl en queflion , puifqu’on peut pren-
dre plaifir a fentir l’odeur d’une bouteille ou
il y a eu d’excellent vin , fans toutefois ai-
mer celle qui fort d’un vin corrompu dans

l’efiomac. IEnfin Ade- DACIER fieroit bien furprtfè,
fi moi, qui ne fuis qu’un Ecolier au prix d’el-
le , Ü fitr tout en fait d’érudition, je lui
prouvois que les Latins même avoient en
horreur cette haleine , dont elle prétend
qu’ils faifoient leurs délices; M An T 1 A L

5 ne
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ne nous aprend-t-il pas qu’un nommé Mir-

tale , grand Buveur, mâchoit fans une du
Laurier pour empe’cher qu’on ne fentit l’o-
deur infeetée qui fortoit de fic bouche P

Faure multi; Mirtale folet vina;
Sed fallut ut nos , fallu devorat lauri ,
Merutnque sautai frondé, non aqud ronfler.

Huns tu rnbentem prominentibus venis

gnosies venin , Panne; videbis contra ,
Dira: licebit , Mirtale bibit Laurum.

’ Cette plaifante raillerie de M A R e 1 A L
fait voir tout le contraire de Men DÀCIER ,
puifque les plus grands débauchez prenoient
foin de déguifer cette, infame odeur, qui bien
loin de plaire a aucune Nation polie , a tau:
jours été en horreur chez les Peuple; les

Moins civilifèz . ’ q
t liant communiqué ces réflexions a inné

Perfonne , zélée admiratrice des Ouvragesa
de Mn D AC! E si, elle me dit, que BAC-e;
c H U s n’étant pas la Divinité que le beau

fèxe chérit le . plus, il fe pouvoit faire que
cette Dame fi fut trompée , Ü n’eut pas
réufli dans la peinture d’un Buveur. i

Cette excufè eftfans doute tres-recevable,
69’ je ne doute pas qu’une Dame fi fpiritueller

, h 3 n’ait
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n’ait fait fis éforts pour mieux exprimer les
mifiéres de l’amour , matiére ou d’ordinaire

les Dames triomfent Ü l’emportent fur les
hommes. Prenons pour cela une des plus a-
lantes Odes de notre Poëte: de]? la X .

La fille de Tantale fut autrefois chan-
gée en Rocher fur les montagnes de

v Phrigie. La fille de Pandion fut méta-
morphofée en hirondelle. Mais moi, je
vou rois devenir Miroir, afin que vous
me regardaflîez (cuvent 5 je voudrois être
Habit , afin de vous toucher toujours 5
Fontaine , afin de fervir à laver votre
beau corps 5 Efl’cnce , afin de vous par-
fuiner.’ (hie ne fuis- je l’Echarpe qui
foûtient votre belle gorge 5 ou Fil de
perles , pour être autour de votre cou 5
ou enfin l’un de vos-Souliers, pour être;
au moins foulé de vos pieds!

je fiel que je vais révolter bien des gens,
en ofant mettre en balance une Profc fi déli-
cate avec une Poëfie de ma façon. filais
tilt-DE FONTENELan’a uprisqu’il
faut avoir le courage de s’opofèr à des Ad-
verfaires , quelque parfilant que [oit leur

am.

ODE.
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ODE.

Si nonsrëtions encor dam ces fiédcs fameux,
Où ks Dieux changeoient toutes chofès
Pat d’étangs Métamorphofcs ,

Voici, (baryum? Iris, quels feroient tous mes vœux.
Je voudrois être l’Ondc, pure,

Où tu viens baigner ton beau Corps ,
Et je ferois tous mes effims

Pour être tu Parfums, tes Rubans , ta. Cocfilre.
Je vou&ois être auflî ton Habit, ton Colin, v

Tes Gands, ton Mouchoir, ta Jardére;
Pour te poflèdcr toute entiérc

Je vantois même encor dcvchir ton Soulier.

Les mânes perfimm qui avoient trouvé
l’Ode Bachiquc en projè main: belle, que
telle 71!in en vers, ont fait un pareil ju-
gement de l’Ode Galante , C5? ont rendu rai-
fon de leur gout en affin: , qu’elles ne pou-

  voient cantçwir comme»: ces façons de paru

Ier; je voudrois être Fontaine , pour 1a-
ver votre beau corps 5 (9° Que ne fuis-je.
l’Echarpe, qui fondent votre belle gori-
ge», gavaient quelque agrément en Cru,
puis qu’elles févr fr’ès-de’goutantes en Fran-

çais L’une, ajoutait-on, renferme une idéer
de malpropreté, 69° l’autre, fait une peinture.
dejàgréable. C’eji en 1min que le Traduéïcufi

- . h 4. joint
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joint le terme de belle ou de beau aux chofe:
qu’il aune fois flétries. Ces Epite’tes ne peu-

vent éfaeer l’irnprefion que les mots de laver,
(9° d’Echarpc ont fait’fitr les Lefteurs.

Pourjuflifier A N A ç R E o N , je répon-
dis que ce n’était pas fa faute . mais telle de

la profc qui avoit traduit mal-à-propos la-
ver pour baigner , d’autant que le Verbe
Mia: efl emploié métaphoriquement far cet
Auteur; Ü que d’ailleurs en joignant l’épi-

téte de pure a l’eau ou fa Maitreflê fi
baigne, il avoit pris foin d’écarter de l’ima-
gination, l’idée que le terme de laver empor-
te , quand on parle d’un fitjet qui peut être
fille ou fouillé par quelque ordure.

d l’égard de la féconde phrajè, (be ne

fuis-je l’Echarpe, qui fondent votre bel-
le gorge. fi convins qu’il étoit impofliàle
d’y réfléchir tant fiit peu, fans fi: refoutue-

nir de M- BOUVILLON du Roman co-
mique , qui en avoit la valeur de scint li-’
wes diflrilzuées à poids égaux fius chaque

. (fille. V s - -ù Il eji vrai, ajoutai - je , qu’il y a bien
des Femmes qui par négligente à mettre des
corps, ou par d’autres raifons ont la gor-
ge faite d’une maniére à avoir befiain defou-

tien: mais tomme ces gorges ne font [as les
plus belles , 1M!- D A c 1 E R devoit imiter

I les
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les Peintres, qui pour rendre leurs portraits
plus agréables , fupléent à ce defaut , en
donnant aux Dames qu’ils peignent,des gor-
ges d’après un plus beau modelle. r

Les Auteurs galans n’ont jamais man-,2
qué de nous aprendre en quoi ronfifle la vraie

. beauté de cette partie, qui fait un des, plus
grands ornemens des Femmes, ’ (a? que M A-ç
R o T a fi bien exprimée dans la naïveté du.
langage de [on tems.

l
Tain , qui . jour 8c nuit criez,
Maria moi ,1 tôt matiez;
Tain qui t’enfles 8c «pouffes

Toulgorgias deux bons pouces,

Ce mouvement que M A R o T attribue à un
.i beau au, 69° qui eaufe tant de plaijiraun
foupirans, ne [auroit je rencontrer dans une
gorge en écharpe. Quefi par le mot d’Echar-
pc on prétend ne point entendre telle dont
on fe firt pour un bras malade ou ejlropié,
l’expreflîon ne laiflera pas d’être ridicule ,-

pquue l’Echarpc couvre la gorge , Cf? n’eji

point faite pour la fiutenir. - ’ - ’ -
L’abfurdité d’une pareille traduflion pa-

raîtra encore mieux par celle du SA D a
LONGEPIERRE. t ’ ’ ’ ’

Ils-M. ce.
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me ne fuis-je l’Echarpe , 8: oct heureux lien

Qui prcflc votre gorge , 8: lui (est de faustien !

Par ou l’on voit que ce Traduèïeur prétend

aufli , que le firophium ou corjèt , dont les
Dames fe fermoient, peut fi traduire par le
terme d’Echarpe , ce qui n’a pas l’ombre
du bon jèns , à moins qu’on ne veuille nous
perfuader que les liens des prifbniers [èrvent
autant a les joutenir qu’à les enchaîner. Le
vers de CATULLE. qu’il raporte pour jufli-
fierfa Traduction, y eftqentiérement opojé.

Et terni flroplsio infini": 711.054 paprikas.

1-2: d’un joli tubafouœmnt ces Tenons.

Ce vers, dis-je, qui efl très-mal traduit,
condanne abfilument le feus d’écharpcësï de

fouticn : au rejte je ne ficis pas furpris que
les Anciens joientfi décriez en voiant, coni- ’
me les ,Savans en impojènt aux Leeteurs
François , qui n’entendent que leur langue ,
Ü qui croient bonnement toutes les fotifi’s

u’on fait dire aux Grecs ou aux Latins.
âueji au lieu de,

- Et semi flnphio Mante: vinait papillas,

il y avoit eu ,

je terni firopbio [endentes faire: papilles ,-

. , s - la
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la tradue’tion feroit jufle 5 mais CATULLE
dit pofitivement tout le contraire , à” fait
voir que la bande, ou le corfèt, dont les Fem-
mes fe jervoient de fan tems, n’était que
pour ferrer la gorge , Ü pour l’empécber
de croitre: le terme de marmites exprime
très- bien le mouvement, dont M-A n o T a
parlé. Luâantcs (id ejt) reluâantcs.

Mr- La FEVRE raporte un vers de
V 1 R G1 L E dans fis obfervations fur cet
endroit de notre Poëte, qui devoit empé-
cber Madame fit fille de tomber dans une

pareille faute. ,
Anna fubneflens exerte cingula mutisme.

Ce vers prouve la même cbofi que celui de.
CATULLE; car le mot Cin 1mn, qui
vient de cingerc, fignifie ccin se , (’9’ non
pas foutcnir; 65” le terme cxertæ , qui
vient d’exercre , marque une gorge naif-

jante, (9’ qui fe fiatient d’elle-même. .
Ïe pourrois faire encore le paralléle de ’

quantité d’autres Odes , par lequel je prou-’

verois facilement que la Poëfie off beau;
- coup plus propre que la Profc , pour tra-.

duire les anciens Poètes; mais outre que
cela me méneroit trop loin , le Lecteur
pourra aifément faire [amène la’compa-

rayon
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milan de ma Traduflion avec celle de
M- D A c I E R.

uelques fivantes que [oient les Remar-
ques, dont cette illujlre 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 E ,
pag. 194.

flua mollibus undîs

Littoris incurvi bibulam pavit agiter armant.

Où la mer nourrit de’fes ondes molles le
fable altéré du rivage. »

Efl-il concevable que LUCRECE, gra
Philofofc , ait cru que le fable étant fieri;
le , comme il l’ejl fur les bords de la mer ,
peut bafoin de nourriture P Ale- DACIE R

* n’a donc pas pris gardevque pavit en cet en-
’ droit ne vient pas de Pafco, nourrir, mais

de pavio, pavirc,pav1mcntum, qui fignifie ,
rendre égal , aplanir. Cela ejl fi vrai ,
qu’autrement il y auroit une lourde faute
dans le vers du Poëtc , en la remiére fil-
labe de pavit doit être bréve, qu’elle fè-
roit longue , fi pavit venoit de pafco , 63’

non de pavie. ’ .d la page 190. cette Dame blâme in-
jufiement Henri ET l E N N E de ne s’être
pas aperçu que ces vers d’A N A C R E o N
étoient corrompus.

r fichoit
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naissait çêCPoue-t radar

.Aàç dilue, Bobs airer, (il nui, 8Ce.

Mais- ce docte. Interpréte trouvant qu’ils fai-

fiient. un feus raifonnable , n’a pas cru
devoir y rien changer , (îles a traduits

à la lettre. » ,
En»; tarti (fcüicet capilli) taput coronantj

Agneau», puer, date jam , &c.

C’efl1à-dire, les cheveux qui couronnent ma
tété [ont deya tous blancs, En” m’avertiflent

que je n’ai plus guére a vivre , c’eft pour-

quoi, Garçon, donne moi à boire, (3c.
Ce qui efl très-conforme au feus de l’Ode
,Ü au génie de fou Auteur. t ,
il Mo DIACl-E R a donc tort d’avoir dit,
qu’il n’y a point de fins dans la Üaduclion,
d’Henri E T l E N’N E , qu’elle a tres-mal

rendue en François. q . d’4 I
Les Vieillards couronnent les cheveux

blancs -, r si et n I ’
puifqu’il y a pofitivement, que ce font les
cheveux ’ blancs v qui couronnent le front
des Vicillàrds.’ , ’ e ’ ’ V

au: ce que je viens d’obferver tant au
fujet de la Traduction de .Meo D AC 1 E R ,

-7.) .117, .que
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que de: remarque: qui l’accompagnent , n’a
été que dans le deflein de faire voir , qu’il ’

n’ejl pus étonnant que je fêle tombé dans
quelques lourdes faute: , puifqu’une Darne

fi favunte n’a pu entiérement les éviter.

ï De plus, quand l’efprit de critique auroit
en quelque part dans mon dejein e, je ferai:
exeufuble, puifque mon but , en juflifiunt
ANACREON , eji de repeujer en même
rem: finjure que l’on fait à lu Poëfic
Françoifc, en feulement Qu’elle efi moins
propre que la Profs, peur traduire le: Poê-
Çtcs Grecs ou Latins. Chueun fait que
l’ancienne maxime de droit 4 permet lu répli-
que, Ca” que fas fifi: Senatori rcmalcdiccre.
du refle lu Poëfic ne demande pas mieux

l que de allure en paix , pourvu que lu Prof:
ne la 118141718 pas dépqflèder de: Terres defon

Patrimoine , dans lefquelles elle lui permet
quelquefois de venir fi promener. l

LA Ponslr:
A LA PROSE.

Vivons fans bruit en bonnes Sœùrs;
x N’empiétons Point l’une En l’autre.

v J’ai ma. part, vous ava la vôtre;

Dcconœrtrc’gnons (miniatura ’-

LŒÏŒ *
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Q1311: raiIbn claire, folié:

Soudan: vos cxpzefliens 5
me le bon fans fait me guide;
Mais lama moi la fiaient.

Condoifl’ons bien ce que nous femme 5..

Pat diférentc imyteflion V
1’111ch l’cmndcmcn: des Hommes,

Et moi l’imagination.

.IepuiscnxichirvosOuvraga
-Demsphmfes&demesnours:

Maisquzndvous premzmcsimagfl: ’
VVousavilifl’czmcsdfl-œurs.

e l’ami les œdipes Volume:

Il refile 31E: de Profauurs

Pont cm les belles pâma
De vos célèbres Tram; ’

Banalàleuxs foins, a; parenté;
Car fi DACIIR. ou TAxrsnon
S’ohfiinc à matte Holmes tu profi,

Je faim en ver: marneur ou Genou.

(à?

À dprèy
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après avoir raporte les motifs qui m’ont

porté à entreprendre l’Çuvrage que je mets
au jour , je crois qu’il eji a-propos de faire

pair de quelle maniere je m’y fuis pris pour
tacher de le rendre digne des prix du Pu-

L Hic. Les fautes de ceux qui m’ont précédé
dans le même’a’efein , n’ont pas peu contri-

bué a m’éclairer , m’étant inflruit a leur:

dépens. Ï 1t Les Perfinnes polies fe plaignant qu’A-
N A c R E o N n’avoir rien que de foree’ , v de

bas , ou de froide dans fes Tradufiions , je
me fuis étudie a exprimer [on ’orai carap-
tére , qui d’être fimple , naturel 69’ oa-
clin. je ne me fuis pas contenté de cher-
cher ce caraâére dans fis propres Ouvra-
ges 3 j’ai feuilleté tous les’endroits des flu-
teurs anciens , qui ont parlé de’fon génie ,
de fin humeur, des perfoune’s’qui l’ont effi-
mé , (9° des lieux qu’il a le plus fréquenté.

Parmi ceux qui ont commenté ou traduit
ce Poëtc , Henri ETIENNE , de qui
nous le tenons, ejl celui qui m’a le plus aidé,
E97 que j’ai aufl le plus fui’vi; Quelque
cbofi que Mes D A c I-E R a’i e de l’olfezirité

de fie fiadueïion , elle furpajè infiniment
en beauté toutes celles que l’on a faites en la
même langue , la fienne étant comparable
au langage du fléole d’A U G U s T E , au lieu

p que
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que celles des autres reflèmolent au.vicux
Latin des Douze Tables.
. En 1660. Mr- LE FEVRE , fameux
Profejèur de Belles Lettres à Saumur, fit
imprimer le texte d’A N A c a E o N avec
la verfion Latine d’Henri E T 1 E N N E (a?
d’Elias A N D R E A s , a laquelle il ajouta
des Notes moins utiles que favuntes. Outre
le favoir ,’ ce Profefiêur avoit encore beau-r
coup d’efprit 5 mais il faut convenir que [on
érudition fe jèntoit fauvent de la pouflére
des Ecoles , Ü qu’elle ofufquoit la beauté
de fan génie. C’eji ce qui paroit manifefle-
ment dans fes olgfer’vations fur A N Ai s
c a E o N 5 elles font bérifées d’étimologies,

de Gramaire , de racines , de Dialeetes 3
(9’ il y a fort peu de obofis fur le bon gout;
ou le boulins. Il fi contente de faire des en?
clamationsfilr les endroits qu’il trouve à [on
gré : Ita, dit-il, me ingeniofi 8C molles,
prefii tamen 8C afiriâri hujus Odarii Ver-
fus ceperunt , ut è Grammatico pene
Poëta fiam , 8c repentè attonitus ex-
clamem :

Felix, al; nlmium felix, oui carmine tali ,
Fluxit ab Aoniis, venu bouta Saga .’

agio mellite diélaret Amar, Rifufque, jonque;

il? en») germanis Gratin junfla fait a?
Les
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Les vers de’cctte Ode me pan-cillent fi
délicats, 8C cependant fi ferrez , 8C fi
concis, que quittant le métier de Gram-
mairien ’e fuis prefque devenu Poète, 8c

"me fuis crié : v v
fleuras: Anneau , dont la charmante veine

A produit ces beaux vers fur les bords d’Hipocrénc- *

l Les Amours à les Jeux , les Graccs 8c les Ris .

On: animé ta Plume a: une ne: Baies.

Ce morceau fait voir que Mn L a
FEVRE étoit très-capable d’égaier plus
qu’il n’a fait fes Remarques fur A NA-
c n no N 3 mais ce qui arrive prefque tou-

, jours , le Savant a pré-valu fier l’Homme
d’efprit. Le défir d’étaler beaucoup d’éra-

dition, l’a fait pajèr fier beaucoup de cho-
fis, dont le Lefleur lui auroit été plus obligé.

Que fi parmi les Odes de ce Poëte il en
v trouve quelqu’une qui ne [oit pas de [on

gout , il ne donne d’autre raifin pour la re-
. jetter fi ce n’ejl que les vers en font ladres ;’

que la quantité n’y ejl pas obferve’e, à” qu’ils

ne [ont pleins que de fadaifes : Nequc
Anacreontis cil: hoc Odarium. Ratio-
nes adderem , nifi res ipfalvociferaretur.
Onmia funt diffoluta , negleôta 5 omnia

’ nume-

a--.
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numeris curent. N onnulli funt verfus’
politici 3 8C miror faille olim , ui cre-
diderint ifias nugas , fcd quas p anê in-
fulfifiîmas à tanto Scri tore profeélcas ,
qualem Anacreontem uifi’e accepimus.
Cela ejl bientôt dit , mais outre que ce qu’il
apelle des niaiferies , font louvent de très-

jolies chofes , la négligence qu’il trouve’dans

les Odes qu’il rejette , efl peut-être un éfet
de leur beauté. H o R A c E , auji bon con-
noijëur que Mr. LE FEVRE, enfuit
d’ Ouvrages d’efprit , Ü qui étoit de quinze

cens ans plus près d’A N A c n n o N , n’en

a pas jugé ainfi 5 puifque le plus grand élo-
ge qu’il lui donne , c’efl d’avoir compofe’ des

vers alfez , Ü fans s’afiojettir aux régies
des pieds , ou de la mefure.

Qui perfipe cava tefludin: finit amont»,

Non claboratum ad patient.

M- L n FEVR E n’a eu garde de citer
le pafage , qui étoit afiz beau. pour entrer-
dans fes Remarques , ce qui montre l’ente-
tetnent des Critiques, qui ferment louvent
les Jeux pour. ne pas voir les chofès les
plus claires, à” qui forgent exprès des mark"
fins pour avoir l’honneur de les combattre:
Sunt quâdam prurigine profitati , qui

tum
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tum demum fibi placent , cùm aliquam
in antiquos Autores novitatcm induxe-
runt.
. je voudrois bien favoir de quel air on
recevroit le difcours d’un Auteur ,I qui pré-
tendroit que la plupart des Fables de LA
FONTAINE nefimt pas de ce Poète, à
cauje des rimes libres , ou des vers rompus
ou negligez qui s’y rencontrent, comme dans
lapremie’re:

La Cigale alan: chanté
Tout l’Etd ,

Se trouva for: depourvue, ère.

Il n’y a plus que les pédans , ou les gens
de mauvais gout, qui ignorent que les Ouvra-
ges ou régne ce tour aife’ , charment infini-
ment plus que ceux ou l’art 69’ la contrainte

fi font fentir : telles fiant ces femmes , qui
par une fimple parure éfacent tout l’éclat ,
que d’autres empruntent de la pompe (s? de
l’artifice. Cependant comme une Belle , dont
l’air négligé iroit jufqu’a la malpropreté, ne

plairoit pas long teins 3 aufi un Écrivain
dégante bientôt quand il fe firt de termes
bas ou de phrafes triviales 5 défaut, un":
tombez les Traduâeurs F tançois d’A-
N A c R E o N.

Mais
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Mais quelques mauvaifes que leurs Tra-
dufiious riflaient paru , je n’ai pas laifl’é de

les lire bien que leurs Remarques, dont
j’avoue que j’ai profité quelquefois .’ N am

inginti cf; mimi , non fateri pet ques.
profecex’Ë. 7e rancis doncjujlice a ces du-
teurs, Ü j’ofe due que s’ils avoient pu je

.defaire de leur filoute , ou des doux tiers de.
leur efprit , ils enflent mieux réufi a tra-
duire un Poëte, qui fait fi bien cacher l’un
Ü l’autre, pour ne montrer qu’un beau na-
turel , 59° qui a l’exemple de la Maitrefi
de T 1 n U L L E ,

Componit furtim fubfiquiturque Detor.

:7e m’expliquai plusau long fier ce fujet
dans une Epitre à Mr- R E N A R D , du-
teur de la Comédie du Joüeur , Ü dans la
maifon duquel je pris le defi’in de traduire
A N A c R E o N. Comme cette Epitre con-
tient le caraftére de ce Poète , je crois que
le Lefieur ne féra pas fache’ de la trou-
ver ici :

O Toi, fur qui le Ciel prodigue en les largcll-cs ,
A répandu l’efprit, le favoir , les ficha-iles , A

Favori des Neuf Sœurs , veux-tu bien , cher RENARD,

Recevoir à Grillon le Poire fins fini?

r ’ Pour
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Pour fuir l’air de Paris , de plus que toute chofe ,
Mille fades Auteurs en vers aiufi qu’en profit. ,

h Dans trois jours au plus tard , li tu le trouves bon .
Je me rendrai chez toi flans fuite 8c fans Façon.
Mais que dis-je , fans fuite a ah! j’ai ionien Cirere ,

Les Graoes a: les Ris, 8c Bachus le bon Përe
Seront de la partie avec ANACREON.
Dieux! Quel hôte ! 8c qu’il en: bien digne de Grillon !

Dans lui tu trouveras un Chantre incomparable ,
Un Convive charmant, un Buveur agréable ,
Un Amant délier: 8c rendre en fes délits;
L’Ennemi des Chagrins , 84 l’Ami des l’laifirs.

Guidé par ses confeils, je veux de ce Poète
Devenir. quelque jour le galant Interprére’,

Et dernier à la France un Auteur fi vante ,
Sans qu’il perde en François [on Attique Beauté.

Deja maints Traduâeuts dépourvus d’élégance

Ont en le traduifimr déploie leur fèience 5

Mais n’ont point anape ce tout fimple 8c badin,
Si convenable aux jeux de l’Amour a; du Vin.
Là le Fe-vre, Regnier, la Fol]? 8: Longepierre
Se guindent jufqu’aux Cieux, ou rampent contre terre;

Loin de parler François, parlent Latin ou Grec,
’ Abandonnant la Pluie, 8c prennent le Rebec.

Pour moi, plein des leçons de mon Henri Étienne,

Je fuivrai mieux les chants de la Mule Téjcrme.
L’entrepriiè cit hardie, 8c s’il faut l’avoüer,

Sans 1m tel Condué’ceur j’y pourrois échotier. a
C’c
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C’dl: à toi , cher Ami, d’exciter mon courage,

A finir au Plutôt ce dificilc Ouvrage.

L’air galant a: poli, dom je, dois le parer,
me! autre mieux que toi pourroit me l’infpirer!
Oui , tu peux m’enlèigncr par quel armon génie

Souticndn de fcs chants la Grau: 8c l’Harmonic;
Et je ne doute pas qu’aidë de œs avis

Sur tous mes Concurrens je n’emporte le prix.

Si la mort ne m’ont enlevé, il y a quelque

tems, cet illujire Ami, je ne doute point que
ma TraduElion ne je fut fentie de la délica-
tefiè de fa critique , puifqu’en nous commu-

niquant nos Ouvrages , nous nous étions
fait une loi de ne nous rien pardonner. Que
fi l’on trouve quelque ehofi dansJes Pieux
de cet Auteur qui ne fait pas d’une mufle
politMIe , on doit s’en prendre au mauvais
gout des Comédiens qui l’ont forcé , pour
ainfi dire, de donnerfiuvent dans le bus Co-
mique, ou dans le Boufon.

Les Dames que cet agréable Poète reee-’
voit dans fa belle maifin de campagne , 69°
celles que. j’ai vues ailleurs , m’ont aufi
beaucoup aidé à reâïifier mes exprefions ,
(5’ à dépouiller mes vers de ce fatras d’épi-

te’les inutiles , dont les Poètes commencent
à je refaifir , (9° dont les Traduâeurs
d’ANACREON font tout remplis, quoi- ’

qu’il
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qu’il n’y en ait prefque point dans l’Ori-

ginal. AM- D. . ’. . mérite queje lui rende
tire en particulier fur les bons-avis qu’elle
m’a donné , (9° dont je voudrois avoir pu

profiter dans toute leur étendue; mais la
Mufe efl forcent relie le : cependant j’ai
taché de retrantber ou d’éclaircir tout ce qui

lui panifioit objèur on guinde. ’

RONDEAU.
Je fuis votre homme, aimable D. . . .
Comme vous j’aime 8c veux que la lumiérc
Dans un écrit régue juiflu’à la fin ,

J’aime Mural , Voir"?! , Sarulin , »

Jean Lu Fontuine 8c Dame Des-Houilliere.

Vous , dont la Mufe c9: fi gente Ouvriére,
.Si vous voulez que fur serte matière
Aions enfemble un commerce badin»

le fuis votre homme.

AN ne 112014 , qu’en rime famiiiére
J’ai maximisé «1’3sz bonne maniéra,

Hi un Auteur délicat, d’un gout fin;

Mais fi liEmt (Es vers , le. Dieu blondin
Vous dit de prendre Amant tendre 8: finee’se ,

Je fuis voue homme. ’

, Quand
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Quandj’ai dit que j’aurais flubaité d’a-

voir mis a profit tous les bons avis de cette
aimable Mufe , c’efl afin qu’on ne me crut
pas aflez. vain’ pour m’être flate’ de mériter

l’éloge qu’elle me donne,dans lZEpigramme

fuivante in - i a ’
Il n’aparrient qu’à toi, G. . .

tDc nous tràduire ANACREON:
De [à Mule noble se fi Pure
Imitateur ingénieux ,

Tu joins au langage des Dieux ,
Le langage de la Nature.

, Ce langage de la Nature , que les anciens
Poëtes ont fi bien parlé , eji fort négligé de

nos jours. On lui prefére un flile dur, en-
flé , auquel on donne le nom de langage des
Dieux,69°qui, comme dit fort bien Mr- D E
Fo N T E N E L L E , n’efi aflure’ment pas ce-

lui des hommes. Pour un Auteur qui s’at-
tacbe à ce premier langage , il y en a vingt
qui donnent dans le feeond 5 tellement que
l’on peut dire avec P E T R o N E : Facilius
cil: Dpum invcnirc quàm hominem.

L’enflure dont je parle , je rencontre en-
core plus dans nos Poëtes Traduâeurs, que
dans ceux qui compojent d’imagination : 69°

de la il arrive que leurs propres Ouvrages

1 fiant il



                                                                     

cxcrv PREF A C E.
[ont fiuvent meilleurs que les Traductions
qu’ils font des Anciens, Es” qu’ils nous van-

lent comme des obef- d’œuvres inimitables.
C’efl aparamrneut de ces fortes de Traduc-

tions que Mn DACIER entend parler ,
lorfqu’elle net la Poëfie fi fort au defius

de la Profits ’ .
Ïe conviens que de tels Poëtes fint ordi-

nairement guindez,’difus, obfcurs, (a? que
mêlant mal-à-propos , (9° fans choix , le
tendre avec le grand, le badin avec le comi-
que , le fleuri avec le firnple , ils font des
Poëfies plus bigarrées qu’un habit d’Arle-

quin ; habit ridicule , dont ils revétent les
Anciens 5 ce qui les déguifi fi fort , qu’ils
une font plus reconnoiflables.

En voici un exemple qui efi d’autant plus
confide’rable , qu’il efl tiré d’un Académi-

cien , 69’ d’un Ouvrage dont le titre pro-
mettoit beaucoup , mais ou les Poëfios de
C A ’T U I, L E panifient plus médiocres que

celles de fan Tradufleur.

Pleure: , Grâces 8: Jeux 3 pleurez, tendres Amours.

C’en cit fait. la Parque ennemie

Vient de trancher le cours
D’une innocente vie.

Cet oifeau fi charmant , dont j’enviois-le fort,
Le Moineau de L as s r a dt mon.

Il-
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Il efl mon, ce Moineaupfi cher à là Mande,

Et fi digne de fa rendrelTe.
Docile 8: fournis à lès Loir,
Il étoit inflimll à lui plaire:

Il venoit à En voix *
Comme un enfin: à celle de fit Méta.

Toujours fur (les genoux , ’
Jamais libertin a: volage,
Il lfi: res plaints les plus doux,

D’aller rendre louvent en [on Petit ramage
A à Manuelle une efpéce d’homage.

Parloir-il qu’avec tant’ (l’aurais ,

Pour n’en revenir jamais I
Il prit un trifte vol vars l’infcrual rivage!

Afreufe nuit du trépas! .
Où les cruels définis (ont tot ou ratel defcenclre.

Tout ce qui refpire ici bas;
Noir cathos , qui Réunis les-plus charmans apas!
Lieu d’horreur; ou nosvœux ne le Pour point entendre!

Puifque vous nous arez notre innocent .Moineau ,
Puiflîez-vous confondus dansvos propres abîmes,

Et privez de viâimes, « l
Ne voir plus ériger ni hucher, ni tombeau!

i E: roi , trop malheureux se trop aimable Oilèau .
Dont mes vers feront vivre à jamais la mémoire.

Ton fort cit encor plein de gloire.
Il: s in 5 abandntmée à”d’arnéres douleurs ,

A depuis ton trépas les peut baignez de.pleurs. ’

i 2. Ceuxs
s



                                                                     

cxcvi P R E FA C E.
Ceux qui connoiflent l’excellent Original

que Mr- DE LA CHAPELLE a voulu
copier , voient du premier coup d’œil l’ex-
trême diférence qu’il y a de l’un a l’autre 5

mais comme ceux qui n’entendent pas la lan-
gue Latine , ne peuvent connaître le mérite
de ces 2ers de CATI] LLE , que par une
Traduction plus fidelle 69° plus agréable; en
voici une que je donne pour telle , quoique

j’avoue qu’on en peut faire une qui jèra
plus parfaite que la mienne :

Pleure: , Amours , valez des. larmes ,

Le Moineau de Lssars en mon,
Ce Moineau fi rempli de charmes ,
Pleurcz, Amours , pleurez (on fort.

Le ramage les doux caprices
De cet oill-au tout gracieux ,
fuiroient (es plus chéres délices ,

Elle l’aimoit plus que fes yeux.

I On le scioit voler fans celle,
Ou [in (on fein , ou fur (es doigts:
Il revenoit à fa Main-elle,
Sltot qu’il entendoit, (a voix.

Hélasl (à vie si]: terminée.

Il eft dans le l’ombre rejoue;

D’où l’on fait que la Deflinée I.
Empêche à jamais le retour:
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O mon mille fois trop cruelle!
Funellc fource de malheurs!

Vous êtes mule que ma. Belle g
A les yeux tous baignez de pleurs.

Si l’on fe donne la peine d’examiner ces
deux Yi’aa’uâ’ions , on reconnaîtra aifément

que l’une aprocbe beaucoup plus de l’origi-

nal : qu’elle è]! fimple , courte , ficivie ,
naturelle , badine 3 au lieu que l’autre ejl
ampoulée, longue, fardée à” férieufè. Ta:

voue avec le 7ournalijle de Paris , grand i
Préconifeur des Tradufiions Profaiques,
qu’une Tradufîion de cette derniére efioéce eft

d’un grand poids pour donner gain de caufe v
à Mn D A C1 E 1127772412! il eji bon qu’il
facloe que la Poëfie abandonne de pareils i
Rimeurs, 59° qu’elle joufrira volontiers qu’on,

en fafe peu d’ejiime, pourvu que l’on rende

juflice à ceux qui en traduifant en vers les.
Poètes , font des Ouvrages infiniment préfé-

rables aux fiaduflfions en Prpfc. .
’ Le Yournalifle a beau dire après

M» D AGI ER, que les Poëtes Traduc-.
teùrs aiant beaucoup de réputation en Poë-V
fie , 69° réufifl’ant fi mal dans la Traduc-
tion des Poètes, il ejl à croire que le peu
de juccès de leur entreprijè, vient. plutot de.
l’impqflbilité de la chofe,qu d’aucune fange

1 3 Ê
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de leur part. Les Poëmes’ François de L U-

GAIN ŒdeVIRGILE, ontdâafait voir
de quoi notre Poëfie ejt’ capable , quand
ceux qui fi méleut de traduire , [avent ex-
citer en eux le même eflorit, qui animoit les
Poètes, qu’ils entreprennent de faire parler
en notre langue.

nanti d’babiles Peintres veulent copier
d’excellens originaux, ils confiiltent [auvent
la Nature, d’après laquelle leur fitjet a été
tiré: fi les Poètes Traduc’leurs en ufoient
de même, ils ne demeureroient pas fi fort au
dejous de ceux qu’ils traduifent.

Les Poètes Anciens étant de parfaits
Imitateur: de la Nature , on, ne peut les
bien copier qu’en confide’rant attentivement

le grand Modelle qu’ils ont eu devant les
jeux. Si cette régie a]? néceflaire peur tous
les Poëtes Tradu&eurs, elle l’ejl particu-r
lierement pour ceux qui veulent traduire des
duteursgalans ou badins.

Perfitadé d’une. telle vérité, j’ai taché de

traduire A N A c n E o N , plutot en imitant
la Nature, qu’en limitant lui-même: très-
fouvent l’occajion , le lieu ,. la compagnie,
m’ont plus-excité à faire des Odes à fa ma-

niére , que le Defiin de mettre les fiennes
en vers François. l

La mort de Mr. R s N A un m’aiant
privé
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privé du plaifir d’aller quelquefois réver
dans [on agréable fe’jour de Grillon , un

’ autre ami me procura celui de Chantilli , ou
je trouvai tant de charmes 69’ de facilité
pour acbever ma Traduflion , que je réfolus
d’y fixer mademeure , du moins pendant la
belle faifon. Dans ce deflèin je jettai les
yeuxfiir le Chateau de la Verfine , qui off
tout auprès, 69’ qui eji comme abandonné a
un Concierge, qui le lame de’perir. :7’ofai
le demander a ille- la Princefië , en ofrant
même d’en entretenir les Ïardins à mes de-
pens. L’Ode que je fis fier ce fujet , ne
fira pas inutile dans ce Difcours, puifqu’elle

parle de notre Poète: .

ODE.
Prunus", don: le beau génie
Va de pair avec le haut rang ,l.
Et qui par les doils-d’Uranie i, .
RehaulTe l’éclat de ton Gag;

i Je m’enhardi , nouvel lionnes,
A te demander une gracç,
D’un heureux augure pour moi.

Sûr , que jamais, tu ne refiifes
D’accordcr a faveur aux Mulès .

Lorfqu’ellcs ont recours à toi.

’i4 Dans
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Dans ton, Chatcau de la Veifine ,
Aimable ü tranquile féjour 3.

Un Manant habite 8c domine,
Il en fait une balle-cour.
Occupé d’un vil labourage

Jamais aux Dieux de ce Bocage
Le Ruüre n’a (acrific’ 3

Les Nimpbcs en ont titis la faire,
Trainant les Faune: à leur fuite ,
Ainfi que le Dieu Chevre-pié.

Pour rapeller en leur retraite
Ces charmantes ’Divinitez ,

Donne leur pour Hôte un Poil: ,
Par qui ces beaux lieux foient vantez.
La Nimpbe (le l’Oilè (aille

Des doux fous de la Po’q’fie

Sufpendra le cours de fes flots;
Et Philoméle ranimée

Chantant fous la verte ramée
Fers. revivre les échos.

Ma Mule ail-ée 8c naturelle,
l’ic’re de l’àpui de ton nom ,

Y fera le portrait fidtlle
Du délicat Art-ACRËON.

Le Dieu Bacchus, l’amont, Flore,
(:éres, les Zépbits , 84 l’Aut’orl

En
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En fourniront les traits heureux,
Et dans le deKdn de ne plaire
L’Amour amenera fi Mére,

Les Graces , les Ris 8c les Jeux.

Quelquefois pour changer de fille
Oubliant Bacchus 8c Cipris,
Du ton d’Houzar ou de VIRGXL’B

roterai célébrer ton Fils.

Fiers Ennemis de cet EmPire,
C’en; en vain que pour nous détruire

Sur nos malheurs vous vous fondez!
Craignez cet Enfant de Bellevue;
Il réunit en fa performe

Et les Bounnons 8c les Connu.
:7e ne fui à quoi il a tenu que mes vœux

I n’aient été exaucez. Peut-être qu’enfin la,

au ailleurs, je trouverai comme H o R A c a
une tranquile’ retraite, dans laquelle éloigné

du bruit Ü du tumulte, je pourrai cultiver
l’heureux talent de la Poëfie.

i Le Printems , cette charmante Saijbn ,
dans laquelle la Nature femble renaitre 5
l’Eté, qui produit une verdure fi belle Üfi
agréable par la fraicheur de fin ambre 5
l’Autonne enfin , fi abondante 69’ fi riche
par les dans de Céres 69° de Bacchus, dont
A N A c R E o N a fait des peintures fi natu-

i f relies,
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relles , excitent la verve 69° l’imagination.
djoutez a’cela un petit nombre d’amis de
bon gout de l’un (3° de l’autre fixe. Voila
tout ce qu’il faut a un Poète pour faire des
vers pleins de fentimens 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’ejt pas furprenant qu’ils échouent dans

des Ouvrages entie’rcinent opafez a ce carac-
tére. C’efl a ce genre de Poètes que les
illufis peuvent apliquer ces vers de Mr- DE
L A M o T T E.

Celle dans tes faux badinages

De faire briller nos apas;
Tes chants font pour nous des outrages,
Dès que ton cœur ne les font pas.

après un tel reproche , un Poëte de Cabi-
net ’, quoique plein d’efprit 69’ de fcience ,

doit renoncer à la Poëfie 5 Ü dire avec le
même dateur:

Adieu , Luth ; c’en trop long tems feindre :

Mes chants ne font point allez doux.
(un ne peut rien fentir , doit craindre
De badiner même avec vous.

Rien

---. w.



                                                                     

PRÉFACE. com
Rien n’eft en éfet fi dangereux pour la répu-

tation d’un Auteur, que de vouloir badiner
en vers, fans en avoir le talent: il a le cha-
grin de fe voir traiter de froid Poète, mal-
gré tout l’ejprit 59’ le mérite" qu’il peut

avoir; La connoiflance des langues , les
fiieaces, les dignitez ne peuvent le mettre à
couvert du ridicule ataché à la manie de pu-
blier des vers compofez en dépit de Minerve.

Pour ne point tomber dans cet inconve-
nient, j’aifouvent négligé le Grec pour ren-
dre la penfe’e d’A N A c R E o N par un équi-

valent en notre langue -, (je contre l’opinion
de M- DACIER, j’ai cru que je devais

v plutot avoir égard aux termes François,
qu’aux termes Grecs. En cela j’ai été pré-

cédé par REMI BELLEAU, dont la
traduftion , toute Gauloife qu’elle a]? , me
paroit plus galante en bien des endroits, que
celles de nos Modernes s temoin le I’crophium
cuis papillis , qu’il a traduit par le voile
de ton T etin 5 expreflion cent fo’is plus 710-.
ble que les Terbns en écharpe de LONGE:

P I E R R E. ’ -Au relie , quoique j’aie toujours préféré
le petit mérite d’être fimple 55’ intelligible ,’

à l’honneur d’être fitbtil ou profond 5 69’ que

j’aie [auvent confitlté. des perfimnes de l’un
(9’ de l’autre feue , qui ne fe piquent point

i 6 t de

g

.1

à

f

il
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de fcience, je n’ai pas négligé de m’inflruire

du fins d’A N A c a E o N par le moien des
Savans. Ï’ai converfé fur ce fujet avec

’ .Mr- BOIVIN, frére du S’ous- Bibliothecaire

duRoi; avec Mr. l’Abbe’ DE SOLANET,

59° avec M- cette DE MAserUX,
Profqfleur Raial en Langue Greque.

Plufieurs habiles gens de la Ville de Rot-
terdam ,où je fais imprimer ce Livre, m’ont
wifi communiqué leurs lumie’res de la meil-
leure grace du monde. j’ai même trouvé
tant d’honnêteté parmi les Savans de ce
Pais, que j’ai ofé confulter par Lettres ceux

que je ne pouvois confitlter de vive voix.
Les Réponfes qu’ils ont daigné me faire ,
pouvant être utiles a ceux qui aiment l’éru-
dition , j’ai cru n’en devoir pas priver le

Public. a ’
aæsë’

une

DO-
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ODES,D.E

as A P H o,
Es deux feules Odes qui

ç. , "sa nous relient de tous les
’ Ouvrages de Sapho,font

w? . fufifantes pour nous faire
i j vozr, que c’efl: avec jum-

ce qu’on lui a donné le
nom de dixième Mufe. Mais quelques
beaux que [oient les vers , nous ne de-
vons pas en être idolâtres, jufqu’au point
de lui pardonner fa honteufe débauche
en faveur de leur beauté. i

Monfieur le Fevre de Saumur2 méritoit
donc bien d’être vefperifé en plein Con- .
fiftoire , pour avoir taché de-l’excufer
au mépris des paroles de St. Paul, qui

. ’ P 4 con-s



                                                                     

34.4. 0 D E SCondamne fi fort la pafiion impudique *
Propterea tradidit Aillos Deus in paflone;
ignominiæ; nam fæmina’ eorum immutave-
runt naturalem ufilm , in eum ufitm gui q!
contra naturam.’

i Un Chrétien d’une Communion, qui
fc pique de fuivrc fi rigidement l’Ecritu-
re, pouvoit-il avoir ce puffin e devant les

r eux , 8C dire que Sapho croit cxcufac
ble, puifque l’ardeur de n pafiioneft cau-
fe qu’elle nous a initié de fi beaux Ouvra-
ges? Hoe admirabile Odarium firipfit 5
guod tale eftl , ei ut ignofeendum putem , fi
guando à viris ad fœminas defultoriam fa-

eeret. (bel Camille! ’ ,
Madame Daeier , fa fille , a pris un

meilleur parti 5 c’eit de dire , que tout
ce qu’on impute à Sapho touchant ce
déreglement, cit une pure calomnie. Je
ferois même airez de cet avis, fi.l’une de
fes Odes ne prouvoit vifiblctnent ,rque
ce n’eft pas à tort qu’on l’a acculée. Elle

’ef’t écrite à une de fes Amies, 8C elle el’t

pleine d’un feu fi violent, qu’il efi com-
me impofiiblc, que l’Auteur n’en ait été
brulé lui- même. C’efl: ce qu’a voulu
lignifier .Heraee par ces vers :

Spirat



                                                                     

DE sAPHo; sa;
I Spirat adbue amor

rVivuntque commifli ealores i-
Æolia fidibus puellæ.

Lib. 1v. 0d. 9S

Sapho étoit de l’Ile de Lesbos, 8C vivoit
environ cinq cens ans avant C H R I s T.
Tout le monde fgait comme elle termina
là vie par un cou de defefpoir, 86 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’ell 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 court rifque de donner
dans un difcours plus froid que la glace
même. La Traduâion de Monfieur
L’H dont voici un morceau, rejouïra le
Leéteur; c’elt Sapho qui parle a Vénus.

Sur un Char eelatant vous étiez lors portée,

Que de vites Moineaux d’une graee en-
chantée ,

P y Par



                                                                     

34.6 O D E S
Par le milieu des Airs avec rapidité
Emportoient fans objlacle , 69” d’une aile

agitée

Fendant avec ardeur la route préfentée,

Pour amener ici du Ciel pour moi quitté

* i Leur Maitrefle invitée.

Toute l’Ode’efi: à-peu-près du même

Pâle. La Traduâion en profe, uoique
plus intelligible,efi fi foible qu’e le n’efl

pas beaucoup plus efiimable; fur tout,
lors qu’elle fait dire à Sapho, qu’une
fileur froide coule de tout [on corps 5 ce
qui forme une image très-degoutante ,
ainfi que Mr. Boileau l’a fort bien re-
marqué. ,

Comme je me fuis toujours defié du
cœur 8C de l’efprit des femmes , je me
fuis livré le moins que j’ai pu à cette paf:-
fion, qui nous foumet à leur empire 5 ce-
pendant , quelque novice que je fois en
langage d’amour , je ne crois pas qu’on
puifle reprocher à ma Traduétion la mê-
me froideur, qui fe trouve dans celles,
dont je viens de parler.

TMNOZ
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a

*TMN02 E12 AÔPOAITITHN.
noiuiÀo’Sgov’ damai-f A’ægoâim ,

ne? Ali; daurades , ains-optai in ,
Mn’ la: d’un", . (un? alvine-z démon

’ Ha’rwae 96mm

! ., u , . ..J A’Rxat qui ’ 52W, dinettes un 2mm

Tels qui; d’acide (dilatant aimas)
Ï

EnÀUEç, mugie Mien miam
Xgu’nav 3.231s.

N’ai méfioient, nolisai 7’ Êyv

finies 51591:: vilipuyxç marraines,

[louvai «Môme vilêç’ du” (359:7 «1’94-

pQ-I rirai pie-eu;

Aida «’83 êga’xevù’ ’11; 3’, imamat,

. ’ a s lMadame «Sunna! Grammes,
11705, 3T7: y’ la? mi nirvâna, a, d’iris 3’

Hz a! naiAnWi.

K’ 3175 yïêfllë poilus, È9E’Àw guéâm-

MouviÀqe flans, 7im à” ouin misai ,
Kali mylwsïiuw (PiÀa’mm, 71’; 1’ aï

’ Tempe? alitai;

P 6 s Kan?
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Karl 3S ai 43663454, fluxion (neiges.

A’i Mica: juil déni-f, émoi claires.

A? je»; quai, auxine: (piM’m ,
K’ d’un: êSE’MIç

- 3-.-
,3

157x99, (au tu) vîv, xæAenû’v Aile-av,

En [diaproit- Sam «lé pas TEÀéO’d’dl

GJIAQ’ unifiées ’ri’Aeevv , en; 8’ ouin-né

ZéppæxQ Écran. l

HiIMNE
A

’VENUs. l
Fille de Jupiter , ô puillimte Déclic , y

(un te plais à feduire un Cœur! ,
Helas! ne foufre point qu’en proie à la. triliellè

Le mien fuccombc à (à langueur.

. r V rü ë A ’Mais ainfi qu’autrefois lènlible à ma prier: ’ j

Tu quitois la calcite Cour a l
Sur ton Char , fans tarder , de l’air fend la carricre, æ

Et vien foulagcr mon Amour. l
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A grand-peine ta main avoit on! les Rênes

A tes fix aimables ’Oifeaux,

Que tu me demandois quellesrc’toicnt mes peines ,

Et l’origine de mes maux.

il, il” A
Sapho, me difois-tu d’une bouche riante,

Parle, je ferai tout pour toi;
D’un jeune 8c beau Garçon es-tu nouvelle Amante?

Je le rangerai fous ta loi.
ses»

Oui, fijufqu’i ce jour, fier, farouche, inl’enlible’,

Il a meprilè’ tes spas; . V
Je veux que deformaispar un charme invincible

Il fuive fans celle tes pas. r r
- c ë» d’3

Ses prefens , lès l’oupirs, les foins a: l’a tendreflë

Te vont convaincre de les feux ,
Et jamais fous le Ciel , Amante , ni Maitrellè

N’a joüi d’un fort plus heureux.

à” il”

C’eft ainli qu’à Sapho, Déclic favorable ,

Tu tenois de charmais difcours.
Ma peine , en ce moment, n’efl pas moins deplorable.

Vlan promtement à mon feeours.

æ

P 7 Si
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Si cette Hymne el’t une vive peinture de
la fituation où le trouvoit fon Auteur,
8C fi on ne peut s’empêcher d’en avoir
pitié en l’entendant le plaindre amoureu-
fement 5 l’Ode fuivante renferme une
paillon li infatue 8C une débauche fi hor-
rible, qu’il el’t dificile de n’en pas bla-

mer la honteufe 86 criminelle extrava-
gance.

Je croi que la precaution que j’ai pri-
fe , afin que les Leéteurs n’en fuli’ent

oint choquez ,. ne déplaira pas aux gens
âges; 8C il feroit à fouhaiter, que ceux,
qui ont traduit cette Ode avant moi,
eufient 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 le tire des Circonl’tances. Les Re-
flexions de cet habile Rhéteur fur cet
Ouvrage, font voir, que l’Antiquité l’a

toujours, regardée comme un Chef-
d’œuvre , St font en même tems regre-
ter la perte des autres Poëfies de cette
Mule de la Grcce.

QA.
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’n’LA.’

f. i ’I . V h un A
sbm’vszqFosrzfitQt î’tQ geai?»- i ’i

, 1.0.9,; ôrdvviov du i
1’ foires, [à «Mia-ide Quini-

au; ümunaia,

Kali yeMleuç-îpspo’ey, ’10, 1m trois

Koogâi’eu Voir gifla-w Enseigner r

Il); l’invinvfiga’j’xov guai, 33 suicide

des è’9”i;’na.

A’IÀai. YÀÆO’O’. En), ait 52732:»

A’un’noo au; unie t’anâ’eÊÇa’luomer,’

duettino-m" à” s’ièv rimai; Baffin?- 4

en 3’ duodi Foi.

10631? ligule. «humilie xénon, 1*:in

niant olyga’ papotât: méats

Fatal, nâvdulw JL’ glabre: décuve

900,70!le 5711189.

ODE.
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Heurcule , cher Phaôn , la Beauté jeune 8c tendre
Sur qui tu fais tomber l’éclat de tes beaux yeux !

Le plailir 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 foutue,

Certain je ne fai quoi s’empare de mes liens 5, V

Mon Ame cil toute émüe , 8e je ne fautois dire .

Jufqu’où v9.1a douceur du plailir que je fans.

Mon cœur elt peuctré d’une fiame fabule 5

Mon oreille n’entend qu’un murmure confus 5

Ma langue s’embarrallè , et devient immobile;

’ Je languis ,1 je foupire , 8c mon oeil ne voit plus.

il?
Bien - rot un froid mortel lùccede à cette flamc ,

Un friffon me làifit, mecaulè ut? tremblement:
Je ne puis rcfpirer , je pâlis , me pâme ,
Je tombe , 8: tout mon corps refit fans mouvement.

site

I (bel-
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Q1elque excellente que (oit la traduc-
tion de cette même Ode dans le Longin

a

A Fran ois ’ofe me flater ne celle-ciç p a] qn’efi pas in

je le dis avec d’autant plus de confiance ,
igue de paraître à fa fuite, 8C

que l’honneur qui m’en peut revenir,
retombe entierement fur Mr. Defioreuux,
que j’ai toujours fait gloire de prendre
pour mon modèle.

Monfieur L * * 3* qui reconnoit ce Sa-
tirique pour un grand Maître en l’art de
rimer , ne l’a guere bien imité, comme
on le peut voir par les vers fuivans:

Ce Mortel trop heureux me femële afin-r.

w ment
Etre égal aux Dieux" même en fin contente-

ment, A -Qui près de vous ufis, [éfmt fruper, s’en-

cbunte ,

S’enniwe du pluifir, du doux ruoijêrnenl

De vous ouir’purler avec tant Jugement,
Et de vau: voir riant d’une façon touchante,

Et d’un air tout charmant.

Mr. Bayle; en parlant de ces deux
Odes dit, que le Mercure Galant en.

I a
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blia une traduâion en 1684. faite par

une Demoifelle de qualité de la Province
de Guienne. Je voudrois l’avoir vue 5
mais je doute qu’elle vaille la peine de la
chercher , d’autant que le même Mr.
Bayle ajoute, qu’elle a été faite fur une
tmduétion en profe. Il efi; bien dificile,
que d’un mauvais original en profe , on
puifi’e faire une belle copie en vers ; je
ne parle pourtant point affirmativement 5
car un bel Efprit peut fupléer à bien des
chofes. Mais fi les vers de cette Demoi-

.felle meritoient d’être lus, c’eft un mal-
heur pour elle d’avoir choifi le Mercu-
rifle pour les mettre au jour , puis qu’ils
font demeurés enfevelis parmi un tasde
.mauvai’fes produâions , dont cet Auteur
remplilToit (on Livre.

TABLE
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