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P’REIFACEQ
se, L fant être anfli téméraire

gite. je le. fins, pour ofer
metlre an jour une Traduc-
tion en ver: de: Onvrage:

° d’un antien Poëte, 59° d’un
Poète tel gn’AN A c une N : antre and
c’qli né vouloir pas convenir avec le célébra

Mr- La CLERC, de l’inutilité, 55” du
danger de la Pdëfie ç- c’eji donner atteinte
à l’éloquente digrefion de Mr- DE FON-
TENELLE fur les Anciens; 69° .r’eji
j?! révolter contre la décifion de l’illnflre

Mn DACIE R en faveur;ch Traduétions
en profc. .

gaupe danger qu’il y ait a combattre
les jèntimèns de ces fameux dateurs , le
zéle que j’ai pour la vérité , fait que je.
n’béfite point a mirerai: Lire pour fonte-l

. nir un parti, qui me paroit avoir la aux,
[on de fin roté. Dans ce deflèin je dimfirai
ce Difconr: en trois parties; dans la pre-
mie’re je l’utilité de la Fait:

à: a
fifig .Lfi7,

I»;



                                                                     

àu P R E F A C E.
contre les attaques de les Adverfaires;
dans la finaude je m’eforcerai de mainte-
nir la préférence duc aux Anciens fur les
Modernes; E93 dans la troifiéme j’efioe’re

prouver invincil’lement que le: vers font
préférables la profc, quand il s’agit de
traduire les Ouvrages des Poètes.

DISCOURS APOLOGETHLUE
EN FAVEUR DE LA 1’05st

ET DES FOETESÂ
. Quoique la Poefie un par elleénzéme fi
fitblime Ü fi eflimuule, Ü qu’elle ne craigne
point le: infultet de ceux qui ofent l’atta-
quer; je croit cependant qu’il ejl bon de
repouflèr le: calomnies de je: ddverfaire: ,
afin qu’il: ne tirent point de notre filence le
fitjet d’un vain triomphe. je fait flirpris
que Mr- DE. LA MOT TE, loin depren-
du le parti d’un art dans lequel il excelle ,
ait fourni un nouveau prétexte a ceux qui
le méprijî’nt par l’aveu qu’il a fait de [on

peu d’utilité. Ïe fuis d’un fantiment bien

contraire, étant convaincu que fi la Poèfie
ne]; pas d’une utilité abfolue , elle ejt au
main: d’une utilité nécqfluire. Pour prou-
ver ce que j’avance , il n’y a qu’a donner
une jaffe idée de laPoèffie: c’ejt l’art d’ex-

primerI

l



                                                                     

PREFACE. , niprimer fies Penfées de la maniére la plus
parfaite , 69? de plaire , ravir , enchanter
Ü perfuader par la beauté de: images , (5’

par l’harmonie des Paroles. t x
guai ! nua-taon d’abord s’écrier ,’ un

Theologicn , un Philofnphe, un JuriG
confulte ne raifitnne pas mieux qu’un Poê-
te. Voilà jans doute une de ce: propofitions’

qui tiennent du Paradoxe. Paradoxe tant
qu’il vous. plaira 3 mais fi je prouve une fois

quelaPoëfie produit tous le: plus jolides
effets du raifonnement , il fera bar: de doute
que. le Poète ne fiit celui de tous les bom-
met qui raifiznne avec le plus de folidité.
ï Or afin quelle Lecteur dégagé de toute
prévention fait plus. difiyofé a fe rendre aux
preuve: que j’efize’re-lui’ donner de l’utilité de

la Poëfie ; je crois qu’avant toutes obofe: il
ejl’ a-prepos de réfuter l’objeâtion générale

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

fie dl contraire aux bonne: moeurs. M t’-
’LE FEv-RE, fils du fameux. Mr. La
FE’VRE , pere de M. DACIER , l’a
étale il y a quelques année: avec beau-
coup d’oflentation dans un petit Traité in-
titulé de Futilitatc Poëtices , ou il pré-
tend démontrer que la Poefie éd une fourre
criminelle d’ignorance , d’impiété , (5’ de

a .7. tous V



                                                                     

1V PRÉFACE.
tout le: Crime: imaginables. La preuve
qu’il en donne , c’ejl , dit-il , que les Poë- .

tes font eux-mêmes des Ignorant , des
the’e: , de: Impiei 59’ de: Scélerati. I

Si ce raifonnement avoit lieu , il ne fè-
roit pas difieile de prouver que la Projè efl
encore pire que la Poe’jie; puifque s’il y a
de: Poëtes fcélerats, il y a infiniment plus
de Scélerati qui ne font point PoèteS.

Cette objeèlion ejt fi frivole , que . je l’a-
bandonneroit à [a propre faiblefl,’ , fi le
[avant M’A L E C L E R c ne l’avoit orné

de fou éloquence , à)” ne la faifiit valoir
dans flan Parrhafiana, d’une maniére capa.-
ble d’ébloui’r. * (bond on fe met, dit-il,
à lire un Poëte , il faut fe dire que c’efi:
l’Ouvrage d’un Menteur, qui nous veut
entretenir de chimeres , ou au moins de
véritez fi gâtées , qu’on a bien de la pei-

ne à dif’cinguer le vrai du faux. Il faut
(e refibuvenir’que les expreflions dont il
fe fcrt , ne font le plus fouvent que pour
furprcndre notre raifon; 8C que la ca- V

e dence , qu’il emploie, n’eft que pour
flatter nos oreilles 5 afin de nous faire ad-
mirer fon fujet ,’ 8C de nous donner une
grande idée de lui-même , 5e.

Cette peinture d’un Poëte, quoique fort

4 I l adou-* Parrhafiana , tous. i. pag. z.

A, fi..- *-,



                                                                     

F"-PREFACE. vadoucie , au prix de celle de M- Le:
FEVRE, ne tend toutefois qu’au même
but, qui efl de faire haïr la Poiyie, en di a-
mant ceux qui font profeflïon de ce bel Art.

Si ce raifbnnement ejl bon contre la Poe’fie,’

il fera encore meilleur contre la Théologie
des Théologicns à Siftême, ou Scho-
lafliques 5 car qui m’empêchera , en me
firvant du même tour de Mr. LE CLERC
de dire : ,, Quand on fi met a lire un
,, Théologien , il faut fe reprejènter que
,, c’ejl l’Ouvrage d’un homme entêté de je:

,, opinions, enflé de fa fcience, ennemi mor-
,, tel de ceux d’un parti contraire , Tiran
,, de ceux de fa Communion; qui ramener
,, l’Ecriture à jà: fintimens, plutôt que de
,, conformer fis fintimens à l’ Ecriture.
. ,, Écoutez un Janfenii’te , ou un Calvi-
,, nille , il vous foutiendra , que ceux qui

nfin’admettent pas la Prédefizination dans
,, toute fou étendue , font des Pélagiens 5
,, qu’en relevant le libre Arbitre , ils ont
,, les mémesfentimens de D [EU qu’EpI-
,, ou RE , (9’ donnent a l’homme une -con-.
,,fiance dans fer propres forces, qui l’en-r
,, traine dans l’abime de la perdition.

,, Parlez aux Moliniftes , ou aux Ar-
’ ,, miniens , ils vous diront hautement que

,, la Prédefiination dt une’ fource de défejl

a 5 ,, par 5
I
æl



                                                                     

v1 PRÉFACE.
,, poir 5 (si qu’elle fait de D 1 E U un Tiran
,, plus cruel , que les Pu A L A R x s à? les
,, NIEZENCES.

,, Les Sociniens accufint les Trinitaires
,, de ruiner le plus Mental des attributs de
,, la Divinité, en admettant trois Dieux.
,, Les Trinitaires prétendent que les Soci-
,, miens détruifent le Millére de notre ,
,, Rédemption , en niant la Divinité de
nJESUS-CHRIST.

,, Les Rigorifies accufent les Cafuifies
,, relâchez d’ouvrir la porte au libertinage
,, parleur molle condefcena’ance 3 Ü les Ca-
,, fumes relâchez veulent perficader, que les
,, Rigorii’tes, par une févérité outrée écar-

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

,,je ne dis rien des Brigue: , des Caba-
,,les , des Injures , des Calomnies Ü des-
,, Violences dont les T héologiens fe fer-s-
,, vent pour retenir les hommes dans leurs«
,, opinions , ou pour acabler ceux qui refu-
,,jènt de s’yfoumettre : conduite déteftable,
,, qui remplit la Chrétienté d’1ncrédules
,, opiniatres , ou d’aveugle: fiiperjlitieux.

Qu’en-ce que 1Mo L E C L E R c pour-
roit répondre , fi je lui tenois un pareil difi
cours P Nieroit-il le fait ? .Mais je le met-:
trois en contradiition avec lui-même 3 car

c’ejl



                                                                     

P’ R E F A C E. vu
c’eji une vérité qu’on trouve dans la plupart

de fes Ouvrages. ne fi en l’avenant, il fou.-
tieut que les déréglemens des Théologiens
n’intertfient point la Théologie en elle-mime,
je lui demande qu’il ait un pareil égard pour
la Poe’jie , 69° qu’il la dijc’ingue de ce qu’il

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

en abaijîant les T héologiens, que je préteur

élever le mérite de la Poëfie 3 venons aux
raifons folides 59” inconteflables. La Théo;

logie ejt ficus doute la Reine des Sciences ,
tant par raport a fait objet , qui off D I EU,
que, par rapert a fa fin , qui ejl de le faire
connaître , afin que par cette connoifance ,
l’homme conçoive un ardent amour pour fin

riCréateur. Or l’Ecriture qui ejl fans con-
tqllation la Théologie la plus parfaite , puis
qu’elle eft’ émanée de D I E U même; I’Ecri-

turc , dis-je , ne nous infiruit des attributs
du premier Etre qu’avec des Images toutes
Poétiques : les Pfeaumes, qui fiat de vrais
vers , de l’aveu de tous les Scavans , quelg
que chojè qu’en die M- D nous. R , fiat

remplis de femblables idées. .
Çe n’eji pas par un argument tel que le

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

a 4. D l E U.’
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VIII PRÉFACE.
D I 1-: U. Il nous exhorte fèuIement d’ouvrir
les yeux , Ü de le confidérer dans a Gloire.
Il nous le fait voir dans le Ciel, comme fur
un Tronc , dont la Terre ejl le marchepie’ 3
(9’ il nous le reprefente revétu d’une lumié-

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

- comme Auteur , mais encore comme .Modé-
rateur de toutes chcfis P Ce n’efl point par
la Prédétermination Phifique des Tho--
milles , ou par les Caufes Occafionnelles
du Pore MALEBRANCHE, qu’il éta-
blit fin Pouvoir 69’ fit Providence : mais

. continuant les mémos Idées Poétiques , il

C

plus noble Panégirijte de la Divinité. l

nous dit, que le Créateur a prefirit de [on
doigt fier le fable des bornes aux fougueufès
impétuofitez dejl’Océan. s Il nous dit, qu’il

a]! le Seigneur des aracées, 59’ qu’il efl un

Parfum! Vainqueur. Il lui met la foudre
en main pour punir les Scélerats, 69’ il lui
fait étendre la Nége fur la terre comme une
laine cardée , qui munit les Blez contre les

glaces des hivers. .
7e pourrois poujêr cette énumeration a

l’infini : mais en voila rifle. pour montrer ,
que la Théologie de DAer étant toute
Poétique , la Poifie loin d’être regardée
comme impie , doit être ellime’e comme le

Enk, Magna, fi g

L



                                                                     

q P R E F ne E.. ne
En éfet , a quel fublime ne fi finit point .

élevez les Poètes Chrétiens dans leurs
Poifies Chrétiennes .9 M A L H r: n B E ,
RACAN, GODEAU, CORNEILLE,
RACI NE , fans parler des Poètes des au-
tres Nations; ne flat-ils pas autant de
fidelles Echos de cette voix divine que le
Chantre Roial a fait entendreva’ tous les
Peuples de la Terre ?’ 4

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

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

voir d’un clin d’œil ?

Cunéta fupercilio movens.

Ne foudroie-t-il pas les Géans P

. Tela gigantcos debellatura furores.

N’efl-il pas le Souverain des Rois P

In ipfos’ Reges imperium et’cjovis, 6c.

En vain prétendroit-on avilir la Théo; ’

logie des Poètes Paiens , en leur objeêlant
’ d’avoir pacifié fi loin ces Images Poétiques,

qu’ils ont donné lieu a l’Idolatric. 7e con-
viens que comme on peut foireux mauvais
ufige des meilleures chofès, les Peuples ont

v a f l pris



                                                                     

x. PtReEeFACE. lprix detravers, ou trop au lettre , les ex-
prefions des Poètes: mais fi cet inconvenient
devoit faire haïr la Poëfie, il faudroit auflî
rejetter l’Ecriture Sainte 5 puifque des
Chrétiens mêmes, en eroiant fie régler far
elle , finet tombez dans des opinions non
moins extravagante: 3 témoin les Antropo- l
mofphites.

Mais quoi .9 Les Cenfiars de la Poëfie
meulent-ils être plus ze’le’, ou plus éclairé que

St. PAUL P ce grand Àpotre a [ouatent
blame’ les Philofophes de leurs erreurs ou de
leursimpoflures : loin (le parler de la même
forte des Poètes , il s’efl nm plufieurs fois
de leur témoignage. Le beau paflage d’A-
R A T Uis , qu’il a eite’fur une matie’re toute

Théologigue , ejl une preuve convaincante de A
l’effime qu’il en falfoit :

In ipfo movemur , 8C fumus.

Mn G R o T 1 U s , dont l’autorité doit
être d’un grandpoials pour Mr- Le: CLERC,
n’a-t-il pas eompoje’ fon exeellent Traite” de

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

tifie’ le premier Livre par une infinité de
pafizges’ tirez des Poètes anciens P, Il ne
s’agit pourtant dans tout ce Livre , que de l
prouver l’extylenee d”un DIEU, Créateurfs’

Mo-



                                                                     

P R E F A C E. xr
Modérateur de l’ Univers, Vangeur des Cri-
mes Ü Rémunerateur des Vertus -, Points
rapitauu de la Religion Chrétienne. M T»
LE CLElic , qui nous a donné une fi
[telle édition de ce Traité, loin d’en retran-

elaer les autoritez des Poètes ,» a fait gloire

de les multiplier. ’
De toutes tes eonfidérations , je conclus

que la Théologie des Poëtcs eft plus tonfor-
me à l’Ecriture que telle des Théologiens
à Sif’cêmc , qu’on apelle vulgairement la
Théologie de l’École. 7’ofe même avan-

cer , que par cette raifizn , l’on doit faire
plus de cas d’un feul Heaume de D A v 1 D ,
tout Poétique qu’il fait, que de tous les Vo- le
lames immenfes des Batteurs les plus flthtils
69° les plus profonds.

Qu’ont produit en éfet tous tes gros Trai-

tez de Attributs, de Exiftentia, de Pre-
detcrminati’one, de la difiinôtion des Per-
fonn’cs , de la Gracc éficace ou fufifan-
te, Üe? Sont-te ceux qui les lifent, qui font
les meilleurs Chrétiens P Toutes ces frivoles
difitutes n’ont-elles pas donné oeeafion aux’

’VA’ÂhNINIS , aux POMPONACES , (3’
nuit S P x No s A s de gliflêr Ü (le répandre ’
ouvertement l’horrible venin de l’Ath’é’ifinC’?

Les Théologiens mêmes les plus religieux ,
à forte de vouloir raifoner fier nos 121cm7.

a 6 , Mific-
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au PRÉFACE.
Mifleres , ne les expojènt-ils pas aux rail-
leries des DialeEticiens ? Ü n’efi-ee pas
avec juflite que Mn B A Y LE leur repro-
che cette conduite fi peu conforme a une Re-
ligion , qui eji fondée fier la Foi plûtot que
fier la Raifon?

Quelque aveugle que au la haine de M r-
L E F E v R E contre la Poi’fie , prévoiant
que fa Conformité avec l’Ecriture, détrui-

roit les aecufittions dont il la charge , il tâ-
ehe d’y trouver une grande diférenee , en di-

fitnt que les duteurs des Pfeaumes C? des
Cantiques ne doivent point être apelez
Poëtes , parte que la Poëfie des Hébreux
ejl heaueoup plus libre que celle des Grecs ,
des Latins 53° des François. En éfet ,
ajoute-bi], les Etrivains Satrez fe tonton-
tent quelquefois du nombre des piez, d’autres

t fois de la cadence-des fillahes, 69’ quelque-
fois ils n’ufènt que de la Rime toute fimple.

At Poëfis chræorum inter aliguflos
limites non fait inclufa , coarétata 8C
mofla , ut.Græca , Latin-a 8C Gallica 5
[cd liberior, 8c quafi (bluta 5, adeô ut ali-
quando pedes , aliquando fillabas nume-
ravcrit , aliquando finiilitudine termina-
nonis eontenta’fuerit. ’

ment

Ne voilà pas un admirable raifinne-.
ment! La Poèfie des Hébreux efl in nil-L
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PREF ACE. xux
nient ejt’imahleg, parte qu’elle «yl libre ; E9” -

telle des Grecs ,- des Latins, 69’ des Fran-
çois eji méprijahle , parce qu’elle efl’ plus

regulie’re ? Mr- LE FEVRE fait fort .
bien dédire en Latin 5 ear de pareils dl]:
tours ne , lui feroient guére d’honneur en
François. M3 DE LA BRUIER’E dl .
d’un fentiment bien opofé , puilque e’eji de

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

une des principales Beautez. de la Poëjie ,
d’autant que malgré la Rime , les Piez Ü
la Mflure’qu’elle efltohligé d’ohferver , elle

s’exprime encore plus noblement que la Pro-
[è , toute libre qu’elle puzflè être.

7e ne fuis pas fitrpris que Mr- Le
F avar. ait délité de tels Paralogifmes 5
mais ce qui m’étonne ,; e’ejl que Mr- La

CL E R c , qui raiflmne toujours fi jujie ,
ait voulu , contre fa coutume , nous faire
recevoir des raifimnemens fpécieux pour des
démonflrations évidentes. Voulant dont oter
à la Poèfie les avantages qu’elle a par-défiles

la Profe , ,6? qu’HonAc E nous déerit
avee tant d’éloquenee, il raifimne ainfi à ln

page 4.7. de [on Parrhafiana.
I Pour revenir à HonAcn, il conti-
nuAë .à faire le Panegirique de ceux de fou q
mener en ces termes z

a 7 Caflis



                                                                     

KIV PR E F’A C E;
Caflis eum’Pueris ignare: Puella muriti -

Difieret tende pretes, valent nifi Mufii deth E
Poftit opem chorus, a profentia Numina fentit.

,Cœlefles imploroit tiquas, dofld preee , (dandies,

Avertit morhos, metuendu perleula pellit,
Impetrut ce" Paeem , a locupletem frugihus annum.

Carmine Dii fuperi platantur, carmine Maries.

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

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

Je



                                                                     

PREFACE. exvJe dirai feulement qu’il fait allufion à la
’ pricre quede jeunes Filles 8c de jeunes

Garçons chantoient, pendant trois jours
8c trois nuits , aux Jeux que l’on nom-
moit Seculaires. Mais qu’y a-t-il de plus
ridicule que de dire ,’ que l’on auroit
manqué de priere, s’il n’y eut eu per-
forme qui eut fu faire des vers? Ef’c-ce
que l’on n’ofoit pas prier en profs, ou que
l’on croioit que la Divinité étoit plus
touchée d’un difcours pompeux, 8c ca-
dencé , que d’une Priere fimple 8: en
Profe? Croira-t-on qu’elle aimât mieux
une louange en Mufique a qu’un éloge
rccité fans chanter? Qmique cela foit
de la derniere abfurdité , il cit certain
que les Poëtes efl’aioicnt de le perfuader

au monde , pour faire valoir le mê-

tier , &c. 4Q4140 RACE ait été Epicuricn , ou
qu’il ait admis la Providence , qu’efl-ee
que cela fait a la Poefie ? Son Himne en eff-
elle moins belle ? Sa eroianee rend-elle cette
propofition moins vraie , que fans les Mufis
on n’aurait point de Prie’res en Vers P Tout .

Liliartin qu’a été MAROT , Mr- LE
C L E R c trouve-t-il Mauvais qu’on chante
fis vers dans les Temples P Quoique Mr- de
S au T au I L n’ait pas été fi faint in; le

are



                                                                     

xvr PRÉFACE.
.Pere G o U R D A N fan Confrere , cela em-
pêche t-il qu’il n’y ait du fitblime dans fes

Himnes .9 Et pour dire quelque chojè de
plus , quoique r- R o U s s a A U traite la
Bible de Roman, la tradubïion qu’il a fait
de quelques-uns des Pfeaumes , en eji- elle
moins bien rimée au moins touchante ? Mais

’n’e -ce pas une abfitrdité de dire que la Di-

- vinité ejl plus touchée de la Poëfie que de la

Profit ? Cela ejl vrai. duflî HORACE
n’a eu garde de le dire : il prétend feule-

r ment, que jans les Poètes on n’aurait point
d’Himnes en Vers 3 dans le même fins que
je pourrois dire que fins D A v I D nous n’au-
rions point ces beaux Cantiques que l’Egli e
met en la bouche des Fidelles.

Trouveroitwn ridicule un Architeéte ,
qui après avoir vanté l’excellence de fin art,
fiait a fermer les Villes de rempars , fait à
élever des Edifices pour mettre les hommes a
couvert de l’inclémence des faifons , ajoute-

roit que jans l’architeflure on ne pourroit
point bâtir de Temples , ou la Divinité je
plait à écouter les vœux des Mortels , f5? a
fi rendre favorable a leurs priéres P

Quai, fi D 1 1-: U dans l’ancienne Loi s’tfi

fait confiraire un Temple 5 s’il a exigé des
Sacrificess s’il’a ordonné des Chants Ü de!

Cérémonies, nous moquerons-nous des Juifs , I

parce
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PREFACE. xvuparce qu’ils ont obéi à fes ordres .9 Nous

leur pourrons bien dire , que le véritable
Temple de DIEU c’eji le cœur de l’homme,

que le Sacrifice le plus agréable qu’on lui
par]?! faire, c’eji de lui afrir un cœur pur
(9’ net 5 69° que la vraie Priére confijle plu-

tot dans les élevations intérieures de l’urne

que dans le mouvement des Lévres.
Il ne fierait pas difieile de leur prouver

cette vérité par l’Ecriture même 5 mais de

leur aler dire féchement , que leur Tem-
ple , leurs Himnes 69’ leurs Sacrifices étaient
ridicules; 59’ que c’ell une abjùrdité de croiÀ

re , que la Divinité fi plaijè a un culte
plutot qu’à un autre; ils vous répandront
qu’il ne peut y avoir de ridicule, ni d’abfitrde

dans des chofis que D I E U a non feulement
,icommandé 5 mais qu’il a encore loiie’ Ü

recompenfé dans ceux qui les ont obfir-
vées.

HORAÇE n’efl donc point a blamer d’avoir

vanté les Himnes des yeux Séculaires , les
Sacrifices, 69’ les Cérémonies’dont les Ra-

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

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

innocent (si jans tache étoit le véritable Sa-
crifice que l’homme devoit afrir à la Di-
vinité.

mon
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Qu’on li e l’Ode à Phidilé, on y trou-

vera ces belles paroles:

Immunis aranz fi terigerit manas,
Non’ficmptuafit blandior hojlia,

Mollibit averfis Penates , â
Filtre pie c7 filiente mica.

x
,, Si lotfque vous reprochez de l’autel, vos

,, mains font innocentes Ü pures , une fim-
,,ple mie de Pain, ou un petit grain de fil
,,petillant dans le feu de votre facrifice ,
«,,fèra aufli agreable à Dieu qu’une viftime
,, de plus grand prix.

Il faut qu’un Théologien fait bien déli-
cat, s’il n’ejl pas content d’une fi belle Mora-
le, 69” s’il la condanne, parce qu’elle (il débitée

par un Poète. Cependant, comme je l’ai déja
fait voir , elle eft très - conforme à celle de
l’Ecriturc aufi bien que la Priére fuivante.

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

,,lej’t’e , Divinité toujours adorable , 8C

,, adorée de tout teins; exaucez nous en
,, ces Saints Jours, pendant lefquels l’un
sa 5C l’autre Sexe chaille 8C innocent ,
,, chante par vos ordres un Hymne" folen-l-

,, ne
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5,nel à vôtre honneur, 8c pour vous reà
,, mercier de la proteétion que vous don:
,5 nez à vôtre Peuple. O vrai Pore de la
,, Nature, qui en Enfant marcher le So-
,, leil fur nos têtes dans un Char refplen-
5, diffant de lumicre, ramenez le jour ouï
,, nous l’enlevez 5 qui faites paraître ce
,, bel dflre toujours nouveau, quoi qu’il-
,,foit toujours le même: faites, ô grands
,, Dieu, que vos yeux ne voient rien (un
,, la terre de plus grand que vôtre Peuple.
5, V oiez fins quel titre vous voulez que
,, l’on chante vos bienfaits 5 vous l’avez
5, délivrer doucement les Mères dans leurs
,,couches; confervez 8C la Mère 8C le.
5, fruit. Multipliez les Familles , benilL
,5fez les Décrets ue les tribunaux pro-
,5nonèent contre cles adulteres 5 bouillez
aces Lois fi (ages que les Princes font en
,5faveur des mariages Saints 8C légitimes:
,,ellcs ne peuvent qu’être utiles à vôtre
,,Peuple. Beniffez nous, afin que ces jours
noir nous vous chantons des Hymnes de
,5loüangc , revenant de fiecle en fiecle ,-
5, nos fuccejèurs en foule 8: fans nombre-
,,Ies célebrent avec le même zélé que-
,, nous les célébrons» aujourd’hui. .
I ,, O Dieu , nous flavons que vos Décrets

,, font immuables 5 quand vous avez. une

’ ’ ,, fois
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,, fois parlé : perpetucz nos heureufes
,, deltinées filon vos anciennes promefiês.
,,Q1è la Terre également fertile en
,, fruits 8C en Bétail tournille en abondan-
,, ce des épies aux Laboureurs , que les
,, Eaux bienfaifantes 8C le bon Air en-
,,graifÎent les troupeaux naifTans. Grand
,, Dieu, montrez vous plein de douceur;
,,ferrez vos flèches; foiez fenfible aux
,, vœux de ces jeunes Suplians , 8c ne le
,, foiez pas moins aux prier-es ingénues de
,, ces jeunes Vierges. Grand Dieu, fi le
,, Peuple Chrétien cit votre ouvrage, s’il
,,eft vrai que J. CHRIST nous fait ve-
,, nu annoncer votre volonté par une infinité
,, de miracles, 69’ qu’il nous ait promis de
,, votre part plus de bien que nous n’en pou-
,-,vions efpérer; donnez à notre jeunelTe-

’ ,, de la docilité .8C de la vertu 5 donnez la
,, Paix 8C le repos à nos Vieillards 5 don-
,, nez aux Princes Chrétiens des richefÎes
,, 8Cdes fujets; comblez les de toute forte
,, de gloire. (be le fang illul’cre des Em-
,,pereurs à? des Rois qui flint le foutien de
,, votre Religion, règne Ion tems fur nous,
,, toujours viétorieux de es Ennemis, 8c
,, toujours plein de bonté pour eux ,
,,quand ils font roumis. Déja l’Infidelle
,,a refl’enti la forco de fou bras, égale-

’ ,, ment
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,,ment pqiflant fur Mer 8C fur Terre 5’ il
,,a apris a révérer la Religion Chrétienne.
,,Les Nations les plus reculées, toutes fie-
,,res qu’elles étoient , il y a peu de
,,tcms, reçoivent fa doctrine, avec re-
,,fpeét. Déja les Vertus auparavant ne-
,,gligées, la bonne Foi, l’Honneur, la
,,Paix, l’antique Pudeur oient enfin le
fimontrer. Déja une heureufe abondan-
,,ce flacondée d’une favorable influance fait
5, les délices des hommes , à” leur ejl d’un jè-

,,cours infaillible dans les maladies. Ah l .
nqp’autant que vous regardez d’un œil
5, vorable les Empires Chrétiens , au-
,,tant aiez-vous de zélé pour les perpe-
,,tuer de fiecleven fiecle, 8c de mieux en
,5 mieux! Oui, Grand Dieu, qu’on adore
,, dans vos Temples, rendez-vous attentif
-,,aux prieres de votre Peuple, 8C aux fu-
nplications des Enfans aifemblez pour

’ ,, chanter votre gloire!
,, Après avoir chanté vos loüanges, nous

,5 nous en retournons chacun chez nous
5, pleins de confiance, afi’urez que vous
1,,fentez la jufiice de nos demandes , 8C
,, que vous ne defagréez pas nos vœux. .

Dites nous , .Minijires Chrétiens Ré-
formez , fi une pareille priére efi un rifla?

’ e

I ..
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de fadaifès 69’ d’abficrditez .9 Croiez-vous

que vos duditeurs vous traiteroient d’impies
. ou d’extravagans, fi vous la prononciez dans
les Clyaires de vos Temples: elle efl pour,-
Jant toute entiere d’l-I o R A c E , 63’ telle
que le Pere T A R T E R o N l’a traduit. Ï’en

fais juges tous vos haàiles Prédicateurs dont
l’éloquence Chrétienne n’efl point diférente

de. celle de notre Poète. Cette Hintne oùje
n’ai changé que les noms des faux Dieux en
celui, du véritable, a-t-elle quelque cloofe de
contraire aux Principes des Chrétiens Ppeut-
elle être. plus vive , plus touchante , plus

digne de la Majefte’ d’un D n; Uvqui cloérit

l’homme qui marche dans les voies divines,
.55? qui reconnoit le ocflin qu’il a du fecours

de fan Créateur? . gQueferoit-ce dont fi cette Hinine fi belle
dans une tradufiion profaique , étoit fou-r
tende de la vivacité 69° des ornemens de la
Poèffie , qui fi: rencontrent dans l’original?

. vIVIaislen voila afiz pour convaincre les per-
fonnes équitables de l’excellence de la Poëflc
par raport a la Religion même , puifqu’elle
.51 eflfi conforme tant par [es idées , que par
la maniere de s’énoncer. - 4 V g

Venons a la Philofoploie ou ces Mfleurs
Jdijènt que les Poëtesjont très-ignorans,
me filon qui: ils ne peuvent étre d’un!!!" fer

1 . cours,
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cours, d’autant que la Poèfie s’attache plus
au [on Œ-a’ la cadance des paroles plus pro-
pres a chatouiller les oreilles , qu’à publier
des véritez capables d’inflruire.

Poëtas nullam artem aut fcientiam
perfcé’tè traderc; aliii’que Auâoribus cire

multè infcriores: mm qui f6 applicat
Poêticæ , initia magnâ curâ artis præ-
cepta finguln examinant, quæ nec judi-
cium. exercent , nec commodo Civitatis
fewiunt: deinde ut quæcumque feribit
ad leges fibi traditas dirigat, cranes ner-

’Vos contendit , arque cjufmodi labore
mens I cjus quotidie diitriéta ,* nullum
Geometriæ , nullum Ethicæ , nullum
doétrinis præclarjfiîmis f’cudium dat; aut

fi mundi principia , fyderum curfus ,
commotiones 8C afcéîziones animi confi-
derat , infpicit tantum raptim ca, (luxat-
te, cui dat fc ferè totum , multo præn

fiant. -.,,Les Poètes ne s’apliquant qu’à fe ren-

,,, cire habiles dans les régles de leur art, ne-
,,gligent toutes les autres fciences. Leur
nifprit toujours délirait ne peut s’attacher a
,, la connoijance des Ajires , de la Géoma-
,, trie Ü de la Morale; Que fi quelquefois
,, ils examinent les ’ rincipes de l’Univers, le
,, cours des Cieux à: la Nature des pafionsîi

» . c’e’
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,,c’eji très -fuperficielement , Ü c’ell de la

,, que les Auteurs en profe fint infiniment

,, plus eflirnables. tCette Yhéfè propofe’e avec tant de hauteur

à” de confiance par MU LE FEV RE, à”
apuie’e par M3 L E C LER c , pourroit
être facilement réfutée par le témoignage
même des plus habiles Auteurs en ’profe ,
qui ont infiniment effané les bon; Poètes.
’PLATON, ARISTOTE, CICERON,
S E NEQU E , ôte. en ont. tiré une infinité e
de beaux morceaux, tant pour orner leurs
Ouvrages, que pour leur donner plus d’au-

torité. ’ ’ngique je pufl’e m’en tenir à cette raifôn

qui établit parfaitement les avantages de la
Poe’fie fier la Profe, pnijque la plus faine
Partie des Profateurs en convient 5 je vais
pourtant examiner par furabona’ance de
preuves , pourquoi la Polfie fe fait ainfi y
eflimer par la Profe qui dl fa Rivale;

Comme nous avons déja montré, combien
’ la Théologie des Poètes efl plus conforme à

la Religion que celle des Théologiens, il ne
nous fera pas dificile de faire voir que la
Philofophie des Poètes off préférable à celle -

des Philofophcs.
Il y a Jeux fortes de Philafophie; l’une qui

efl élevée , abjlraite , 69’ e’ejt celle de [la

’ . p us
l
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plus part des Philofophes de profefion ou de
cabinet; l’autre efl finfible , naturelle, E9" .
c’efl celle des gens d’efprit de tous les états.

La premiére de ces Philofophies n’efi pas

la plus utile, quoi qu’elle fait peut-être la
plus véritable. La raijon off, qu’elle deman-
de trop duplication , (9’ qu’elle ne contribue

en rien au commerce de la" vie : c’efl ainji
que la Théologie Scholajlique ne fert de rien
pour le fitlut.

h La ficonde Philofbphie fe communiquant
agréablement, eli infiniment plus aimable En”

plus utile. C’ell celle que S A L0 me N a
pratiquée; lui qui a été le plus fage de tous
les Philofophcs, 55’ dont la connoiflance s’é-

tendoit de I’Hifope au Cedre , 69’ felon toutes

les apurences , du Giron à l’Elefant.

La Poèfie qui va toujours a ce qu’il y a
de plus noble 69’ de plus utile , néglige la pre-
miére de cesfciences pour s’attacher a la jè-

tonde; il efl pourtant vrai que quantité de
l Poëtes Grecs 65” Latins ont mis en vers

des véritez Philofophiques Es? fart abftrai-
tes, témoin ARATU s, EMPEDOCLE

L U c R E c E 5 mais quoiqu’ils foient gé- h
néralement ejlimez pour avoir fitrmonte’ les
dificultez qu’il y a de traiter ces matie’res en

vers,ilsfi2nt infiniment plus eflimables,lors-
Qu’ils ont parlé de la Nature plus Poetique-

q ’ b ment,
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ment , c’efl-a-dire, plus conformément à la A

féconde Philofephie.
La premiére efi fujette a mille contradic-

îions, Es? caufe des difputes infinies : la fe-
conde au contraire s’infinue agréablement
dans les efprits. L’une fi: guindant jufques
aux Cieux , fait le dénombrement des Etoi-
les, me ure leur difiance 69° décrit les effra-
.ces qu’elles parcourent , 8c. Il lui faut
des Lunétcs , des félifcopes, à? des Objêr-
vatoires. L’autre regardant les zlflres com-
me l’ornement du Ciel, ou comme les Flam-
beaux de l’Univers , n’a befoin que de fer
propres yeux pour les confidérer. L’une va .
chercher dans les animaux la Méchanique de

’la circulation du fang par le mouvement
fiflolique.&i’ diaflolique : elle pouflè fa cu-
riofité jufqu’a découvrir les vaifiaux capi-
laires Ü l’extrémité des moindres fibres, (9° c.

Il luifaut pour fias opérations des Bijtouris,
.deslScapels ŒdesCadavres. L’autre parle
de la fituation des parties , montre leur
ufage, ou en fait voir l’admirable firuclure,
fions fluiller fis mains, 65’ jans expofler la

* vue Ü l’odorat a des finfiitions contraires a

- l’humanité. e ,
C’ejt de la premiére que le Sage a dit que

,,Dieu a livré le Alona’e a la difiaute des hom-

mes , Tradidit mundum Dcus difpnta:
nom I
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,tioni hominum; 69’ c’eft de la feconde
qu’on peut dire avec le Poète:

Félix qui punit rerum cognofiere caufizs.

C’efl enfin des Poètes Philofophes, qu’on

peut dire , A .Tandis que le Géometrc ’

Exaa mcfure les Corps,
Le Philofophe en pénétre-

Les qrççiis se les raflons. ’
lll’ax plus d’une expérience

Il cannoit dans leur alliance,
L’Eau, le Feu, la Terre, l’Air ,

Et fa faïence profonde

Explique le Flux de l’Ondc,

Les Vents, la Foudre 8c l’Eclair.

7e fui que le5.GASSENDIS , les DES-
q CARTES , les ROHAUTS , les BOY-

LES , les NEWTONS’, les MALPI-
GRIS , ü tant d’autres Philofophes ont
beaucoup illufiré la premiére de. ces deux
Philojophies 3 mais ils ne [à [broient pas
moins fait efiimer , s’ils enflent aufli bien
réufli dans la flaconde; ’

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

’ z l peut
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peut avoir écrit de plus folia’e fier la Philofo-

phie. Ouvrez ce Livre, des le commencement
vous y verrez les Jfires apèlez des cloux

- d’or attachez a la vente des Cieux, à” dont
l’azur reléve encore le brillant éclat. Ybut
ce qu’il (lit des ilotirbillons 69° des Planetes
habitées , n’ejt pas plus fondé que l’or dont

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

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

Telle elt la Philofiphie des Poëtes : elle
fe fort de celle des Philofophes, comme l’Or-
fevre fefèrt d’un Diamant pour le polir, Ü”

pour le mettre en œuvre 3 (9° les Poètes peu-
vent dire aux Philofophes:

.. Vous allez chercher dans les mines
L’or que nos mains doivent polir,
Et nous’atrachons les épines

Des fleurs que votre au: fait cueillir.

f7e crois qu’on pourroit comparer la Philolo-
phie des Philofophes a une Beauté régulie-
re, mais grave , aufie’re; Ü 601165 de! P°e*
ces à une Beauté moins parfaite, mais gru-

tieufi, 65’ toujours riante. S.
F
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Si je ne craignois d’étendre trop loin cet-

te Dijèrtation , j’aporterois une infinité
d’exemples de cette dernie’re efiiéce de Philofo-

phie 5 mais je renvoie les Curieux aux Livres e
d’A L D R o v A N D u s, ce grand Philofophe

Naturalifie, qui a confirmé par mille traits
tirez des Poètes [es Difcours Philofophiques
fier tous les animaux 3 Ouvrage le plus éten-
du que jamais l’efprit humain ait conçu fur

cette matiére. i
Cet habile Hifiorien de la Nature avoue, ’

que les Poëtes l’ont très-bien connue , 69°

convient que leurs Ouvrages en contiennent
prefque tous les plus rares trefirs : des le
commencement de fin Ornitologie , qui eft
fin’Chef-d’æuvre, il nous prouve par un Vers
d’Ho R A c E , que l’Aigle attaque le. Ser-
peut non feulement par un de’fir de vaincre; .
mais encore dans le deflïcin de s’en nourrir:

Nunc in relufiantes dracones
Egit amer clapis atque pagne.

Nous aficre-t-il que le Lion aune cuver-V
turc de gueule plus grande que ne l’a tout
autre Animal? il tire fin autorité d’ANA-
CREON:

Dedit Natura Leoni
Dante: biante une.

b; i I dprès
z
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eAprès nous avoir décrit la Cigale comme

un petit animal cartilagineux ,À 59’ n’aiant-
qu’un peu d’humeur au lieu de fang, le mé-

me Poète vient a fonfecours .1,

Fejliva Terre Alumna ,
Te non finec’ta carpit.

Mali (9* doloris expers ,

Ulla nec imita carne ,1

Net aufla faitguine ulla ,
Ipfis parant abc: à Diis.

Parle-t-il du venin des Serpens , Ü des
diférens’Symptomes que leur Morfure caufè
a ceux qui en fiant atteints? L U c A 1 N lui’
fournit un grand nombre d’autoritez pour
prouver les éfets ficrprenans qu’il en ra-
cente.

Qu’on lifè CICERON , Summum,
P L U T A R (LU E (si les autres Auteurs qui
ont fait des DMjèrtations Philofophiques ,
on verra qu’ils ont cité ou raporté une in-
finité de vers. C I CE R o N même , ce Prin-
ce des Orateurs, efiimoit fi fort l’honneur
d’être Poète , qu’il aima mieux faire de
mauvais vers que de paraître n’en [avoir
point faire du tout.

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

. k I quei
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que les Grecs 69’ les Latins a répandre dans

leurs Ouvrages cette Philofophie gratieu e
Ed prévenante g mais je ne finirois point.

Adefiieurs nos-Cenfeurs difint a tout cela,
que cette Philofbphieuont je fais tant de
cas , eft bien claire femée dans les Ouvra-
ges des Poètes 5 mais c’eft par cela même
qu’elle doit étre davantage efiimée, puis qu’u-

ne table fournie de peu de mets délicate-
ment aprétez. eji préférable a celle qui feroit

chargée d’une grande quantité de viandes

crues (9’ indigejtes. . -
De plus, quand les Poètes fè mêlent d’é-

trc Philofophes ex profefi’o , ils favent»
s’en tirer encore mieux que les Philofophes.
mêmes. G A s s F. N D I, qui mérite d’étre-’

cruficr cet article , fiivoit tout L U C a n c E
par cœur,.Eg’ de peur de l’oublier il en récitoit

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

Si de la Phifique nous venons a la Mo-
rale , off-ce être ignorant dans l’Ethique
futile javoir peindre les mœurs .? Et qui les-
a jamais mieux exprimez que les Poètes?
N ’efi-ce pas en réfléchifiant fur les Paflons ’

dont leurs Poëmesfint remplis , que les Phi-

b 4. lofo- .
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à? malgré tout cela, qui efl-ce qui n’ejlime-

vra pas cent fois plus fur cette matiere , S o- l
PHOCLE,EURIPIDE,CORNEILLE
ë? RACINE, qu’ARISToTE, Suma-
CLUB , COEFETEAU, ou LA CHAM-

BRE? y vMais, difl’nt Mefiîeurs L E F E v R E 69’

L E C L E a c , les Cai’aftcres de ces Héros
Paicns font contraires au Chrifiianifine, qui
ne préche que la patience , l’humilité, la
douceur, Üc. f7e l’avoue avec aux; mais
il ne s’enfuit pas de ce qu’une chofe ejt con-
traire au Chrifiianifme, qu’elle doive être.
abolie par les Chrétiens z quoi de plus opofé
à la Religion Chrétienne que. les Riche]:-
fès , puifqu’il efi plus facile a un Chameau
de paIer par le trou d’une égaille, qu’a un
Riche d’entrer dans le Roiaume des Cieux :
cependant voit-on qu’aucun Concile ait ja-
mais fait des Décrets pour bannir l’or 69’
l’argent hors de la Chrétienté ? D’ailleurs
quelle diférence y a-t-il d’une :l’ragedie a

une Hifioire P Les Cenfeurs du Théatre
laiflënt SUETONE , .DION , TITE
LIVE , PLUTARcLUE , ou THUCY-
D 1 D E entre les mains des Chrétiens. Les
verfions même que l’on en a faites , fiant
uprouvées. A MJOT , VA U sans;



                                                                     

MaiP R E F A CE. xxxlnrl
d’A B L A N c o U R T font de: Traduâcurs

très-diimez 69’ très-courus. l
7o voudrois bien [avoir ,u pourquoi il: en.

veulent tant à SOPHOCLEJ à EURI-
in!) E , ou à leur: Imitateur: C o R NE I L-
LE Es” RACINE? Diront-ils que défi à
soufi glue le langage des Poètes off plus vif,
plus animé , que celui des. Hiüoricns 5 à?
que la reprc’fontution do leur: Poème: ojl ut-
oompugnée de tant de Pompe Ü de «Luxe ,
qu’il efl impofllzle que le cœur (les Spoflu-
leur: n’enfoz’t corrompu? u

Mois on u repondu cent fois à ces frivo-
le: morfalions , 69’ partloulleroment [orfque
de: Prélats f5? (les Doflour: voulurent por-
ter le Roi à abolir le: fineâîuoles : l’Epllre que

j’udreflui pour lors’à D E ME A U x ,
ronflent on abrégé Je: ruijôns fi fortes , que
[et Évêque ne voulut point que M’- D E
S A N T E U 1 L , qui s’ofroit à me rembar-
rçr, entrât en mouve: moi ajoutant que
me: vers étoient nflèz nous , Ü-qu’ils de-
viendroient peut-être meilleurs fi on leur ré-
pondoit. En éfet qu’y u-t-z’l à répondre à .

des argument qu’on upalle ad » hominem ,

tel que celui du Fils de Dieu , Medice,
cura. te ipfum, ,,1Wetlecin , gueri toi toi-

même. *
b y o I Vous.
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Vous qui prêchez fans ccflè un Enfer aux Chrétiens ,

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

Laiflèz en paix la Comédie.

Idbolzpfons le Tloe’atre, j’y confins: ’n’alons

d’autrefiieftacle que celui d’un Dieu cruci-
fié: mais vous, qui nous prêchez une Mora-
le fi fainte , commencez par vous défaire
de vos grandes 1312th pour imiter fit Pau-
vreté , ceflez de dominer fier les autres pour ’

ficivre fin Humilité , oubliez les [mures
pour lui reflèmbler en fa Patience; mourez
même , s’il le faut , pour le joutien (le fa
Loi 3 à? alors vous verrez vos Prédication:

fuivies d’un promt effet; puifque Dieu vous
voiant précber d’exemple, ne manquera pas
de les benir.

Ïamais l’jimour definter’ejè’ de 11113 D E

CA M B R AI n’eut ml! e’ de [caudale , fi ce v

grand Prélat en le publiant en langue vul-*
gaire, n’eut donne occafion de dire gu’il clon- ’

naît des Confeils avants que d’avoir établi

les Préceptes. l lUn tel Livre n’e’toit propre que pour des

Chartreux ou pour des Moines de la Tra-
pec; cette [saute perfeftion ne devoit point
être préclJe’e à des gens du monde. Il falloit

avoir déraciné en eux l’Almour du Vice

’ ’ avant e
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. avant que d’y fiancer l’amour de lahlfertu.

1l eut beau faire fin Apologie, en montrant
qu’il n’avait fait que fuivre les Théolo-. .
gicns Mifiiques , ce Prc’lat fut juflement
condamné pour n’avoir pas ficivt l’exemple

du Fils de Dieu , qui ordonna au jeune
Homme d’abandonner fes RiclaeflZ’s , avant

que de le convier a le fitivre 5 tous les gens
fages joufcrivirent a [a condamnation , 69’
je pronofliquai la Cataflropbe de ce Livre
par cette Epigramme.

Dans fon Siflêmc en.va.in ce grand Prélat s’obfiine -,

r. 11 le verra toujours contredit , :raverfé.
Un Sie’cle où l’intcrêr domine ,

Ne fautoit foufri: la. (loélrinc
De l’amour dcfintcreflé.

Le Télémaque de cet illufire Prélat, Ou-
vrage entie’rement Poétique quoi qu’écrit

en profi , a fait infiniment plus de fruit ,
a e’te’ reçu avec un aplaudifemeut géné-

ral, même des plus fè’vcres Cafuiltes. Le
tour ingénieux 69° le flilc noble de ce Poème
off très-propre à faire gauler les maximes
morales dont il ejt plein.

rivant que de vouloir abolir la reprefin-
talion des faufis vertus des l’aiens , (lé-
truifons les vices dans les Chrétiens. Quart;

b 6 is
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ils feront cloajtes , humbles 69° doux , ils

. n’iront point chercber à entendre des He’ros
fiers , luxurieux 5,9" vindicatifs. Or fi l’on
7’510 Miner le fort du vice avec fuccès, il
faut "le fitper par les fondemens , 69’ non pas
l’ attaquer par les Girouettes.

De plus , quelque claofè que difent bief-
fieurs LE CLERC à” LE FEVRE ,
toutes les Tragédies ne font’point dange-
reufes : outre les Pie’ces Saintes , il y en a
un grand nombre d’autres , ou la vertu eji
peinte avec des couleurs qui la rendent aima-
ble : que fi parce que le crime off reprefinte’
dans quelques- unes avec beaucoup de force ,
il faut les rejetter 3 je ne vois pas , comme

je l’ai de’ja dit, pourquoi les Hifloriens Sa-
crez 59° Prophanes jouiront du privilege
d’être dans la Socitte’ civile , pendant que ,

les Poètes Tragiques en feront exclus. du
rafle ce feroit en vain qu’on m’objefieroit
l’arrêt de P L A T o N contre les Poètes ,
puifquîil a aufi peu de fondement que la
République que ce Philofophe vouloit e’ta-
blir «s Ü à laquelle la Poe’fie étoit contraire,

puijqu’elle admet parmi les bommes des ver-
tueux 59° des me’cbans 3 au lieu que la Ré-

publique chimérique de P L AT o N ne de-
voit être compofe’e que de Citoiens figes 55

l vertueux.
Toutes
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Toutes les raifins que j’ai raportées en
faveur de la Tra édie , peuvent être aplt-
que’es a la Comedie z Je fruit même que
celles de Mo L 1 E R E ont fait en France ,
ne une aucunement douter de [on utilité.
Les Préticufes ridicules , les Faux Mas:-
quis, les Jaloux outrez, à? les Bourgeon
Gentilshommes fiat diminuez des trois
quarts depuis la repreyentation’ de ’fes admi-

rable: Piéces. i v .
11’113 L E C L E R c répond à cela , que

S’il fia trouve quelque infime-lion morale
dans les Poèmes Epiques , Tragiques ,
ou Comiques , ce n’eji que par hafard, Ü
que leurs dateurs fe font bien plus propofiaz’
l’aplaudiflement du peuple (9’ fin diverttfle-

ment , que fit correâlion. Il fitttient que
l’envie de fe faire admirer , ou de gagner
de l’argent , efi le fieu] motif qu’ils envifa-

gent. Que fi quelquefois ils corrigent les
Hommes, ce n’eji que d’un certain ridicule

ou défaut moins contraire a la vertu , que
nuifible a. l’établtfi’ement 59’ a la Fortune de

ceux qui s’y abandonnent. Le but de M 7’-
LE CLER c étant de décrier la Poefie ,
il n’ejl pas furprenant de le voir nier que
les Poètes aient aucun dWin d’enfiigner la
vertu , ou de corriger le vice. I Pour apuier
fit négation ,. après aËoir ditqu’il ne paroit

7 par

e
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par aucun endroit qu’H o M sa R F. ou V1 R-

G I L E aient eu d’autre but que celui de
plaire , il ajoute , que performe ne fleuroit
lui prouver le contraire de ce qu’il avance.
En vain pour lui faire changer d’opinion lui
alégueroit - on des infiruflions morales tirées
de leurs Poèmes; il fera voir qu’elles ne
s’y rencontrent que par hafard, Ü 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 defi’in,

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

H o R A c E aura donc beau dire qu’H o-
NERF, 59° VIRGILE ont eu pour but
de mêler l’utile a l’agréable 5 M*- L sa

C LE R C foutiendra toujours que l’Iliadc
ou l’Enêidc ne peuvent être d’aucune utili-

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

utiles aux Lecteurs.
’.Mais que répondroit [Un L E C L E n. c

à ceux qui lui foutiendroient par un fembla-
ble raifinnement , que l’duteur du Livre
de J o B n’a eu en vue que d’amufi’r fan

.Lefteur P Parait-il par quelque endroit que
c’a été pour nous donner un exemple de pa-
tience 69° de re’fignation , qu’il a fi bien dé-

crit les malheurs de ce Saint Homme? Cet

v Ecri-
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Ecrivain nous’dit-il pofitivement , que c’eji

pour nous aprendfe a être plus réfiervez à
juger de la conduite de Dieu , qu’il raporte
les difcours téméraires des Amis de Jo a?
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 deflèin de nous

donner une Hiftoire’, ou comme quelques-uns
le veulent , un Poème rempli d’inflrut’tions

aupï touchantes qu’utiles au«falut. Supe-
fims même avec Mr- L E .C L E R c , qu’au-
cun Poète n’ait jamais ou pour but de join-
dre l’utile à l’agréable 5 qu’ejt-ce que cela

. fait a la Poefie , pourvu que l’Ouvrage du
Poëte fait inflruftif Ü’moral. Quand il
fieroit vrai que D E s P R E A U x n’aurait
eu pour but en conipofant fin Lutrin que
de divertir Mr. DE L A M0 I G No N, ou
même de je vanger de quelque Chanoine
de la Sun Chapelle, ’cela empécheroitfil que

ce Poème ne fut véritablement utile parles
belles peintures qu’il y fait des Vertus , ou
par les traits fatiriq’ues dont il couvreqles
Vices? cette defcription du zéle des pre-
miers Chrétiens en feroit-elle moins vraie
Ü moins édifiante ? C’qfi la Religion qui

’ parle : z
-Dans
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Dans les tems orageux de mon maillant Empire ;
Au fouir du Barème on couroit au martyre.
Chacun plein de mon Nom ne refpiroit que moi.
Le Pidellc atcntif aux réglas de fa Loi,
Fuiant des vanitez la dangereufc amorce,
Aux honneurs appelle! n’y montoit que par force.

Ces Cœurs,que les Bourreau): ne faifoienr Point frémir,

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

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

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

fidérer ce tableau fans s’apercevoir de la
diférence qu’il y a de leur conduite à celle
des premiers Fidelles , (5’ fans avoir un fi-
cret remords de leur refimbler fi peu .9

Une des choles qui rend la Poefie admi-
rable , c’ejl que des qu’un Poète veut plai-

re a tous fis Lefteurs , il eji , pour ainfi
dire , comme forcé par les régies de fin art
d’être moral. Tel eji 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 minijiére : quelque
perverfe que fiit fin intention, elle ne ficu-
roit nuire a fis Sermons,’s’ilsfint d’ailleurs
excelens , 69” fondez fier la doétrine évan-

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

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

vangile; aufi les faufis vues ou les mau-
vaijès mœurs des Poètes ne doivent point
infiltrer à haine pour la Poe’fie.

Mais une preuve éclatante que les Poètes
ont en vue l’infiruttion des peuples , ce. fint
les plaintes qu’ils font du peu de fruit que
leur Morale fait dans le cœur de ceux qui les
écoutent. Le paflage de PLAUT E que
M751. E C L E Rc nous raporte , prouve
inconteftablement cette vérité :

qspettavi ego pridem Comice: ad ijlum monition

Sapienter dicta jicere arque fis plaudier ,
en»; illos japientes mores monflrabant Poplo;

Sed a»; inde funin quifque ibant divorji demain,

.Nullus crut palle, ut illi jufirant.

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

,, Comiques avoient dit des chofes très-’
,, (ages 8C conformes aux bonnes mœurs 5
,, 8C qu’ils avoient été aplaudis en les en-
,, feignant au Peuple 3 Chacun s’en étant
,, retourné chez. foi , performe ne profi-
,, toit de leurs ini’truétions.

Cette fige remontrance de P L AUTE
auroit été très-ridicule dans fa bouche , s’il

’ n’avait
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n’avait en en une que a’e divertir le Peuple
Romain par fis Comédies. Les Spetta-
teurs lui auroient pu répondre, De quoi vous-
plaignez-vous P ne faucons-nous pas votre
defiin , qui ejt’ de nous plaire , non pas

de nous inflruire P -Mais, ajoute Al”. LE CLERC fi
les Poëtcs Comiques corrigent les hommes,
ce n’efl que d’un certain ridicule ou défaut

moins contraire a la wrta , que nuifiele a
la Fortune de ceux qui s’y abandonnent.
dfin qu’ils payent pafier pour des Maîtres
publics de la Îertu , il faudroit qu’ils
fiant ,e’té Philofophcs , ou qu’il n’y eut que

des Philofophcs ,, qui enflent fait des Co-

médies. . ’fi ne fizifi les Comédies Philofopleiques
feroient. plus de fruit que les Comédies Poê-
tiques 5 mais en attendant qu’on nous en
donne a’e telles , on nous permettra de pro-
fiter de celles de Mo L 1 E R E.

En vain en exténuant le peu de fruit.
qu’elles peuvent faire , M’- L E C LE n c
s’eforee de nous en a’e’gouter 5 elles jubfijlei

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

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

Snpientia prima,
Stultitieî caruiflè.

Qui! guérir un homme de la jaloufic, dont
les excès font fi terrihles; lui faire voir
l’infamie de l’Avarice, ou les fizites funejles

d’un jeu ruineux, ce ne fira point conduire
l’homme- en vertu .9 Tourner en ridicule la v
Vanité’, l’Hipocrific , la Mifantropie , le ’

Capritc Ü la Colère, c’efl feulement pré-i .
cher contre des défauts nuifihles à l’avance--

ment de la fortune; de]! n’attaquer que.
l’excès- à? la ridiculite’ du Vice , ’65” noue

Vice même ? Pour moi, quelque chofi qu’en
(un Mr- Le: CLERC , je un: perfieadér

’ que l’Avarc ,. le Grondcur , le Joueur ,
le Mifantrope , le Tartufe , Ci? les au-
tres piéces comiques, [ont non feulement très-
propres a former le fige, l’honnête homme 3

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

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

ter des devoirs de leur condition , dont la:

- négli-
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négligence eji une fourre de mife’res en cette
vie , Ü un ficjet de damnation en l’autre ,
filon ces paroles de T E R T U L I E N, Om-
nis caufa damnatiouis ex ufu Pravo con-
ditionis?

Un hon Poète Comique va quelquefois
jufqu’à donner’des inflrufiions concernant ce

qu’il y a de plus flint dans la Religion. Il
ne fe contente pas de cenficrer l’Hipocrifie ,
de la démafquer , de l’aprofondir , 69’ de

la rendre haiflahle , il lui opoje encore une
folide à? fince’re Piété 3 Ü par ce contrajie

, enfeigne, éclaire 69° porte [on auditeur a de- A
relier l’une , 69’ à embraflZ’r, l’autre : de]?

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

fin Tartufe. IJe ne fuis Point mon-fière , un Dofiteu: révéré,

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

Mais en un mot je (gai , pour toute ma fcicncc ,
Du faux, avec le vrai, faire la diférmce:

. Et comme je ne vois nu] genre de Héros .
Qu’ foie plus à priât: que les parfaits Devers,

’ Aucune chofè au monde , 3: plus noble , a: plus belle s e

Q1: la fainœÎcrveur d’un vépitable ze’le 5’

Aufll ne vois-je rien qui fait plus odieux,
Que le dehors plâtré d’un zèle fpécieux;

Que ces francs Charlatans , que ces Dévots de place ,q

De qui la faufile c- 8: tram eufe ’rimace

A g P g Abufi:
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Abufe impunément, 8c fe jolie à leur gré;
De ce qu’ont les Mortels de plus faine , 8e (me.

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

Pour de Dévotion métier 8c marchandife,

Et veulent acheter crédit, 8: dignitez
A prix de Faux clins d’yeux, 8a d’élans attifiez;

Ces Gens, dis-jusqu’en voit d’une ardeur non commune

Par le chemin du Ciel courir à la Fortune:
qu brûlans, &prians, demandent chaque jour,
Et prêchent la retraite au milieu de la Cour;
Qui gavent ajufiet leur Zéle avec leurs vices , -
Sont promts , vindicatifs , fans Foi , pleins d’artifices ,

Et pour perd-te quelqu’un , œuvrent infulemmcnt ,

De l’interêt du Ciel leur fier renomment;

D’autant plus dangereux dans leur âpre colére ,

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

Et que leur paflîon dont on leur (gaie bon gré ,

Veut’nous afiaflincr avec un fer flatté. ’

A De ce faux carafle’re on en voit trop paraître.

Voici l’opofé.

Matis les dévots de cœur font aifez à connaître:

Oc titre par.aucun ne leur cit débattu;

Ce ne font point du tout Fanfatons de vertu;
-0n ne voit point en eux ce faite infuporrable,
Et leur devotion cit humaine ,1 8c traitable;

Ils

tffid
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Ils ne oenfurent point toutes nos alitions,
Ils trouvent trop d’orgueil dans ces correétions ,

Et billant la-ficr:é des paroles aux autres ,
C’efl parleurs actions , qu’ils reprennent les nôtres.

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

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

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

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

Ils attachent leur haine au péché feulement;

Et ne veulent point prendre , avec un zélc extrême ,

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

Voilà mes gens , voilà comme il en faut ulèr ,

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

Quand M o L I E R E n’aurait pas dit dans
fa Préface fur l’Impofieur que fon inten-
tion a été de donner de l’horreur pour , I’Hi-

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

gagner de l’argent, cette Comédie en eroit-
elle moins ejlimahle, 69° le Spetiateur feroit-
il moins en état d’en profiter P *

Mais je foutions, ditM’. L E C L E n c,
que que que narration que l’on faire, il
y aura toujours de même quelque mora-
lité à enstirer , quoique. celui quia fait
le difcours, n’y ait-jamais: penfé. Prenez
quelque Roman, ou quelque:lriiftoriette,l

qu’i
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qu’il vous plaira , je m’engage d’en "ti-

ses des infiruêtions morales , que l’Au-
teuf ou du Roman , ou de l’HiPcoriette
n’aura ’amais eu deHëin de nous donner.

îejèlrois curieux de seoir comment l’on s’y

prendroit pour tirer des Clélics , des Cirus
69° des Polexandrcs , d’uufl julutuires mo-

rulitez que celles qui font dans les Poètes.
Les Romanciers ont toujours puflèz pour
des dateurs ridicules , ou dangereux; mais
peut-être que comme on et donné un Puèlic
un Truite de la manière de profiter des
mauvais Sermons , on nous en donnera quel-
que jour un pour uprendre à profiter des Ro-
muns..

Une des Preuves que le defein des Poê-
tes tend toujours à lu deflruEtion du vice,
.t’ejl le foin qu’ils prennent de le pourfitisvre

à toute outrunce. Lors qu’ils ont vu que
les Tragédies 69° les Comédies étoient des
Ouvrages d’une trop grande dificulte’ , Ü

fine le vice nioit plus vite que les infirm-
tions, ils ont eu recours à lu Satire.

Ce Poème , qui n’ejt pus de fi longue lact-
leine , efl (comme un.reme’de toujours prêt
pour empêcher. le progrès de lu malice hu-
maine en lançant des traits de raillerie fur
les vicieux , ou des traits d’une invefliw
forte contre les fee’leruts. s

v Les
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LesSatires de LUCILE, d’Ho RACE,

de PERSE 59” deJUVENALferont voir
jufqu’a la fin des fie’cles, avee que] ze’le les

Poëtes tachent de corriger les mauvaifes
mœurs. Ces dateurs Satiriques ont pour-
fiiivi le Crime jufqae fier le Trone. L’Or-
gueil , l’Envie , l’dvarice , l’Ambition; la
Gourmandife , l’Impudieite’ , [a Calomnie,
la Superflition 69’ l’zÏtlJeifme y font eenfurez

avec une force , 69° 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 Ie loifir de les traduire en V ers ; j’aug-
argenterois cette Dijèrtation à l’infini : mais

Mr. LE CLER C verra bien que ce n’eji
pas faute de matière. Ïe ne veux pourtant
pas oublier. a l’avantage des Satiri mes le
Vers que S T.- P’A U L cite avec éloge, pour
mortifier eeux pour qui il avoit e’te’ fait.

Cretenfis [imper Mendaces , male Beflie , a Ven-
tres pigri.

Les Crctois (ont Menteurs , Brutaux , 8: I’arcfÏëux.

Que fi les traits contre les viocs je trouvent
en abondance dans les Satires des duciens 5
les fèntences graves, les louanges de la vertu

jolide
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jolideü’ fineere n’y font pas moins frequen-

tes: tel off cet axiome raporté par le même
y Apotrc z,

Corrumpunt mores ionos colloquiu prava.
a

Un difcciurs [ale ou vain , cette»th les bonnes mœurs.

Mais quelle honte pour nos Cafieijies rela-
claez de voir qu’HonACE , tout Paien
qu’il tétoit , a beaucoup mieux défini qu’eux

la vraie fige]?! P ’
odorant pendre boni virtutis amure.

L’Amour de la Vertu leur fait: haï: le Crime.

C’ejt ce que DESPYREAUX afibien ex-.
primé en frondant la Théologie de nos faux
Batteurs ,

Un: [Émile peut tint lieu de charité.

Les vers qui juivent, ne fiat pas moins forts
contre le Péehé Philofitploique , le Qiiie’tif;
me, 63’ tant d’autres infames fijiêmes que
les Paiens mêmes ont dételiez , 69° qui fiat
plus dignes des difiiples de M A H o M E If,
que des Prêtres de JESU S-CHRIST.

ce l Le

.4 dam wa
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4 Pour comble de mifere un ras de faux Doâeurs

Vint flater les l’echez de difcours impoûcurs ,

lufeélant les Efprits d’execrables maximes

Voulut faire à Dieu même aprouver tous les Crimes.

Quelle énergie, quelles foudreiantes expref-
fions,fij’ojè ainfi parler l n’ejt-ce pas avec

jufiice que Mr- A R NA UD , ce terrible
fléau de la Morale relaeloe’e , faifoit tant de
cas des Ouvrages de cet 111118117 P Il n’y a
qu’a lire la belle apologie que ce grand Doc-
teur a fait de la X. Satire contre les Fem-
mes , ou il le loue de ce que fans falir l’i4
magination , il a cenfiire les dcfordres les
plus infames. Tel ejl le portrait de la fortifié
Dévote: s

Voilà le digne me; des foins de [on Doëieur.

Encore clic-ce beaucoup , fi ce Guide impoflçur s

Parles chemins fleuris d’un charmant Quiétifme

Tout à coup l’amenant au vrai Molinofifme ,

Il ne lui "Fait bien tôt , aidé de Lucifer ,

Conter en Paradis les plaints de l’Enfer.

C’efl dans le même efprit que j’avais dit

quelques années auparavant i -

Telle V
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Telle par des œnfeils reçus au Tribunal ,

l Refiife à (on Mari le devoir conjugal,
Qui dans l’enfoncement d’une Chapelle obfcure

’ il. (ou cher Direâeur l’accorde avec ufure.

Mais quelle noble bardieflè ce Genjèur n’a-
t-il point fait paraître en attaquant l’Oi i-
veté des Moines , la mollifie des Chanel--
nes, le fajle des Evêques, 65’ l’ambition des ,
gens d’Eglife ?

Le Moine fecoüa le cilice ac la haire :

Le Chanoine indolent aprit, à ne rien faire :

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 Corolle

A coté d’une mitre armorier (à crollè.

.L’Ambition par tout chaflà l’Humilité;

Dans lunaire du froc logea la Vanité. . .

Par tout fes mains avares
Chercheur à me ravir crollès , -mitIes , tiares. . .

Et le Vice orgueilleux s’érige en Souverain ,

Et va la mitre en tête , 8: la. crolle à la main.

Sa Satire fier I’Equivoque ejt pleine de
femèlables traits; à” quelque chofe qu’en di-
fent des Envieuu, ou de petits Efltrits 5 fi cet
Ouvrage péche tant fait peu à l’égard du

flile , il ejt incomparable par la filidite du
raifonnement.

c z Peut-



                                                                     

LI! PRÉFACE.
Peut-on lire fou Epitre de l’Amour de

Dieu flans concevoir une jujie indignation
contre ces Batteurs, qui ne le croiant pas né-
cejaire , renverfent le plus jolide fonde-
ment du Chriflianifme P ’ v

Le zele que ce Satirique avoit pour la
Religion, lui fit aprouver une Satire que je
fis pour lors contre les Athées. 1l trouva
feulement à redire, que je ne me fufif pas
contenté des preuves naturelles, 59° quej’eujl
fe emploie l’argument de D E s c A R T E s
pour prouver l’exiflence de DIEU 3 car ,
me dit-il , fi les Athées n’en fiant pas con-
vaincus a la vue de la merveilleujè confirm-
tion de l’Univers , tous les argumens mé-

V tapleifiques ne lesconvertiront pas. Ce fut
à l’occafion de l’Epitre de l’Amour de

Dieu à? de cette Satire contre les Athées,
qu’une’Perfonne pieuje me donna la penfi’e

qui ejt contenue dans cette Epigramme.

En malice , en erreur le fiëcle ne peut croître;

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

On manque d’amour 8c de Foi.

Au [Erin de la .Saçire , homme indigne de l’être,

Des devoirs envers Dieu daigne au moins t’informer.

G. . . . aprend à le conno’ître ,

Et Drsrnrnux montreàl’aimer.
Voilà.



                                                                     

PRÉFACE. L111
Voila quels font. les Poètes qu’il plait à
Mr- L u F E v p. n. de traiter d’Impies ,
d’Athées, E9” de Scéle’rats , pires encore que

leurs Maîtres: Nam nol’tri temporis Poê-
tas à picrate remotiores antiquis elfe cer-
tutu e’l’c.

MY- LE CLER c n’en jugé pas tout-
à-fait fi defavantageufèment; mais il n’hé-

fite pas d’uj’urer , que malgré l’éloge qu’en ’

fait S c A LI ou R , les Poëtcs font des
Aines baffles , des Flateurs mercénaires, 69’
qu’ils ont loiiéjufqu’aux vices des Empereur

les plus infames; "v , Quoique mon dejèin ne fiit pas de jujii-
fier en tout la conduite des Poètes , puifque
ce difcours efl plutôt l’apologie de la Poëfie,

que de ceux qui la profeflènt 3 cependant je
trouve cette aecujation fi faujè , que je ne
puis m’empêcher de la relever.

Oie ejl-ce que Mn LE CLERC a vu
- que les Poètes aient loiie’ les vices des Empe- ,

reurs? Efi-ce parce que V 1 R GI LE , H o-
RACE, LUCAIN (si MARTIAL ont

cloué AUGUSTE , NERON , ou Do-
MI un N ? Mais il y a bien de la diféren-
ce entre louer un Empereur vicieux, 69’ louer
les vices d’un Empereur. L
i N’y a-t-il pas eu des’tems’ ou ces Princes
ont été dignes des louanges que les Poètes

c 3 leuru
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1.1V. PREFACE.
leur ont données? Chacun fait qu’AUGtïs-rr:

je comporta fi fagement , que les Romains
dirent qu’il eut été a fouhaiter , qu’il n’eut

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

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

très-louables P Les feules paroles que cet
Empereur prononça en fignant la mort d’un
Coupable , font voir qu’il étoit alors digne
d’être comparé aux plus grands Princes,
puifqu’il en pofle’doit la vertu la plus émi- v

fiente , qui efi la Clémence. ’
i C’eji ce que Mn DE RACINE aji
bien exprimé par ces beaux vers de fou Bri-
tannicus.

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

lQui ne promette à Rome un Empereur parfait ê

Rome depuis’deux ans par fes foins gouvernée

Au tems de (es Confuls croit être retournée ,

1112 gouverne en l’en. Enfin Néron maillant

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

Pour bien faire Néron n’a qu’à le reflèmbler :

Heureux , fi (les vertus l’une à l’autre enchainées

Ramenent tous les ans ces premieres années !

A l’égard de D o M r T r E N, n’eji-ce pas
à jujte titre , que M A n T r A L l’a Ioiié ,

trif-



                                                                     

P-REFACE’. on?
puifque l’on voit pur le tintoignuge des Hifizo-

riens que ce Prime renouvela les Loin ion-
tre l’ddultere, Ü qu’il défendit [ivoire

nient de faire des Eunuques.

Lufus crut, fieu connubiu fallere roda ;
Lufios , c7 immeritos exeiuzflè mares :

Utraque tu prohibes, Çofizr j populifilue futuris

Succurris, nafii quos fine fraude juives.
Nu jpado jam, mi matelotes erit, te Prufide, quifquumë

At prias, ô mores! (9* [Patio machin crut.

,, Sous les Régnes préçédens on fi fuifoit un-

. ,, jeu de violer la foi conjugale : lu délian-
,, oloe avoit rempli I’Empire’ de les malheu-

,, reux que l’on prive. cruellement des avun-
,, tuges de lu virilité. Vous punifièz five-
,, renient les Jeux crimes, â Cifir , Æ vous
5, fuites de jufies Loin , dont les. fielles à

- 5, venir vous beniront. -Nonjèulement vous
,, réunifiiez la fécondité; mais vous rene-
5, dez meure les enfuns plus affurez, de leur

,9 MWMCJ. ,,, Sous votre Empire il n’y aura plus
5, Ædàdte’res , ni d’Eunuquos 5 ’ au lieu
,, qu’auparavant, ehofè prefqnèiînmiuàle,

à, l’Eunuyue même émit ddultere !
Si D o M I ’r I E N non content de rétablir,

ou de faire de nouvelles Loin , olmtioit féve-

c rament

--.--.«- A
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renient ceux qui ofbient les enfraindre , ne

, méritoit-il pas l’éloge que M A a T 1 A L lui

donne dans l’Epigramme que je viens de ra-

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

Cenflnj Maxime; Principumque Princeps,

Cie») rot jam tibi debeat Triumpbos,

Toi nufcentiu Templa, rot renata,
Tot Speflacula, tot Dans, tot Urbes;s I.
Plu; debet tibi Rama, quod Pudica eji.

5, Oui, Grand Prince, fage Cd jévcre Cen-
v,,fiur, quoique vous aiez ennobli Rome par
5, vos riompbes , que vous l’aiez ornée en
,, élevant de nouveaux Temples , ou en 76’?

’,, tablijant les anciens : quoique vous lui
,, aiez donné de fi beaux Speêtacles, à” que
5, vous aiez étendu fan enceinte , vous n’a-.-

,, vez rien fait de plus grand pour elle, que
5,. de l’avoir rendu Cbafle’. ’ ’ . - en

t Nefl-ce pas ainfi qu’on. pourroit dire à
.L ou I s X IV , Oui, Sire, quoique vous"

. aiez fi fort illuflré la France par vos glo-
rieujes Conquêtes , quoique vous l’aiez em-
be’lie de tant de beaux Edifices 3 quoique vous

. . J,
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:PREFACE. un
y niez: fait fleurir les Arts , les Sciences ,
Ü même la Piéte’ 3 vous n’avez rien fait

de fi grand pour elle que d’abolir le Duel ,
ce .Monjire terrible , qui avoit échapé a tous
les e’forts de tant de grands Rois vos Pré-
de’cefenrs Â ’ I

Quelquejujie haine que Mr- LE CLERC
témoigne contre les Flaieurs , il ne doit pas
la faire tomber fier lesPoëtes en particu-
lier , puifqu’outre qu’ils flavent fi bien
louer les Vertus des Princes , il n’y a guére
qu’eux qui cenfiirent hardiment leurs vices ,I
Ü qui s’opojènt vivement aux flateries de

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

la dificulté , je conviens que des Poètes ont
une dans les Princes des cbofes mauvaifas ,
telle que l’dmour des garçons, l’ambition ,

le Luxe , l’IdoIatrie , 3c; mais ce n’efl
point comme vices qu’ils les ont loués , (9’
ils n’ont pas été plus coupables qu’un Poète

Turc qui louroit le GRAND SEIGNEUR ,
d’avoir un Scrrail rempli de beaux Eunuf
ques , de belles Concubines , 69’ qui van-
teroit fou zéle pour MA’HOMET. Les
PoëEes ont pu faire grace à des vices qui
étoient plutôt les vices de leur fléole, que
celui des hommes dont ils étoient contempo-
rains. Mais quand il s’efi agi des crimes

c f qu’ils



                                                                     

-Lv1n .P R E F A c
qu’ils ont eux-mêmes reconnu pour de vrais
crimes , avec quelle bardiere ne les’ont-ils
point confierez P JuVENAL 69° PERSE
ont porté fi loin leurs inveilives dans cette
occafion , qu’on pourroit les acufer de quel-
que excès, s’il pouvoit y en avoir a s’empor- .

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

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

de toutes leurs forces au progrès de la Fla-
terie , dont les Orateurs , jans excepter les
Predicatcurs mêmes, font profcflîon ouver-
te. Ils n’épargnent pas même leurs propres
Confréres , quand ils [ont aflèz lacbes que
de projtituer la Poëfie à ces baflefis indignes
d’un cœur droit 69’ généreux. N ’eji-ce pas a

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

Nibil eji, quad credere de je non poflit,
Cam laudatur Diis aqua pouffas.

A que! dégrë d’orgueil ne montent point les Rois ,

(1111m vil Adulateur met au dcflus des Lois a

fîelaifi les Poètes Latins , dont les vers
pourroient fournir les plus belles maximes
contre la Flaterie , 69’ je viens aux Poëtes

F ran-
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François qui ont fi bien ficivi les traces des
anciens Poètes , dont ils font gloire d’être
les admirateurs , à)? les difciples. Efl-ce
pour flater fin Prince que M A L H E R n E
lui adrefloit ces paroles .9

Qumd un Roi fainéant , 8c la honte des Princes ,

l Lamant d’autres mains le loin de fes Provinces ,

Entre les voluptez indignement s’endort 5 4
Quoiqu’on le diffimulc , on n’en fait poing d’çflime :

Et fi la vérité fe peut dire fans crime ,

C’cfl: avecquc plaifir qu’on (unit à fa mon.

Quel deflêin avoit 1M- D E R A c1 N E en-
* mettant ces paroles en la bouche de Phèdre ,

malbeureufèment tombée dans l’abirne , ou

fi: - jettent ceux qui prêtent l’oreille aux

Flateurs : tOui , puiflè ton fuplice à jamais effraie:

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

- Des Princes malheureux moururent les foibleflès 5

Les poulier): au penchant , ou leur coeur ci! enclin ,

Et leur orant du crime aplanir le chemin 5
Detcfiables Hauteurs , préfent le plus fimçfie ,

Q1: puifiè Faire aux Rois la Colére cc’Icflc.

Ce Poëte a-t-il voulu flater le R01 qui
écoutoit fi volontiers [ès Tragédies ? 2nd

c 6
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. fi M’- LE C L E Rc prétend que de telles
l infiructions fe perdent parmi la foule des

meurtres Ü des incejies , dont les Tragédies
Paiennes font remplies , voions de quelle
maniéré ce même Poète parle des Flateurs
dans [on Athalie, Piéce flinte , 69’ fuite
même par un ordre exprès du R o I; Voici
ce qu’il fait dire au grand Sacrificateur pour
l’inflruition’du Roi J0As :

Loin du Trône nourri , de ce faml honneur , r
Hélas l vous ignorez le charme empoifonncur -,

De l’abfolu pouvoir vous ignorez l’ivrclle ,

Et des lâches Planeurs la voix endianrereilè. *

Bien tôt ils vous diront, que les plus faintes Lois

Mairreflès du vil peuple , chérirent aux Rois ;

Qu’un Roi n’a d’autre frein que (à volonté même;

(En doit immoler tout à la grandeur filprêmc 5

Qu’au): larmes , au travail le Peuple cit condamné ,

Et d’un (cerne de fer veut être gouverné ;

me s’il n’efl optime! , tôt ou tard il oprime.

Ainfi de Piëge en piégea , 8c d’abime en abime.

Corrompant de vos mœurs l’aimable pureté ,

Ils nous feront enfin haïr la vérité.

l Les M’ASCARONS, les FLEVCHIERS
69” les B o U R D A L o ü E s ont-ils jamais
rien précbe’ devant le R o I de plus fort

contre
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l contres]: poi on de la Flaterie? Trouvez moi
quelque Prcdicatcur qui ofe ainfi apuierficr
les pernicieux. confeils que les méchans Mi-
niflresdonneht aux Princes. .

Mais , diront nos Aldverfaires, comment
excufier ces Prologues d’Opéra, ou l’on fait

du, Prince une Divinité 3 ces Odes aprou-
ve’es 69’ couronnées par l’AVcademie , ou ï

ALEXANDRE 69° ICESAR font trai-
tez d’hommes agiflant machinalement , Ü
ne fuivant que l’aveugle impreflion d’un
long froid ou bouillant , (5’ ou pour vanter
les dolions du Roi , on donne le nom de pafL
fion aux plus éminentes Vertus de l’Anti-

quité .9 -
« :7e réponds à cela , que ni le R01 , ni

.la Poëfie ne doivent point joufrir de l’ex-
,travagance de quelques Poëtes Loiiangeurs
outrez ou peurde’licats. D’ailleurs la Projè

n’en-elle pas encore plus coupable de cet ex-
cès qu’on reproche a la Poëfie? Ne font-ce

- pas les Orateurs , 69° les Jurifconfultcs
mémes qui ont traité les Empereurs. de fa-
créc Majefié,lde Divinité? Ne font-ce pas

eux qui ont donné aux Rois les qualitez de
, Saints , d’Immortels? Sacra Majcl’sas ,

Divinitas Veiller, Divüs , Rex.San&us,
. Immortalis P Le R0 I qui a mérité de

* vrais éloges, ignore-t-il que ces termes font

c 7 aime
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V mit-il pas que ce Grand Prince a une dé-

LXII PREFACE.
autorifez par l’nfitge, (3” s’en croit-il moins

homme , parce qu’un Poëte l’aura traité de
Divin à? d’Immortel P

S’il joufre de pareilles exprefions , n’ejl-

ce pas plutôt pour donner quelque chofi a
une coutume établie , que pour je repaître
d’une chimére, dont A L E x A N D R E mé-

me , tout Paien qu’il étoit , découvrit fi
bien la ridiculité : Cc fang qui coule de
ma blcfl’ure , difoit-il en: Flateurs , prou-
ve que je fuis fils de PHILIPE , &non
pas fils de JUPIT n R , comme vous le
prétendez. sUne marque évidente que Leurs XIV,
quoique tous les jours acablé , pour ainfi di-
re , d’un nombre prodigieux d’éloges , ne
fiufre que ceux, - dont la. Vérité fait le prin-
cipal mérite , c’eft l’efiime particuliére qu’il

a toujours fait de Bo r L EA U , qui lui en
a donné de fi beaux, 69° qui s’ejl moqué fi -

agréablement de ceux qui lui en donnoient
d’infipides , ou d’outrez : I
ce n’efi pas qu’aifémenr , comme un autre à ton chas ,

Je ne puma attacher Alexandre 8: Céfir ,

Qfaifément je ne Pullè en quelque. Ode infiyicle ,

T’exalret aux dépens 8c de Mars 8C d’Alcide. a

Mu DE LA MOTTE même, nerecon-

li- .
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licateflè pareille à celle d’A U G U s T E ,

’ qui fi cabroit contre les faufis, (9’ les fades

loüanges. "
Gui fi male palpere,’ r

Recalcitrat malique tutus.

C’efl dans [in Ode fier le Devoir 5 Piéce
qui a remporté le prix à l’Académie Fran-

goifc. .Vérité , qui jamais ne changes ,

Et dont les traits toujours chéris,
Seuls, aux plus pompeufes loüanges

Peuvent donner un jufie prix.
C’efl toi qu’aujourd’hui j’interroge ; l .

I. o ü r s ne fourre point d’Elogc

Que tu ne paille garentir.
me: moi des vers qu’il aprouvc, l
Où (on Cœur modelie ne trouve
Rien dont il m’ofc démentir.

7e conviens que malgré les railleries de
’ BoanAu, (9’ ces beaux vers de Mr-

DE LA ’MOTTE , ily a ungrandnom--
bre de Poètes qui continuent de louer le
Ror , en abaiflant le mérite des Héros ,
auxquels ils le comparent : ce qui efl le com-
ble de l’impudence 5 puifqu’outre que. la vé-

rité
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rité en fiufre , quel honneur efl-ce pour le
R01 que de l’élever au dcflus d’un Pàien

que l’on fait le biflzrrejou’et de fes paflons?

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

çant a tort 69’ a travers des traits de fati-
re contre les Ennemis de l’Etat. C’efi dans
cet mon; qu’un Poëte , Prêtre , Moi-
ne Ü Curé , a dit :

I. o u r s cil au delTus de mes Pahegiriques ,
Il: G u r r. L A u M 5 au deKous de mes Vers (auriques.

Tels ont été * Plumer du Poème des Faits
86 Dits du Roi Guillemot, (9’ l’odieux T
Écrivain de tant de mauvaifis Pafquinades
dans l’autre guerre. Mais loin que le R01
ait jamais gouté ces fittes louanges , ou
aprouvé ces fades Satires , il a [auvent re-
fujé d’écouter les Eloges les plus légitimes ,

ê? a rendu jufi’ice à fis Ennemis, jufqu’à

faire punir ceux qui dans le deflèin de lui
plaire , s’émanczpoient de les noircir.

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

A timens de Sa Majefle’ fier cet article , j’ai
.fouvent critiqué ces dateurs fades 65’ mer-

. cenaires a, Ü ji lapSatire ficivante n’ejl pas
q d’un flile comparable à celui de BOILEAu ,

elle ne laide pas d’être fondée en raifon.

et Regnier. T Le Noble. . S Â
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s A T 1 R E.
CONTRE Les l,

F.LA.TEURIS.
Entendrai-je toujours une foule d’Auteurs

Louer notre GRAND ROI par des difcours flateurs ,
En proie comme en vers lui foutenit en face,
QI’ALEXANDRS 8c CESAR n’avoient que de l’audace,

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

se fêtoient démentis dès les premiers revers!
C’elt’ainfi qu’un l’o’e’te cules Vers nous ravale

Ces deux fameux Vainqueurs d’ArbeIle ac de Pharfizle,

Et difame en fes Vers tout autre Conquérant,

Pour rendre Lou: s feul digne du nom de Grand.
.Setvilc Adulateur, ou Loüangeur itérile ,

Né quitterez-vous point un fi vulgaire flile ,
Et croirez-vous toujours un Roi deshonorë,
S’il n’el’l point dans vos Vers aux C e s A n s préfère 2

l’retendrcz-vous aufli qu’à l’inftant l’on punillè

Q1iconque aux Ennemis voudra rendre jul’cice,

.Bt défaprouvera le Burlefque groflîer ,

Dontfefcrvent contre eux 8c le Noble &Regnier?
Pour moi , j’ofe avancer que ce ROI magnanime
Trouveroit un Auteur digne de (on diurne,
Dont la plume écriroit en langage nouveau ,

i inl a tout Fait trembler , hors le cœur de ansav.
Oui,
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Oui, je fuis convaincu que (ans aucune peine,
Ce Monarque entendroit louer le Prince Eus un a,
MARLnôRoucH, d’onænquanurSztant

d’autres Guerriers ,

Q16l’Univers jaloux opofe à (ès Lauriers.

Prudence , Aéfivité ,V Valeur , a: Vigilance ,

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

Louis (cul immobile 8c ferme comme un Roc.
Soutient fans slébranler leur plus terrible choc;
Et comme le Palmier s’élève 8C le redreiÎe,

Malgré la pefameur du fardeau qui.le prene-
* Tel , l’un de (es Aieux dans (on adverfité

Montra tant de courage a: d’intrépidité,

me (on Vainqueutie’ptis de (à vertu fuprêmey

Lui fit plus d’une fois afrir fon Diadème.

Ainfi ne croie: pas que ce Roi valeureux
En (ou: moins titimé pour être moins heureux.
Q1: fi deux ou trois fois, fes l’uiilànçes Armée:

Ont plié, n’étant point par lui-même animées;

Ce [ont des coups duCiel qu’on ne (auroit pater,

Et,que Leurs reçoit, même (ans murmurer.
Loin donc que la Vidaire attentive à lui plaire
Suiv: par tout fi: Loix [au craigne [à Colin,
Comme certains Auteurs ofent le publier:
Sous le bras du Seigneur il [hit s’humiliet,
Et Roi vraiment Chrétien, dans fou cœur il. condamne

Tous ces traits impofieurs d’un langage Forum.

’ St. Louis. Mais
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Mais je prétends en vain ramener au bon fins
Ors vils profanateurs d’éloges 8c d’encens;

Aux maux invetérez il n’efl: point de remede;

La flueut de flater à tel point les pollëde ,

Qu’en Proie, ainfi qu’en Vers , on les verra toujours;

De ce lâche*poifon infecter leurs difcours.

Quand à toi , Puillant Prince , en qui l’on voit reluire

Tous les rates Talens , dignes d’un grand Emç’ire:

J’efpére que touché des maux de l’Univers ,

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

Demande au Dieu de Paix ce flint don en parage l
Et la mon: régner cette charmante Paix, i
Régne encore avec elle au gré de nos foulants.

Plufieur: perfimnes de bon fin: apura)!-
rent le tour que j’avais prix pour tourner
en ridicule ce: froid: Panegirifles , qui à
l’exemple de: Curez de filage mettent tou-
jours le Saint qu’ils prêchent au dm: des
autre: Sdifiîi. Une DemW’îe confia!!-
ration m’aiant demandé ce tu Satire pour la
preffi’nter à Sa Majeflé , je la lui envahi
avec le Rondeau fuient :

RON-



                                                                     

z

varrr P R’E F A C E.
’RONDEAU.

Au R01 félon la méthode vulgaire

Maint Auteur ofre Epitre liminaire ,
Difcours , Poëme , où Harem: bas , outré ,

En le louant il s’eü tant égaré , q
Si, qu’il eut fait beaucoup mieux de fe taire.

. De telles gens êtes rude adverfâire,
Et vous croiez qu’il feroit nécelTaire ,

(hie mon difcours qui les point , fut montré

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

Or , je vous laille ajufter cette afaire;
Mais aprenez , Objet tant déliré,

me fi jamais le fort inefpéré
Me couronnoit , feriez (ure de plaire

Au Rot. l
Ce Rondeau faifait allufian à ce que cette
Demaijèlle avait dit , que fi elle était Roi,
elle durcir voulu être laiie’ par un Poète
aufli fince’re que je l’étais. Pour répandre

à fia galanterie je fis encore ce Madrigal.

si j’étais Roi , me dites vous ,

G. . . votre fort feroit doux;
Car vous lieriez fût de me plaire:

Ah! charmante Philis, fi vous e’tes fincéte,

Il vaudroit beaucoup mieux pour moi
Q1: vous fuflies Reine que Roi. E

n
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En voilà , je penjè , afiz pour ’montrer

- que les Poëtes ne font pas anfi lâches que
Mn L a C L E R c s’efarte de le parfuader.
Il ejl tenir de voir fi la Poëfie de VIRGILE
(li , comme il rayon , ,, plaine de faufil:
,, penfl’es, par lefqaelles , fi l’on n’ejl pas

,,trampé, on court au moins le danger de
,, perdre infinfiblement le ban gout ’ 69’ la
,, droiture de l’efiarit, qui font les plus beaux.

,, ornemens de la nature humaine. . V a
Nous avons déjà fait voir , ce me. fém-

He. , combien Mn La CLERC s’efi
trompé jar le chapitre d’Ho RACE 5 je
trois que je n’aurai pas plus de peine à mon!
trer que fia Critique jar V I R G r L n n’ejl

* pas mieux fondée.

Par exemple , dit-il , V r R G I L a dé-
crit ainfi la demeure des Vents :

Hic mafia Rex Æolue entra
ballantes fientas, rempeflatefàw formas »

Imperia premit, ac winclis a carrera flenat.

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

q retient en priion.
,, Je ne dis rien, ajoute Mr- LE CLERC,

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

,, (cul

l

J
ï:

h
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,, feul trou d’un rocher, d’une petite ne
,, de la Sicile les quatre vents 3 parce A
,, qu’on apeut dire que les Poètes font
,, pleins e femblables forifcs.

En vérité je ne fui pas comment Mn L a
C L un. c du vivant de M’- DESPREAUX
a afi’ écrire de la farte. Il faut qu’il n’ait

pas vu de quelle maniéré ce Satirique a re-
levé Mr. P n R R A u L ’r fur de pareilles
critiques.

L’Erudition de Mn L E C L E R c eflji
fart faperieure à telle de AIT. PERRAULT,
qu’on ne lui pardonnera point de vouloir te-
nir la-méme conduite que cet Autour tenoit
cantre les durions , fiit en les traduifitnt
baflèment , fait en leur prétant des ridion-
litez , afin d’avoir le plaifir de les turlu-
piner.

N’eji-te pas en impofer à VIRGILE
que de dire qu’il fait finir les quatre vents.
d’un jeul trou P Premie’rement le mat de
trou ejl las, larlefque, 69° V1 R G! LE a
dit un antre vaf’te : en finaud lieu ce Poëte

ne dit nullement que les quatre vents firtent
du même endroit. La preuve qu’il ne l’a
pas dit , à” que même il ne l’a point voulu
dire , r’efl qu’il n’a nommé aucun des vents,

fan ont n’étant que dede’erire les Tempête:

particuliéres , ou les Ouragans qui régnÎnt v
ur

-- ’,.L...l
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fur les côtes de Sicile. fi prends ici à té-
moins tous ceux qui entendent le Lutin , (9°
M’- LE CLERC même; lui qui [émule
n’avoir voulu critiquer ce! endroit de V I R-
ai L E que pour amener lu pluifcmterie de
celui qui uiunt donné le nom de vont de Sud
à un veut dg Nord , fa defenu’it un olifunt ,
que c’était. en éfet un vent de Sud 3 mais qui

- s’en retournoit chez lui.

Illi indignantes magna un» murmur: mutin
Circurn clauflru fremunt. Celfcî fader Æolm Arcs

Sapin; tenais , mollitque affirma (9’ nmporut iras.

Ni fuciut, maria , ac perm: , cœlumque profindum

l au»: fera»: rupidi fatum, wrrantque par Aurais.

Irritcz d’être raflai-rez de la forte , ils fré-

mifi’ent avec grand murmure , autour de
la montagne qui les enferme. Mais Eole ,
qui e11: aflis au haut , 8C qui tient fon
feeptre , les adoucit 8C modere leur co-
lère. S’il ne le faifoit pas , ils emporte-
rment avec eux les mers , les terres , 8c
le Ciel, comme des balliures par l’air.

dprès avoir guoguenurdé fur ces vers en
q difuut ,, que c’ejit-là ce qu’on pourroit nom-

,, mer , Emporter la muifou par le: fenê-
,, tues, Mr- LIE C L-E ne dit qu’il eji hors
a; de vraie fimNunce de fautem’r que les

a: w’m.
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,, vents qui naifent de la terre, Ü qui cou-
,, lentficrfii juperficie, emporteroient la ter-
,, re ailleurs 5 qu’il ejt ridicule, (9” que c’ejlo

,, une monflrueufe hiperhole, de dire que les
,, vents emporteroient le monde , fi on les
,, laiflbit faire; enfin il n’entame ou ils l’em-

,, porteroient, , feroit-ce dans les internion-
,, des d’Epicure , ou dans les effaces imagi-
,, nuire: ?- f7e ne dis rien du terme de bal-
liure qui efi hus , comique, à” que M’- L E

CLER c ne met dans fa Traduflion que
pour avoir occufion de faire dire à VIR-
GILE , que les vents , qui font les halais
de la terre , la tourneroient fans defius fief-
fius , 69° , ce qui eji impofilzle , l’emporte-
roient hors d’elle-même.

’Mais de que] droit peut-on faire dire à
,V I R G 1 L E une pareille fotife ? puifque ce
Poëtc , loin de parler de ces vents , comme
coulans fur la ficperficie de la terre , nom-
me pojitivement ces vents fouterrains , qui
s’élevant avec impétuofite , houleverfe-
raient le monde , fi Dieu n’y mettoit ordre
en les empêchant de s’échaper. ’

Quand à l’hiperhole , qui’ paroit fi ridi-

cule à cet habile Critique , de dire que les
vents dechainez emporteroient le monde a je
ne vois pas que cette maniére de s’exprimer
fioit plus monflrueujè , que celle dont enflé

. ert
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fert pour peindre l’emportement d’un homme

furieux, en olifant qu’il efi hors de lui-
méme 3 ou pour donner un équivalent encore

plus jujie , ne dit-on pas tous les jours , la
chute de l’Univers? 69° ne pourroit-on pas
traduire ces beaux vers d’Ho R A cr. ainfi ?

I Ë: fi fractius illahatur arbis,
Impavidum ferlent ruine.

lie Sage ferme , immobile
Verroit d’un regard tranquilc I
Laïchutc de l’Univers. j ’

Si Mr- LE CLERC efi choqué de [èm-
hluhles expreflions , je ne lui conflille pas de
lire des livres d’un flile un peu fichlime 5 car
ilen trouveroit de pareilles a chaque page.

Le plus plaifant, c’efl que pour ridiculi-
fi’r le pauvre V I R G I L E , on lui atrihue de
vouloir nous perficaa’er que deux ou trois pe- I

tites Montagnes retiennent des Divinitez
qui peuvent en fiufiant, clarifier la Terre ail-
leurs, comme des halliures. Cela feroit en
e’fet ridicule-,flfi VXRGILIE avoit eu un
pareiI deflêing- mais les vers fuivans , d’où
l’on atire’ tout ce galimatias ,l ne contien-
nent rien de femhlahle. Le Poëtc ne veut
dire autre choyé , fi non que c’ejt la finie

d .enf-
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puiflance deDieu , qui retient les vents dans
la demeure fouterraine, ou il les a enfermez.

Sed Pater omnipotens jpeluncis ahdidit anis ,
Roc mamans , molemque (9’ montes infuperlaltos

Impoficit, regemque dedit , qui fædere serte

Et premere , cr [axas [cirer dare jnflns hahenas.

Mais le Père tout Puifiîtnt , pour répri-
mer leur impetuofité, les a renfermez dans
de noires Cavem’es , 8C leur a mis deEus
une mofle de hautes montagnes : outre
cela il leur a donné un Roi , qui par fes
ordres leur lache la bride , ou la leur

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

renverfiroient toute la Terre , fi D I E U ne
les avoit précipité dans les Enfers , (9° 3’17

ne leur avoit donné un Ange, qui les tient
enchainez dans les ahimes; diroit-on que je
fuis un Sot , de vouloir perfuader , que des
Efiorits [oient retenus dans des cachots ,v ou
par des chitines , (9° qu’il ejl ridicule de di-
re , qu’un fiul Efiorit en puifle contenir Ü
gouverner tant d’autres fi puiflans 69° fi en-f
ragez P 1h, que B o 1 L E A U a .hien frondé
la délicatefi’ de ces gens J

qui
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(au de tous les Difcours comme une idolatrie
Veulent d’un zèle faux challer l’allegorie.

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

ne feroient pas plus que fufifantes pour jujii-
fier Vs R G1 L E des fatifes qu’on lui atri-
bue, la feule Traduâ’ion de S E c; R A r s fi-
roit capable de defabufèr lès plfientêtezficr
l’injuflice que l’on fait à ce Grand Poëte.

Et qui craindra fanon après tant de faiblclle? .

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

Et vient aux creux Rochers des Boliques plages ,
Le ncbulcux féjour des Vents a des Orages.

Là , le Dieu qui régit ces fujets mutinez ,

Les domre, les enferme , 8c les tient enchaînez.

Ils grondent fous ces Monts ; ils (e livrent la guerre r

Pour r: faire pilage , ils ébranlent la.Terrc: .
Ils tremblent toutefois à l’afpeâ de ce Roi ,

qu réprime leur fougue , &lleur donne lai Loi:
Sans ce: ordre éternel de l’Arbitre’ du Monde ,

leur rage confondroit le Ciel, la Terre 8c l’Ondc.
Cruels Titans de l’air 8c du moite élément ,

’Ils n’aiment que le trouble 8: le déréglemeut:

Mais ils ont pour prifon ces Grottes ténébreuiës;

Reflerrez fous ces Monts 8c dans ces Roches creuiês.

dz Le
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i Le Puiflànt Ju r r r r R leur donne un Souverain ,

(hi leur lache , à (ou ordre , ou leur retient le frein.
Ce Souverain Monarque cit le fuperbe E o L r. . . .

jefinirois par ces beaux-Vers l’xlpologie du
flile du plus grand Poète qui ait jamais été
aprèsHoMERn; mais Mr- LE CLERC
le critique tore trop injuflernent fur la.
promeflè, qui] U NO N fait à E0 L E, pour

ne pas le juflifier. e ’
surit mihi bis fiptern preflanti corpore Nimpha,’

ageratum , qua formai pnlcherrirna , Deïopeiam

Connubio jungarn flabili , propriamqu’e dicabo ,

Crimes est tenon; , meritis pro talibus aunes

Exigat , a pulchrd ce faciar prolo parentern.

,, J’ai quatorze Belles Nimphes , entre
,ilefquelles Déjopée cf: la plus char-
,, mante. J’en ferai votre Epoufe 5 elle
,, vous aimera uniquement : fa vertu ne
’,, vous donnera aucun fujet’ de chagrin,

m ou de divorce; vous en jouirez long
,, tems , 85 elle vous rendra Père d’une
,,, belle 8C nombreufe pofiérité.

Il n’y a rien là qui ripai-tienne au feus, ’

dit M’- Le CLERC, que ces aroles,
connubio jungam , que pulchra fPaciat te
proie parencein , je vous la donnerai en

ma-
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mariage pour vous faire Père de beaux I
(minus;

.Quoi.’ croit-il bien poflible, qu’entre les

avantages que l’on trouve en époufant une
femme , la Beauté 69° une longuevvie fufint

comptez pour rien ? Cela me pafi. Pour
ce qui eft du propriumque dicàbo , elle

"vous aimera uniquement, je ficis’afure’ que

le plus grand nombre des-Maris , loin de
rejetter cet article comme inutile , le regar-
dent comme un des plus ejZ’ntiels du illa-
mage.

Ne blamons donc point fi légérement les
grands hommes 5 car comme le dit QUI Na
T1 LI E N , ce n’ejl pas fans fondement que

q leur réputation ejl établie. Craignons, qu’en

MIIIIF ne rle: W www ne [bali-07.1.5. Pull-ai P0701378 q
la foiblcfiè de notre jugement, que celle. de -

leurs Ouvrages. , I, Après avoir emploie’ les plus beaux traits
de l’Eloquence , Câlins plusfines rufis de la
Rhétorique pour. avilir la Poëfie , par ,ce
qu’il y a de mauvais dans les Poëtes , ou
pour décrier les Poètes par la prétendue
inutilité de la Poëfie 5 M3 ’L E C L ERC
a recours au Bras fe’culier , afin d’extirper’

entie’rement ce bel zirt comme un Ennemi du

bon feus 8c du bon gout les plus beaux
ornemens de la nature humaine:

d 5 r 111”.
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M’- BA Y L E a remarque , que pour

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

leur-coté , ont volontiers recours aux Puifi
fances pour triompher de leurs Âo’verficires.
MW L E C L E R C auroit-il eu le même clef-
fiîin, en fe iprevalant fi fort de la L01 de
l’Empereur P HI L I P u contre les Poètes P
On a de la peine à [e le perfuader.

Cependant, voila ce qu’il dit 3 .Il femble
que les Poètes n’aient pas pû gagner les
Jurifconfultes Romains; au moins l’Em-
pereur JUSTINIEN a inféré dans le Code

une Loi de PHILIPE qui leur cil peu
honorable, 8C n’y a rien mis en leur fa-
veur. Dans le Titre L I I. du Livre X,
où l’on trouve un recueil des Loix faites

îînâr divers Empereurs , en faveur des
Gramairiens , des Rhéteurs , des Jurif-
confultes , 8C des Médecins 3 8c où l’on
voit que l’on avoit accordé des immuni-

, tez , des Priviléges 8C des gages publics
à ceux qui enfeignoient ces Sciences, ou *
qui les exerçoient par autorité publiques
on trouve cette Loi de l’EmPereur
P H 1 L r P E :

Porta nulld immunitatis prarogacivd javanmr.

.155 l’or-res N5 JOUXSSENT DU PEP

r î ivanner. noueurs: surtout-ri. I
[la
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Zw- LE C L E R c fieroit bienfitrpri: , fi

je lui foutenoi’s que cette Loi qu’il a fait im-
primer en gros Caratïe’re: , (9° qu’il tom-

mente avec tant d’emploafe , ejt glorieufe
aux Poètes , 65° a la Poëfic : la eloofi dt
pourtantnzzraie à la lettre 3 puzfq’ue la haine
des fee’le’rat: ejl toujours honorable a eeux

qui en fiant le: mâtines.
Cet Empereur P H 1 L I P E étoit un Arabe

jan: gout , 53’ le plus; méchant de tous les
bontmes,puis qu’il fut l’afifln de fin Prince

Ü de [on Bienfait-teur. Il y ’a grande apa-
renee que quelque Poète du tara: l’aiant mis
à la queue de quelque Epigrarne, cela fut ’
eaufe de fan chagrin contre les Poètes. .

Mais quand il feroit vrai que cette Loi
auroit un meilleur fondement que le eaprioe ,:
ou la barbarie d’un fiélerat ; il ejlfur que fi
elle n’accorde aucune immunité aux Poètes,

elle ne leur en ôte point 5 au lieu que les Loin
qui ont été donnéesveontre les Philofiploe: ,
les ont (bayez v (9’ privez du droit même
de: moindres Citoien: ,4 (9’ tout le monde
fait , que

Turpius ejieitur que)»; non admittitur keffieh.

a, Il off plus honteux. d’être cloaflë que de

,, n’être point reçu. . V

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

filon la méthode de notre Àdverjfaire , faire
valoir les Décrets qu’un Sénat entier a fait
pour chafler les Philofophes comme Pertur-

bateurs du Repos public P I
Quelque jujet que feu-fie de" me finir L

en cette rencontre de la voie de recrimination,
je ne m’attacherai qu’aux defenfi’s durâtes :

elles font fortes 69° ji abondantes , que ce
feroit perdre du tems , (3° même afoiblir ma
caufe que de la defendre par des voies obli-
ques 69’ detourue’es. .

file dis donc que cette Loi eft fi ridicule,
que bien loin d’y avoir aucun égard , les
Princes, Ü les Républiques ont fait haute-
ment tout le contraire, [oit en faifltnt’ren- -
tirai ou en rendant eux-mêmes aux Poètes
des honneurs qu’on ne peut blamer que par
leur excès.

Douze des plus fameujès Villes de la
Grc’ce fe difiautant l’honeur d’avoir donné la»

.naifance a H o M E R E , figent fraper des
Médailles a fethz’moire, lui dreflèrent des
Statues, Ü ale’rent mêmejufqu’à lui élever

des Jutels. ’ .A L 15x A N D R E deflina une boëte pré-
cieufi’, Ü le plus riche meuble de DARIUs,
pour renfermer les Ouvrages de ce grand
Poëtc. Ce même Prince envioit a A CH I L-

L E



                                                                     

F-Ï’"
.PREFACE. LXXXI

LE la gloire de l’avoir eu pour fou Panegia
rifle; 65’ dans le flic de laVille de Thebes il

* fit confierver la feule Maifon de PINDARE.
1l poufia même fan ze’le pour la Poëfic jaf-
qu’a donner à C H E n 1 L E autant de Phi-
lipcs d’or que ce Poète avoit fait de Vers a
fit louange , quoiqu’il fut fort bien , qu’ils
ne valoient pas grand’ chofè. « .

ANACREON ne fut-il pas aime de
tous les Princes de la Gre’ce, à” particulie-

rement de POLYCRATE, leplusfqe à?
le plus heureux des Rois de [on tems P l’Hif-
taire de ce Poëte que j’ai tirée des Auteurs
anciens, Ü que je donne dans ce Volume ,,
aprendra des particularitez confide’rables fier
ce fujet.

PAUSANIAsaIure qu’ila vu desStæ-
tués d’ANACREcN 69” de S API-l0 dans
la Citadelle d’A T H a N E s. La vénéra-e
tian des Latins pour les Poètes, n’a pas été -

moindre que celle des Grecs. Dans le rem:
le plus aajtere de la République de Rome , ’

de fages Confiels , de graves Senateurs je
firent unhoneur de chérir les Poëtes , à?
de les aider de leurs avis dans la compofition
de leurs Ouvrages. Le dum dccoqueretur
olus d’Ho RACE, 55° le Prologue de TE-
R E N c E contre jes Envieuu,jbnt des témoig-
nages autentiques de l’ejtime que ces Maîtres

d; du
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du Monde faifoient de [a Poëfic 69’ des
Poètes.

du rejie je ne fui ou Mr- LE FEVRE’
a pris, que l’amitié de LELIUS Ü de
SCIP-ION pour TERENCE, n’e’toit que
l’efet d’un commerce des plus infames. Ïuf-

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

pu donner lieu a un tel fiupcon, il me per-
mettra de lui dire qu’il calomnie indigne-
ment des Perfinnes , qui bien loin d’avoir e’të

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

" Quels honneurs les Poëtcs n’ont-ils point
reçu au fie’cle d’A UGU s T a , tems ou les

Romains joignoient la politeflè au bon fins
(5° a la fugacité de leurs dnce’tres ? V 1 R-
em L 1-: 69’ H o R A c E n’ont-ils pas obtenu

l’amitié de cet Empereur, le plus grand que
Rome ait jamais eu ? La Lettre de ce Prin-
ce a H o R A c E , prouve clairement l’ejtime
qu’il faifoit de cet duteur. Il s’y plaint
agréablement du peu de retour que ce Sati-
rique avoit pour l’acueil que? lui faijoit le
Maître de l’Univers.

Que s’il faut à Mr. LE CLERC des
b Exemples plus recens de l’amitié des Princes

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

I Baffe:
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Eudes d’or, reprefentant H o M E R E, V r R-

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

L0 UIS X IV. faijoit tant de cas de ce
Poëte tragique , que dans fit dernie’re ma-
ladie , il lui envoia fin Médecin avec un
préfeut confide’rable. Les Paroles de Mu
RAC r N Eficr ce jujet, font trop belles pour

A ne les pas raporter. r
V Oui, Monfieur, dit-il, en adreflant la
parole à Mr- CÔRNEILLE le f7eune ,
(ère l’Ignorance rabaiiTe tant u’elle vou-
dra l’Eloquence 8c la Poëfie , . traite les
habiles Écrivains de gens inutiles dans.
les Etats.; nous ne craindrons point de
le dire à l’avantage des Lettres , que du
moment que des Efprits fublimes , paf-
fant de bien loin les bornes communes,
le difiinguent , s’immortalifent par des
Chef-d’œuvres, comme ceux de Mr» vo-
tre Frère. Quelque étrange inégalité que

durant leur vie la fortune mette entre
eux 8C lesplus grands Héros , après leur
mort cette diférence celle. La Poiterité
qui fe plait , qui s’infiruit dans les Ou-
vrages (qu’ils ont laifl’ez, ne fait point de
dificultc de les égaler à tout ce qu’il y a

v fait marcher de pair l’excellent Poète, 8C
de plus. confidérable parmi. les hommes,

ds rwlc
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le grand Cagitaine. Le même fiécle qui
le glorifie ’avoir produit A U G U s r a ,
ne le glorifie guérclmoins d’avoir pro-
duit HORACE 8c VIRGILE.. Ainfi lors.
que dansles âges fuivans on parlera avec-
étonnement des viétoires ,8: de toutes les
grandes chofes qui rendront notre fiécle,
l’admiration de tous les fléoles à venir ,-
C o R N E r L L E , n’en doutons point,
C o a N E r L L E ’ tiendra fa place armi
toutes ces merveilles. La France e fou-
viendra avec plaifir , que fous le régné
du plus grand dcifesR o I s a fleuri le plus
grand de les Poètes. On croira même
ajouter quelque choie à la gloire denc-
tre Auguf’te’Monarque , lors qu’on dira
qu’il a efiimé, qu’il a honoré de l’es bien-

faits cet excellent Génie ; que même
deux jours avant fa mort, &lors qu’il ne
lui relioit plus qu’un raion de connoiiï’

fance, il lui envoia encore des marques
de fa libéralité, 8C qu’enfin les dernieres
paroles de C o R N E IL L E ont été des
remercimens pour L o U r s LE G a A N D.

Mr- R A C 1 N 1-: même ejt encore une preu-
ve bien éclatante de l’eflime que les Princes
ont toujours fait des grands Poëtes , puis
que L o uI s X I V. non content de le com?
bler de bienfaits, le voulut encore attacher

. auprès
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auprès de fa perfimne par une Charge de
Gentilhomme ordinaire de fa Maijbn.

Voilà, ce me fiemble, la Poëfie glorieufè-i
ruent vangée des infultes d’un Prince aufli
méprifable parfin mauvais gout, que haif-
fable par fit lâche inhumanité. I Il ne me l
rejte plus qu’a dire un mot fur ce que nos
Adverfaires foutiennent que les Poètes cor-
rompent les mœurs , d’autant qu’ils tirent
toujours leur texte des plaifirs de l’AMOUR,
Ü de B A c c H u s, Es? qu’ils traitent flaveur
ces Jeux fitjetsd’une maniére propre a exci-

ter dans les Lefieurs les Pafions les plus

infames. f »On a déja répondu au finaud article de
cette acufittion, en difitnt que la Poëfie ne
doit point fiufrir des infamies que des Poê-
tesrorrompus publient , dans le deflein de
corrompre ceux qui les lifent; car , ou les
fujets à? les expreflions dont ils fi firvent ,
flint tout-a-fait filles , (9’ alors ils font le
charme de la canaille 5 ou ils voilent un fale
fitjet avec des termes équivoques , 69’ alors
ils ne plaifent qu’aux Débauchez. Les
Poëtesde cette féconde efiJéce peuvent même r

être de quelque utilité par leur tour ingé-
nieux Cd délicat. On profite de leur élé-
gance en [damant les obfce’nitez , fur lefquel-
les ils font paraître la vivacité de leur génie.

. r d 7 .C’efl
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C’eji ainji que les Peintres étudient d’ -

près les figures de l’A R E r I N, fi bien exé-

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

fouhaiter, que ces dateurs enflent fait briller
leurs talens fur des fitjets plus chafles; mais q
le mal étant fans reméde, nousdevons imiter
les Médécins qui tirent d’excellens antidotes

des bites les plus venimeufes.
C’efl à quoiMr- DE LA- MOTTE nous

exhorte dans fin Ode de l’abus de la Poëfic,

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

l’oblige de rompre fou vœu. ’

Je t’entens, APOLLON, pardonne; -
C’efl: ta voix même qui redonne

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

Plus je dois parer la Vertu.

Tes dons Pour purs; c’cfl du l’armure

QIC vient l’Harmonie 8c la Grace ,

Le choir, le tous ingénieux.
Et fi, par un abus Funei’te,
L’homme fouille ce don célefie ,

Son crime cit-il celui des Dieux?

- V Il
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Il off même fi convenable à la Poëfie d’ être

cbajie, que les premiers (9° fages Poètes ont
feint que les MU s E s étoient Vierges , pour
nous aprendre a ménager leur pudeur. Les
Auteurs les plus difilus font les premiers a
condanner ceux qui les prqliituent 5 ainfi
MARTIAL cenjure SABELLUS d’a-
voir fait firvir l’élégance defa Mufi à d’in-

fames olgfcéjtitez.

ranci non crut eflè te dt ertum.

Un Satirique des plus éfrontez ,. CE? qui a
répandu tant d’ordures dans le Public , a
fait l’éloge d’un Poëte vertueux , dont il a

l toujours été l’dntipode :

Heureux celui de qui la bouche , i
Des Planeurs méprifi: le fard,

Dont le cœur fincére 8c (au: art

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

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

L’Hipocrite en. fraudes fertile

Dès l’enfance cit paitri de fard;

Il fifi: colorer avec art a L.

. e
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Le fiel que (a bouche diilzile ,
Et la morfure du Serpent
1ER moins aigüe 8c moins fubtile,

Que le venin cache" que fa Mule répand. -

Un des plus folides préceptes de l’art Poi-
tique de B o r L E A u défend aux Poëtes
l’obfcénité aufl bien que la raillerie des cho-

fes fitintes : .
Toutefois n’allez pas, goguenard dangereux,

Paire Dieu le fujet d’un badinage afreux:
A la En tous ces jeux, que l’Athéifme éléve,

Conduifeut trifternent le plaifant à la Grève.

ce]? contre un Poëte qui a fi mal pratiqué
cette Leçon , que j’ai dit dans une Ode
à Me. * 1* * 7 .

Toi donc, qui (in ce Modéle
Honore les vrais talcns
De ceux que la gloire apele
Aux Ouvrages excélens;
Tu méprifes , 8: rejettes

Les Oeuvres de ces Poëtes
Infulrant à la pudeur,

’ Et qui n’ont d’autre [alaire a

Que l’cflime du vulgaire ,

Dont ils corrompent le cœur.
Ce
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Ce ne font pas feulement, difent nos A’dver-
faires, ces Poètes orduriers, qui fint les plus
dangereux; ceux gui, quoique plus refirvez ,
mettent toute l’adreflè de leur un a faire
des peintures agréables des plaifirs , fint en-
core plus à craindre 5 mais il-ejt facile de
faire voir,que cette objeflion, quelque apa-
rente qu’elle foie, n’a pas plus de fondement

que toutes les autres. -
Si l’on mettoit en èalanee les Poëfics mo-

rales (j’fi’rieujês , avec les Poëfics galan-

tes 59° badines, je ne doute point que les pre-
miéresïne l’emportaflent , puifque’tous les

Poètes les plus enclins a vanter les. plaifirs
detBACCHUS Ü de l’Amou’n, fintremplis
de leçons fier l’honnêteté 55° la tempérance.

ANAC-REON , que Mn LE FEVRE
met au rang de ces Poëtcs voluptueux , ne
prêche autre ehofè que la modération 5 (fifi
au lieu de tant crier contre lui , ce Cenfeur
peut profité-de fes leçons , il ne fe firoit pas
7ms par fes excès hors d’état d’exercer le

Saint ,Miniflére de la Parole de Dieu, dont
il fait parade à la tête de fin Livre , Au-
torc Tanaquillo F abro, Tan’aquilli Filio ,

Verbi Divini Minii’cro. - h
I De plus, pourvu que vles’Poëtes ne fafint
d’agréables peintures Que des evoluptez. per-
mifes , je ne ruois pas Qu’ils filent plus a

a con-
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ration , ou qui ont une Maitrcfle dans des
vues légitimes , Ü qui font autorife’es non

feulement par la Politique ; mais encore
v aprouve’es parla Religion. i

C’eji dans cet Efiorit , que le Sage nous
dit hautement , Laudavi 1gitur lætitiam,
quèd non cflët’homini bonum fub folc ,
nifi quod comedcret 8: bibcret atque
gauderet , 8C hoc folum feeum auferret
de labosc fuo , in dicbus vitæ fuæ, quos
dcdit ci Dcus fub foie. ,, fui aime la
,, joie, enfilade qu’il n’y a rien qui convien-

,, ne plus); l’homme, que de boire, de man-
,, ger, (5’ de je divertir, d’autant que c’ejî

,, cela feul qui peut le confoler dans les tra-
,, verfes (5° les chagrins , qui lui fiervien-
,, nent pendant le cours de fa vie.

:7e laifi a M’- Ü a .Me- DACIER le
fiin de répondre aux terribles inveflives que
Mr- leur Frère pouflè contre ceux qui paf-
fint toute leur vie a commenter , Ü à tra-
duire les Poëtcs, 69’ qui ne remportent pour

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

Savans. aNom in corum cxpofitione non duo
vel tres anni, (cd quatuor, imè fax lufira
impcnduntur , quæ ubi cffluxcre, mens

mama-

J
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inaniarum plenænullum fru&um percipit
àtot labbribus , nifi famam inanem fcio-
lorum confenfu excitatam. ’

fîe ne doute point , que par ces paroles ce
Minljlre n’ait eu en vue ce grand nombre de
fiadueîions ornées d’amples Commentaires ,

dont ce Couple fiwant augmente tous les
jours les Bibliotheques Francoifes.

Pour ce qui ejt de Mr- LE CLERC ,
’ loin d’avoir la même ide’e des Commenta-

teurs, ou des Editeurs des Poètes , fa pre?
vention contre la Poëfie ne l’a point empê-
ché de nous donner les Poèmes de D A v 1 D

LE CLERC fin parent; ceux d’HE-*
nous, de CORNELIUS SEVERUS,
de PEDO ALBINOVANUS 5 69° afin qu’on
n’objecte peint qu’a l’exemple de S 0A LI-

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

a mettre ces Ouvrages au jour 5 long tems
après fin Parrhafiana, il a ramafle’jufqu’aux

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

Il a même eu foin de nous avertir , qu’il
che’rit extremement ces prétieux refles de la
Poëfic comique, qu’il les aprend par cœur,
Ü qu’on l’obligera infiniment de lui en indi-

quer de nouveaux: Vehemcnter enim bis
Comicorum noi’rrorum fragmentis delc-
ëïor, nec corum leâioncefatimsi poffum,

’ qua .
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qua de caufa, Cùm mulm memoriâ tene-

rem, Œc. ICette conduite me fait croire que Mr. L E
C L E R c n’a attaque la Poëfic , que pour
exercer fin éloquente plume , (9’ non par
aucun aman de faire croire tout le mal qu’il
en dit: autrement on pourroit lui reprocher
que fis aftions démentent fis paroles, ou que
fis paroles dementent fis allions : F a&a
verbis , dut verba faâis mon 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 a De’clamation

oratoire ne fit quelque imprefion fier ceux
qui n’en comprendroient pas toute l’ironie,
ou qui ne fleuroient pas’qu’à l’exemple de

GnoTIUs, Mu La CLEchoint aux
lettres divines les Lettres humaines , dont
la Poëfic (fi une des parties la plus con-

fidérable.

M” M” ru.

. ’35?
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DISCOURS APOLOGE’TICLUE
EN FAVEUR DES ANCIENS,

CONTRE LES MODERNES.

Un des plus grands avantages que 1V”-
D’E FONTENELLE donne aux Mo-
dernes fur les Anciens , c”efl la maniére
de raifinner jaffe. En éfet , dit-il , ce
qu’il y a de principal dans la Philofophie,
8C ce qui de là fe répand fur tout , je
veux dire, la manière de raifonner, s’efi:
extrêmement perfectionné 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
connement en raifonnemens , 8C je puis
me vanter que c’efl: avoir du coura e que
de s’expofer pour l’interêt de la verité à

la critique de tous les autres , dont le
nombre n’eft afiürément pas méprifable.

Sur quelque matière que ce (oit, les 11n-
ciens font allez fujcts à ne pas raifonner

e dans la dernière perfeétion. Souvent de
xfoibles convenances ,’ de petites fimilitu-
des , des jeux d’efprit peu folides , des
difcours vagues 8C confus , poilent chez
eux pour despteuves 5 aufiî rien ne leur
coute à prouver : mais ce qu’un Ancien

V ae-
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démontroit en le jouant , donneroit à
l’heure qu’il cil bien de la peine à un
pauvre -Modernc; car de quelle ri ueur
n’ell-on point fur les raifonnemens . On
veut qu’ils foicnt intelligibles 5 on veut
qu’ils foient jullcs; on veut qu’ils con--

s cluent. On aura la malignité de démê-
ler la moindre équivoque , ou d’idées,
ou de mots 5 on aura la dureté de con-
damner la chofc du monde la plus ingé-
nieufe , fi elle ne va pas au fait. Avant
ML D u s c A R T 1-: s on raifonnoit plus
commodement. Les fiecles polirez font
bienheureux de n’avoir pas eu cet hom-

’ nie-là : c’efl: lui , à ce qu’il me femble ,

qui a amené cette nouvelle’méthode de
raifonner , beaucoup plus ellimable que
fa Philofophie même , ,dont une bonne
partie le trouve faune , ou fort incertai-
ne , felon les propres règles qu’il nous a
aprifes. (Enfin il rcgne non feulement
dans nos bons Ouvrages de Phifique 8:
de Metaphifique, mais dans ceux de Re-
ligion , de Morale , de Critique , une
précifion 8C une juf’tefl’e , qui jufqu’a
préfcnt n’avoient été guère connues. .

Après avoir fait un fi bel éloge de la juf-
teflè du raifon-nement des Modernes , croi-
roit-onque Mn DE FONTENELLEfi’

fut
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fut attire’ l’indignationd’un homme de bon

feus , par fa mauvaifi maniére de raifin-
ner .? Cependant rien n’eft plus vrai , puifl
que [Wh TEM P LE avoue franchement ,
qu’il fut tellement e’tonne’ de le voir fi ridi-

culement préférer les Modernes aux An-
ciens , qu’il ne put acheverde lire fit Di-
greflon , fions concevoir une efie’ce d’in-

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

Il s’en faut bien que je fois un Auteur
au z illujlre que l’ejt Mn DE FONTE-
NELLE 3 je ferois pourtant très-mortifié
qu’un homme comme ce fige Anglais m’eut

’traite’ d’Orgueilleux 69’ d’Ignorant 5 Ü je

fierois au defifioir de lui avoir donnéfiijet de
porter un jugement fi deflcvantageux de ma
performe , parla leeture de mes Ouvrages.

Il faut pourtant avouer, que quelque jaffe
que fiit l’indignation de Mr. TEMPLE
contre Mr- DE FONTENELLE , il
auroit pu je contenter de dirt , que fa Di-
greflon étoit un e’fet de fin amour propre ,,
flans y joindre encore l’ignorance , puifque.
cet dateur aproche plus des Écrivains du

pre-
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premier ordre , qu’il ne mérite d’être mis au
rang de ceux de la médiocre efioe’ce.

Ce qui afifort indigné M3 T E M P L E, ’
c’eflde voir querllr’» DE FONTENELLE

commence fin difcours par un raifinnement
plus convenable a un Docteur de Comédie,
qu’a’ un Ecrivain de fa réputation. Le

voici : -Toute la quellion de préeminence en-
tre les lacions 8C les Modernes étant une

. fois bien entendue, le réduit à lavoir, il
les Arbres" qui étoient autrefois-dans nos
Campagnes , étoient plus grands que
ceux d’aujourd’hui. En cas qu’ils l’aient-

été , Homcre , Platon , Démolthéne
ne peuvent être égalez dans ces derniers
fiécles : mais. fi nos Arbres font aufii
grandsque ceux d’autrefois , nous pou-u
vons égaler Homere , Platon , 8C Dé--’

moflhéne. . .Si c’eji la raifinner au moderne , (5’
par conjequent raifinner jaffe ,. ou en fom-
mes-nous réduits ? °Quels galimatias, quels
parolegifmes , 69° quelles propofitions extra-
vagantes ne pafiront point pour des raifin-
nemens filides .7 En e’fet en retournant l’ar-

gument de Mr. DE ’FONTENELLE,’
je n’aurai pas grand’ peine a lui prouver, que
les Anciens ne peuvent être égalez , puif-l

’ qu’i
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qu’il eji très-facile de prouver que les Ar-
bres d’autrefois ont été plus grands que ceux

d’à-pre’fint. e vL’Hifloire Sacrée 69° Prophane nous
Mure qu’il y a en des Géans 3 donc il y a
eu des Arbres plus grands que les nôtres :
car s’il y a une relation entré les Arbres Ü
les Hommes, il doit y en avoir une récipro-
que entre les Hommes (5° les Arbres. Or
1M?"- DE FONJ’ENELL se convenant ,
que fi les Arbres ont été jadis plus grands
qu’ils ne le fint à prefeut , les Anciens ne
peuvent être égalez , il faut qu’il avoue né-

ceflairement que ces mêmes Anciens firent
toujoursfiepérieurs aux Modernes, puifque
je lui fais voir par fin propre raifinnement,
que les Arbres des premiers tems ont été
plus grands que ceux du notre.

7e ne m’amuferai point à montrer le ridi-
cule de cet argument, qui bien loin d’être
une démonjlration phifique , comme le pré-
tend r’ldrl DE FONTENELLE, efl tout
au plus une fimilitude, qui ejt fauflè du coté
même qu’il la prefi’nte , puifque le plus ou

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

SiMr- DE FONTENELLE s’eflabu-
fe’ en établijant l’état de la queftion, il n’eft

e pas
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pas furprenant qu’il fi trompe dans les con-
jëquences qu’il en tire : il en a mêmefi bien
finti le foible , que n’ofint efpe’rer de les
faire pafir pour de bonnes raifins , il les a
afiifinnées de tout ce qu’un génie délicat
peut fournir de raillerie 69’ de jeux d’efirit,
afin d’éblouïr ou de fafiiner les yeux du
Leâleur.

S on intention étant de faire plutôt briller
fin efirit, que de débrouiller la quejtion, il
n’a eu garde de la prendre dans fin vérita-
ble point, qui efl , que les bons Ouvrages des
Anciens fint meilleurs que ceux des Moder-
nes , ainfi que M1 l’Abbé M A U M E N E T
l’expofe fort éloquemment dans fin Ode fier

ce fujet :

Mais bien qu’une égale mefute ,

Et de graces 8c de bienfaits,
Confonde au Rein de la Nature ,
Et les Aincz 8c les Cadets;
D’où vient que depuis tant d’années

Nos Mures les plus fortunées
Ce’dcm à ces chantres fameux l,

Et que dans Rome , ou dans Athènes

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

F D C’était

J
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C’étoit la le nœud de la dificulte’ , que

Mo DE FONTENELLE avoit a dé-
mêler , au lieu de s’amufir a cenficrer les
admirateurs des Anciens fur ce qu’ils di-
fini qu’l-l o M E R E ou ’VIRGILE ne
pourrontjamais, être égalez; ce qui eji vrai
moralement parlant, (9° qu’on ne peut tour-
ner en ridicule qu’en le tranfiortant du Mo-
ral au Phijique. Le moindre Écolier de Lo-
gique fait la dife’rence qu’il y a entre l’im-
pqllibilite’ Phifique , fg” l’impoflbilite’ Mo-

rale : bien. D E. F o N TEN E L L E ne l’i-
gnore pas a mais voulant nous’turlupiner à
quelque prix que ce fiit , il nous fait heur,
ter les notions les plus communes. »

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

beau Difiours : Les Anciens ont tout ll’lï
venté 5 donc ils avoient beaucoup plus
d’efprit que nous; point du tout , répond-
il 3 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 Rivièr-
res , 8c que l’on nous infultât fur ce que
nous rue buvons plus que leurs mites.

Non , Monfieur , nous n’admirons point
les Anciens, parce qu’ils ont inventé, mais
parce qu’ils ont perfeétienne’. I H o M E R E

fl’Uflflb’

,x Çmz:
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avant lui 3 mais nous l’eftimons parce que
nous croions qu’il a porté le Poème Epique
au point de fa perfection. C’ejt ainfi que
nous admirons les ETIENNES , Ü les
E L z E v I R s , non comme les Inventeurs de
l’Imprimerie, mais parce qu’ils ont donné

L au public des Chef-d’œuvres de ce bel Art.

Quoique M7. DE FONTENELLE
fiche bien , qu’il nous en impofe par ce rai-

. finnement qu’il nous fait faire , il ne laiflê
pas de s’en fervir , Es” de l’étendre autant
qu’il peut. Il eft vrai, qu’après s’être égaie’

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

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

dernes.. vCependant, continue-t-il , afin que les
Modernes puiflent toujours enchérir fur
les Anciens , il faut que les chofes (oient
d’une cfpéce à le permettre. L’Eloqucn-

ce 8C la Poefie ne demandent qu’un cer-
tain nombre de vues allez bornées, par
raport à d’autres Arts, 8C elles dépendent
principalement de la vivacité de l’imagi-

nation ; or les hommes peuvent avoir
amalli’: en peu de fiécles un petit nombre
de vues , 8C la vivacité de l’imagination

n’a

l



                                                                     

P R E F A C E. .C I
n’a pas befoin d’une longue irrite d’expé-

riences , ni d’une grande quantité de ré-
gles pour avoir toute la perfeé’tion dont

elle cit capable . . . Et un peu plus
bas . . . . Pour ce qui cit de l’Eloqucn-
ce , 85 de la Poefie , qui font le fujet de
la principale coutellation entre les An-
ciens 8c les [Modernes , quoiqu’clles ne
(oient 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 fléoles;

CetaveuqueMïDE FONTENELLE
fait de la poflibilité d’une chofi qu’il con-

tejte , étant une grande prefimption contre
lui , il tache de l’afoiblir’, en difant , que
quand même les Anciens auroient porté l’E-
loquence , 69’ la Poëfie. a leur perfeition ,
ils n’en feroient pas plus à ejtimer -, puzfque

tes deux chofis ne fini" pas en elles-mêmes
fortlimportantes. Il off vrai qu’il fi dément
quelques lignes plus bas , en convenant que
l’Eloquence menoit à tout chez les Grecs 69°

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.
Pour ce qui dt de la Poëfie , loin de fi

’ e 3 retrac-
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retraiter , il ajoute qu’elle n’étoit bonne à
rien , que ç’a toujours été la même chofe

dans toutes firtes de Gouvernemens , Ü
que ce vice lui efi e cntiel.

filon Difiours apologétique en faveur de
la Poëfie contre Ain L E C L E R c , fait
rifla. voir , que tout ce qu’on dit de l’inuti-
lité de ce bel Art , n’ejl apuie’ fier aucune

bonne raifin. Il y a même grand fujet de
s’étonner, que Illet- D E F o N r E N E L L E

fi mette au rang de ceux qui méprifint la
. Poëlic 3 lui dont les Ouvrages en vers ne
fiat point du tout méprifables.

Que s’il prétend fonder l’inutilité de la

Poche fier le peu. de fortune que font ceux
qui s’y attachent , il je trompe fort , par]1
que c’eji la gloireL plutôt que le gain qui anis L

me les grands Poètes a produire» ces ChefL
d’œuvres qui fiat l’admiration de tous les

fléoles. vIl fi trompe encore , l de prétendre que le
peu de récompenfi attachée de tout tems au.
métier de Poète , ejl caufi que l’Eloqucnee
a été plus loin’que la Poëfie , (9° que D En

MOSTl-IENE, G CrCERON fintplus
parfaits dans leur genre qu’H o M E R E Ü

VIRGILE dansle leur. r.Outre que la gloire , comme je l’ai dejtt
47” a a toujours été le motif le plus parfilent

7 . . g pour
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pour exciter leslaommes aux grandes elmfis 5
il efl très-fiir Que la Poëfie’ s’efl fort élevée.

I au dcfiis de l’Eloquenee , (9’ que D E-
MOSTHÈNE 69’ CICERON font moins
bons Omtcurs , qu’H o M E R E 59° W!
V I R 01 L E ne [ont bons Poètes. Comme
la Nature a beaucoup de part à la forma-
tion (les Poëtes,;â9D gue l’art contribue beau-

eoup à telle des Orateurs 3 il n’efl pas fier-
prenant que ces premiers l’emportent fur les
fioonels , ainfi que de véritables fruits finet
plus parfaits que ceux qui [ont peints, guel-
gue bien topiez qu’ils fêlent. aQuand cette
raifon ne fufiroit pas pour détruire le fienti-
ment de Mn DE FONTENELLE , le
confintement unanime de tous les Savans de.-
Avoit l’avoir rendu plus circonjpeèt a mettre
l’Elaquenee au rimas de la Poëfie.

Cette reflexion prouve entore , qu’il n’ejl

pas vrai que les grands Poètes [oient prêts
en tout tems , 59’ que les Princes n’ont qu’à

vouloir les mettre en œuvre; ear fi cela étoit,
A L E x A N D R E en auroit en un exeel:
lent 3 lui , qui envioit fi fort le honneur
’d’ACHILLE , (l’avoir eu HOMERE ,
Ü gui paroit fi bien les mauvais V ers de
C H E n I L E.

La preférenee gue Mr- D E F0 N T E-
NE L L E donne aux Latins ’fnr les Grees ,

e 4 7M
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n’efl pas mieux fondée , que celle qu’il donne

à l’Eloquence fur la Poêfie: Selon mon
gout pnrçiculier , dit-il , Ciceron l’emw
porte fur Demofihenc, Virgile fur Theo-
critc 8c fur Homcre , Horace fur Pin-
dare , Tite-Live 8C Tacite fur tous les
Hil’toriens Grecs.

La feule raifon qu’il raporte (le fin gout,
c’efl que les Latins étoient Modernes a re-

gard cles Grecs , comme fi pour mettreles g
Tableaux de notre tems au dejits de ceux de
R A p H A E L , il jufiflnt de dire que nos
Peintres fint Modernes a l’égard de ce

grand Maître. V xM”- DE FONTÉNÉLLE a trop de
difcernement pour croire qu’une pareille con-
clufion puifle contentez les Lecteurs judi-
cieux; mais comme fan ont ejl de gagner les

ficfrages des gens ficperficiels , 69° qui n’a-
profona’ifent rien, il tache, en les cona’uifant
(le preflrence en prefe’rence, de les amener a
celle qui lui tient le plus au coeur , qui eji
celle (les Modernes fur les Anciens.
’ Content des aplaucliflemens de ceux de [on

parti, ilfe foucie fort peu que les Partifans
des Anciens trouvent des defauts dans fis
raifinnomens. dufl, le moien, dit-il, de rai-
.fonncr avec eux? ils (ont réfolus à par-
donner tout àslcursvdnciens. Qui dis-je?

. , a
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ileur pardonner tout? à les admirer fur
20mg. Et fur quoi fonde-t-il cette admira-
ion aveugle ? furie génie des Commenta-
:eurs , peuple le plus fuperfiitieux de
:ous ceux qui font dans le Culte de l’An-
:iquité. (belles Beautez , ajoute-t -il ,
1e le tiendroient heureufes d’infpirer à
.eurs Amants une Paflion aufli vive 8C aufli
:endre , que celle qu’un Grec ou qu’un
Lapin infpire à fan refpe&ucux Inter-
prete.
- Certes , le trait eft plaifant 69° railleur 3

mais il ne porte que fur ces Commenta-
teurs longs 69° outrez , que nous abandon-
nons à la poufle’re des Ecoles , Câdont nous

nous moquons les premiers.
Qu’un admirdteur d’E P I C: T E T E faflè

gloire d’acheter la Lampe de ce Philofophe
à grand prix; qu’un autre flirt plus idolâ-
tre d’une Médaille d’H o M E R E , ou»
d’A N A c R 1-: o N , que de leurs propres Ou-

vrages a .
Trahit [un quinqua Voluptas.

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

fiiaeler, que ce Poète ejt SALOMON;

, . I. c V)- , que
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que fan Poème renferme les Sciences les plus
abjlruites , 69° r âme la Pierre Philolo-
phalc 5 HOMER E efi-il r’efioonfable de
telles extravagances ? Que d’autres aient

g, cru que les "vers de l’Ené’ide pourvoient re’-

’ gler le fort de ceux qui les conficltoient au
lauzarcl , V1 nous; doit-il être garant

. du ridicule de cette imagination ?
V Oui, nous flèiîtfllûflflüflj à la raillerie, de

pareils admirateurs clef Anciens 3 mais
î nous ne pouvons ajez lotier le lion gout d’A-
l LE x A N D R E , qui ne trouvoit rien d’afl
l fez précieux pour renfermer. les Poëfies
i d’Ho ME R E par l’cfiirne qu’il faifo’it de

foncfiirit. Nuits ne blâmons point l’hiperj
baie de S C A L 1 G R, qui auroit plutôt

l a clocifi d’c’tre H o R A c r; que d’âne Roi
ç d’zî’f ragon 3 en un mot , nous ellimons ces
I figes Interprétes , qui [aidant les minuties
. de Gramaire, s’attachent a nous découvrir
È ’ le fins Ü l’efprit des Anciens.

3 [liais , dites nous , en examinant fi ces
3 [Inciens ont pu parvenir fur certaines cho-
: . [es à la dernière perfeé’cion , ou n’y pas
’ parvenir , on doit en examinant: s’ils y
l(ont parvenus , ne conferver aucun re-
il fpeél: pour leurs grands noms, n’avorr au-

x cune indulgence pour leurs fautes, les
traiter enfin comme des illodernes. Il

faut

J.
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faut être capable de dire ou d’entendre
dire fans adoucifleinent , qu’il y a une
impertinence dans Homere ou dans Pin-
dare 5 il faut avoir la hardieiÎe de Croire ,
que des yeux mortels peuvent apercevoir
des défauts dans ces grands génies z; il
Faut pouvoir digérer que l’on compare
Demofihene 8c Ciceron à un homme qui
aura un nom François, 8C peut-être bas î
grand 8C’prodigieux éfort de la raifon!

Voussne nous aprenez rien de nouveau
par tout ce grand raifimnement , puifque
nous fommes très-perfuadez , que pour por-
ter un folide jugement fier le prix de deux
obofes , il faut ne conferver aucun préjugé
ni pour l’une, ni pour l’autre. Cependant il y
a des cbofisfi vifiblement Üfi eflêntielement
préférables à d’autres , qu’il feroit inutile,
Ü même impoflble de je défaire de l’opinion

que l’on a conçue’de leur excellence. Tel ejt

le prix de l’or fur les métaux ., ou celui du
diamant fur les pierres pre’cieufis.

Nous n’ignorons pas qu’il ne foit très-
dificile de trouver de l’or a vingt-quatre ca-
rats; nous [avons qu’il y a des pailles ou
des points dans les plus beaux diamans 3 mais
avec tout cela nous n’be’fitons pas d’animer ,

que l’or Ü. les cliarnans [ont les cloofes les
plus précieufes.

’ c 6 Les
imago. in .
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Les Rhéteurs En” les Critiques ont trou- V

ve’ des défauts dans les Ouvrages des An-

ciens les plus eftimez. Ho M E R 13 dort
quelquefois; D E M o s T H E N E raille froi-
dement ç VIRGILE a des Vers impar-
faits; CXCERON eji fouvent difus 55”
afefle’ 5 T1 T E L I v E je refilent du terri-
toire de fa nacfiitnce; TACITE eli ob-
jiur , Cie. neanmoins avec toutes ces im-
perfcftions ce flint des Originaux qui font
inimitables, ou qui du moins, n’ont pas en-
core e’te’ égalez. ’

Vous voiez, Monfieur, que nous ne fom-
mes pas admirateurs outrez, ou aveugles
des Anciens 5 mais quelques défauts que
nous y remarquions , nous nous garderons
bien de dire ou d’entendre dire fans adoucif-

fiement, qu’il y a des impertinences dans leurs
Ouvrages. Outre que ce terme ejt choquant,
il n’eji point convenable pour exprimer les
fautes , auxquelles les plus grands hommes

font fitjets. xNe m’accuferiez-vous pas avec juflice de r
la dernie’re impolitefle , fi pour combattre
l’opinion de Mr. D E L A Mo T T a , qui
vous met au une: de LUCIEN , je lui"
foutenois qu’il off prévenu en votre faveur,
55° que pour’bien juger de vos Dialogues , il
fait qu’il fait capable d’entendre dire, qu’il

* ’ .7
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y a des [attifes Ü même des impertinences

très-grofie’res P ’ v
Quand même j’eflimerois moins vos Ou-

vrages que ceux de LuCIEN , je ferois
très-facbé d’avoir parlé de la flirte , puif-

qu’un tel difcours ne feroit pas moins contre
la politeflè que contre la vérité. soufrez
donc, Monfieur , que je vous fafe rWu-
venir du modefte 8C circumfpeâte de
Q1! 1 N T 1 L I E N. Ce paflage contient une
réflexion qui vous auroit du empêcher d’al-

ler fi vite , 69° de prononcer ex cathedra
qu’il y a des impertinences dans les Anciens.
Mr- L E C L E ne , qui a voulu en trou-
verdans HORACE, Üdans VIRGILE,
a été , ce me femble, ayez bien réfuté dans

la premiére partie de cette P a E r A c
Mais pour ajouter quelque obofi de plus

précis ficr cette matiére , on peut dire qu’il

y a des cbofes dans les Anciens qui nous pa-
nifient des impertinences , (9° qui ne le
flint point à l’égard de ceux , en qui elles fi

trouvent. T a-t-il rien de plus impertinent
que de croire que la Divinité [oit non feule-
ment divifée en plufieurs individus 5 mais
encore diliinguée par les deux fixes : cepen-
dant H o M E n E nous aiant reprefenté
VE N U s avec tous les charmes Ü la beauté
d’une Femme, ou JUPITER avec la majejte’

’ c 7 d’un

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

pertinence , puifqu’il n’a agi que felon la
Théologie vulgairement reçue de fou tems.
Si RA P H A 1: L nous avoit peint un Juge
fous les traits d’une belle Fille , dans la
croiance qu’il peut y avoir des Juges femel-
les , comme il y a des Juges mâles 5 fa Fi-
gure feroit parfaitement belle , quoiqu’im-
pertinente aux yeux de ceux qui feroient per-
fitadez par l’Ecriture que les Juges n’ont
point’de fexe, puifqu’ils n’ont. point été pro-

duits par voie de génération. I
4 C’ejt pourquoi Cm n R0 N ne dit pas

que c’eji une impertinence a Ho MÈRE
d’avoir donné les foiblefiès des hommes aux
Dieux 5 mais il dit qu’il eut été afoubaiter
que ce Poète ont plutôt élévé les hommes aux

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

Cette régle bien entendue, 59° apliquée a

la Religion, au Gouvernement, aux Climats,
53° aux Coutumes des Anciens , peut faci-
lement les er fur les impertinences que
des jaloux ou des ignoraus y trouvent. filais
je ne [ai s’il ne fieroit pas plus malaife’ d’en

exemter les Modernes eux-mimes : du
moins un habile homme , également verfe’
dans la couuoiflauce des Juteurs anciens 59°.

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

e pouvoit pas avancer une plus haute im-
ertiueuce , que de foutenir que les Poëfies
’l-IOM sans ne font qu’un all’emblage
Mètre de mots tout défigurez, une étran-

ge confufion de Ian ues , telle que le fe-
roit un difcours mé é de Picart, de Gaf-
:on , de Normand , de, Breton , (Ë d
François commun. - ’

Il faut , ajouta-t-il , que celui qui tient
se langage, ignore non feulement les élémens
de la langue Greque5 mais qu’il n’ait jamais

lu aucune Hifioire de la Grece. Un tel Ecri-
vain mériteroit de faire amende honorable
devant le Tribunal des Mufes, 59° il efi ab-
folurnent indigne qu’on prenne la peine de le

refuter. ,Ce Savant, que je pourrai nommer en
tems 69’ lieu , fe livrant au traufltort d’une
jufle colére a d’imitation de M”-’TEM-,

PLE, ne pouvoit croire qu’un» tel di cours
eut été proféré par un homme de Lettres.

. . . a 3Pour moi, qui fuis perfuadé du contraire ,
Ü quifai, que l’Juteur d’une telle propof-
tian efi un très-habile homme , je dirai que
l’amour propre ou l’orgueil ont plus de part
a cet égarement, que la méprife, ou l’igno-

rance. .f7e ferai plus, j’irai jufqu’a tacher de dé-

trom-

.-..;: un... .
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tromper ceux qui fie laifleroieut féduire par
ce faux raifouuemeut , puifque quelque graf-
fier qu’il fiit pour les Savaus, 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 diflroieut entre eux que dans
la prononciation de quelques Lettres , ou
tout au plus , dans l’alougement de quelques
fillabes. Les moins verjèz dans l’Hifioire
Grequefitveut aufli , que toutes les Villes ou.
Provinces de cette fameufe République cou-
couroient également a enrichir , à? a em-
bellir la langue par d’agréables 69’ defitvau-

tes compofitious.
Bien loin que le Dialeite Ionique fut di-

féreut de l’Jtique, comme le Normand l’eji .

du Gajiou, les Jthéuiens entendoient , CS7 1
eflimoient le langage de Te’os comme les Io-
nieus comprenoient Cd prifoient celui d’Jthé-

,nes ainfi des autres. C’ejt pourquoi A N A-

.CREON, THEocniTE, PLATON, l
T H E o P H R A s T E , quoiqu’Ecrivaius en
diféreus’ Dialectes, étoient entendus 69’. éga- l

lemeut qflimez par toute la Grece.
Quelle comparaifitn y a-t-il donc a faire g

I

entre les Dialeties Grecs, 69° les jargons de
nos Provinces P Et après les avoir faufi-
meut comparez enfimble , peut - on conclure

l I que
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- que lesPoëlies d’HOMERE étoient un corn-

.pofé bifin’re de mots tout défigurez ,com-’

me le firoit un Poêrne-tMfic des phrafes de
,GounouLIs, de la Mufi: Normande, ou
dePIERROT DE ST.OUEN.. -

Si il!" PERRAULT a été tourné eu
ridicule par Mn D E s se R E A U x pour
avoir voulu transformer la perfoune d’H o-
ME R E en cinq ou fix. miférables gueux; que-
u’avoit point a craindre M’- DE FoN- r
T n N a L L E , qui métamorphofe [ès ficblii
mes Poëfies en un mouflre plus hideux que
celui qu’Ho R A c E nous décrit au commen-
cement de fou th Poétique:

Undique collatis membris , ut turpiter atrum

Definat in pifcem , ce.

ou plus horrible que celui de V 1R et LE :. .

Monflruni horrendum ingens , oui lumen adernptum.

Quand les railleries n’ont pour but , que
de détruire des chofes établies Ü fondées en
raifou, c’eji manquer de refusé-t pour le Pa-
blic, que de les emploier fier des ficjets qui
ont attiré [ou eflime : mais c’ejt l’infulter
que de prétendre lui faire recevoir des rail-
leries pour des raifous férieujès. Quand
S c A R R o N fe moque de l’Enéide, Cg” qu’il

fait dire le Benedicitc à D 1 D o N , on le

r, . tolére,
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tolére, parce qu’il fe donne pour un Juteur
burlefque , c’efi-a-dire , pour un Yicrlupin
qui veut nous faire rire; encore n’a-t-il
pu éviter la cenfure judicieufe des gens
d’efprit.

Apollon travclti devenu Tabarin ,
La froide raillerie alors n’eut plus (le frein.

Ou ne vit plus en vers que pointes triviales;
Le l’arnafle parla le langage des hales;

Le plus mauvais plaifant eut fcs aprcbarcurs. . ..

M1 Dn FONTENELLEfait encorepis
que S c A R R o N ; car l’Enéide , Poème

Burlefque , efi du moins entendu par ceux
’ qui le lifènt; au lieu que l’Iliade, ou il’Odif-

fée, cornpofe’e des Ïargous Picard, Gafcon,

Normand, Ü Breton feroit moins intelligi-
ble , Ü plus méprifable que le langage des
Gueux , vulgairement apele’ le Jard ou
l’Ergot.

Que fi Ho M ER E , (9’ fis Ouvrages
jint tels qu’il lui plait de les repréfeuter ,
il faut que les Modernes nous croient plus
feux que ceux qui logent aux petites mai-
fous 5 ’uous , dis-je , qui trouvons dans ce
Poète la fourre des plus grandes beautez de
la Poëfie , tant pour l’élocutiou, que pour

les images. . iC’eji

a

gy g
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C’efl dans ce méme efprit’, qu’ils nous ac-

tfeut de ne pouvoir digérer que l’on com-

ire DEMOSTHENE , ou CICERON
un homme qui auroit un nom François ,59î

eutüe’tre bas , (5° que M’- D E F o N T E-

1E LVL E prétend que notre prévention pour
2s Anciens n’ejt fondée que fier ce que leurs

ëoms Grecs ou Latins fouueut agréablement

z nos oreilles. * ’ I .
Comme ces Alefieurs ont. refila de nous

harger a tort (a? a travers de toutes flirtes
le ridicules, il ne leur manquoit plus que de
nous réduire a la condition de ceux qui n’ef-

timcut les livres que par la beauté de la re-
lieurs, ou qui ont la fatuité de croire qu’un
Prédicateur aura bien préché ,’ parce qu’il

aura crié bien haut. I fi ne prendrois pas la
peine de relever cette froide plaifauterie , fi
la reflexiou que je vais faire, ne me condui-
[bit a une importante obfervation fier la
Quejiion préfinte. I -
’ Bien loin, que la douceur des noms des
Anciens fait la caufe de l’ejiime que nous
avons pour t leurs Ouvrages, H o ME R E ,
SApHo, PLAT-ON, MARoN, NA-
so N , CIC E R o N fout des mots non fin-
lement très -durs , mais. qui figuifieut des
chofès très-bafis (9’ très- vulgaires. Nous

eflimous BOILEAU, RACAN , "COR-

. N sa 1 L-

174 sa. r A.
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NEILLE, MALHERBE, P E LIS-
s o N, P A T R U , quoique leurs noms
n’aient rien de majefiueux 5 nous allons plus
loin, nous les comparons volontiers avec toua
ce que l’Ànquuile’ a a’e plus grand. .

Il efl fi forai que et n’efl pas la beauté, ou
la douceur (les noms qui nous prévient en fa- r
fleur (le ceux qui les portent , que nous met-
tons une grande dife’renee entre Pierre , 69’
Thomas C o R N E 1 L L F. , quoique le nom
fini égal entre ces deux Freres 5 nouseompa-
rons fouirent l’aine’ a S o P H o C L E , ou a
E U R I P I D E 5 mais nous ne pouvons digé-
rer que vous mettiez le Cadet a fa fuite, Ü
que vous lui donniez la feeona’e Place due à
R A c I N E , que Men des gens trouvenf
digne de la premie’re. En éfet quel mérite
trouvez-vous en Thomas C o R N E 1 L L 1-: ,
pour le mettre en paralléle avec les An- i
ciens Tragiqucs P Outre que fin Ariane
que vous citez , a été eornpofi’e du vivant de .

fan Frére, ne fioit-on pas que cette Piéee
doit tout fin lujlre a la belle Déelamation de
M- D U c L o s P

f7efai qu’il a fueeedé a [on aine’ en quali-
te’ d’dcade’mieien 3 mais qu’a-t-il fait qui .

ait foutenu l’éclat de ce! honneur , qui fut
pinte! aeeora’e’ a l’avantage qu’il avoit d’ê-

tre Frère du Grand C o R N E I L L E , 914’414

mérite il en e [on Rival? Loin
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Loin de confoler la France de la perte de

?Poëte fublimc, n’a-t-il pas aux contraire
ait gémir les præfes par la dureté de fes
ouveaux Ouvrages P Les trois gros volu-
tes des Métamorphofes d’0 v 1 D E en
7ers François , [ont a peine parvenus à la
relieure, (5’ ont. entraine’ dans leur difgrace

2s belles figures de C H AU v E A U , habile

Êraveur. y .S’étant aficie’ depuis avec D EVI z E’,

dateur du Mercùrc Galant , Ouvrage
’rès-méprifizlile dans ce items-la , n’acheva-

t-il pas de le ruiner de réputation 65” de le
Vendre le cbarme des plus froids efprits de la

Province? ’ ,Bafliment jaloux des Caraftéres de
LIA B R U 1 E R E, nes’eji-ilpas mal
à-propos compromis avec cet illujire Ecri-
vain, quia confondu fitnignorunce Ü [on
audace , par des traits qui » le couvriront
d’une éternelle ignominie? Enfin ne s’efl-il

pas jujlement attiré les railleries de tout le
monde , pour-s’être voulu méler de faire fur
la fin de fias jours un Diétionaire Géogra-
fiquc en trois Volumes , in folio, 69° dans
lequel fifi trompe ,’ üts’e’gare même en par-

lant de la Banlieue de Paris : c’eji ce qui a
donné occafion a un Poète de lui faire PE-

pitafeficivante: - ’
Enfin

: .allsa ra

La; A

ne;
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Enfin , THOMAS CORNEILLE npmclxc du Tombeau.

Mufc , il Pour envi-[1x vers faire fou Epitafc:
Il vécut fort long-mus Fade Pcëtercau ,

Et mourut mauvais Géografc.

:7e fui que lift. DE FOIN T E N E L’L E
me répondra , que fou Oncle aiant eu bifiin
de travailler pourfuâfijler, il u’efl pasfur-
prenant qu’il ait mis au jour quelques-uns
de ces Ouvrages, qui feutent de la [inf-
fifi, ou un pauvre Auteur efl réduit, quand
il conzpofe Rami potins quàm Fuma: 3 mais
je lui dirai avec j U v E N A L ,

Car age: , te divin , Parcns?

25m s’il nous dit que fou amour pour ce cher
Parent l’a porté au placera coté du Grand
Co R N E 1 L L sa , dont il étoit le Frére
Men aimé ,, tout le. Parnafle je révoltera
loutre ce zoïle de A conjunguinite’ , puifque les
illufes ne reconnozfiî’nt que le mérite perfou-

ne] dans ceux qu’elles admettent fier le Par-
WÆ’ a (9’ qu’elles couronnent’de leurs im-

mortelles j’leurs. . .
Encorefi [Wh DE. FONTENELLE,

dans la lifle des Modernes , qu’il opofe aux
Anciens, n’eut pas oublié RA c 1 N E, Ü

DESPREAUX, on ne fifiroitpasfifort
choqué
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choqué de fa prédileftionr aveugle pour un
Auteur médiocre fin parent 3 mais cet oubli
groflie’rement afeété decauvrant fa politique ,

a révolté tous les gens de bon feus 69° de bon
gout. C’eji par un éfet de cette même poli- ’
tique qu’il s’efl bien gardé d’emploier le feuil

argument capable de convaincre fes Lecteurs
fur le peu de mérite des Anciens , qui efl
de les renvoier aux traduftions que d’illuflres
Ecrivains en ont faites, 65’ qui , a l’excep-
tion d’un petit nombre, ont mal re’ufli. S’il

eut touché cette corde , tous les Traduc«
tours , tant Académiciens qu’autres , lui

feroient tombez fiir les bras; Mr- 69”
JMF. D A C I E R fur tout , favans Connoifi
fours du mérite des Anciens , n’euflint pas
manqué de répondre vigoureufement à fa
Digreflion; car quoique felon mon gout par»
ticulier , ils fiaient de faibles Traduâcul-s
des Poètes, ils flint à redouter, (3° écrivent
très-bien, lorfqu’il s’agit d’un point de Gril

tique, ou defoutenir les Anciens contre les
Modernes.

:7e nedoute pas même qu’ils ne s’en fuflènt

mieux aquitez que moi 3 aufi leur en enfil-
je volontiers laifi’ tout l’honneur , fi j’eujè

pu efioe’rer qu’ils l’euflent entrepris. Mais

leur politique rejpeftive pour le Sr- D E
FONTENELLE laiju-ant la véritéenfou-

franco,
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france , j’ai mieux aimé hazarder de pafli’r

pour un mauvais Avocat, que de voir périr
une bonne caufe fans lui donner quelque. fi-

cours. Idprès avoir refute’ les raifonnemeus cap-
tieux, 69° repoufi les railleries de notre 11cl-
verfaire , je vais tacher deuitontrer que la
poflefion immémoriale, ou finit les Anciens
d’être plus habiles que les Modernes , eft
apuie’e fur de très-folides fondements.

Si nous n’avions pas perdu une infinité
de Livres anciens, il firoit facile de remon-
ter à l’origine des drts 69° des Sciences; mais

comme au delà de trois mille ans nous n’a-
vons aucun Écrivain qui nous profil guider,
nousjommes contraints de marcher comme a
tatou dans les ténébres de l’Hifloire des pre-

miers teins. .L’Ecriture Sainte nous fournit indirefiè-
ment quelque lueur ficr ce fujet; car outre
qu’elle nous aprena’ que D 1 E U créa l’hom-

me accompli, Ü que l’on foutient commune-
ment qu’ADAM avoit toutes les Sciences
infufes , telle nous préfi’nte un Livre Divin
en toute maniére , à favoir l’Hiltoire de
Je n ,, par lequel nous voions que les Peu-
pies les plus anciens avoient des lumie’res ad-

. muables.
«Ce Livre excellent , que des Savons

croient

Le ,

l

J.
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témoignage y qu’il y avoit eu une jucceflion
de Sages jufques a J o n; Co” l’on voit que les

duits de ce Saint Homme , quelque prévenus
qu’ils fujènt d’une fauj’e opinion , font pa-

raître une fiience fi élevée dans leurs dijiours,

que nos’ plus habiles Ecrivains tiendroient
à grand honneur de pouvoir atteindre à ce

fublime. k -Quoi qu’on ne puiflè pas aficrer pojitive-.
ment en quel Pais ce Patriarche a vécu , il
y a toute aparence que. c’ejt aux environs de
la Chaldée, ou de L’Egipte, dont les Peu-
ples ont été les plus anciens , 69” en même
teins les plus grands Philofophes , Ü cela«
pour avoirpuifié cette fcience plus près de la,
fiurce qui découloit de la fagefiè du premier

Homme. ’ i
Ces Peuples étoient en éfet fi javarts ,

que, par une Providence particuliére, Dieu
voulut que M o I s E fut inflruit dans toutes
leurs fciences , pour. être plus propre à exer-
cer le minifiére auquel il le dejtinoit. ’Aufli
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 M01 s E opéroit par la vertu
de l’Ejprit Divin.

Tout ce que la Grèce eut de Sages Ü de

f Phi-
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Philofophes voiagérent exprès dans ces ou,
reux Pais , ou la fitgejfi 69°. le fitvoir fifi]!
bloient avoir élu leur domicile. Ce fut un
PYTHAGORE, un P LA TON, un D.n-.
M o c R I T E , ide. qui , quoique déja très-
éclairez par eux-mêmes , allerent encore
chercher la perfection de la fageflè fous les
grands Maîtres , dont ces Régions abou-
doient , (si qui excelloient en toute flirte
d’xÏrts Ü de Connoifiitnces.

Les précieux trefors de lafagefle, que les
Grecs tranfloortérent dans leur Pais , les
rendirent fi éclairez que tous leurs voifins
étoient des gens barbares 69’ grofiers au prix

des moindres habitans de la Grèce. Enfin
la Métaphifique , la Phijique , la Morale,
la yurzfprudence , (9° les Belles Lettres y
fleurirent fi fort, qu’elle devint a fin tour
la Mairreje de tous les autres Peuples de

l’Univers. ILes Romains qui la ficbjugue’rent parla
force desarmes , je foumirent aux charmes
de fin éloquence ; cepit viétorem. Græcia
forum. Ils puiférent chez elle cette doctrine
Ü cette politefie qui les rendit prefque égaux
aux originaux qu’ils imitérent.

Depuis la prife de Carthage jufqu’ic Do-

MITIEN, ou TRAJAN , Rome nefut
pas moins illuftre par l’éclat des Lettres,

e L
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que par celui des armes. »Malgré la perte
quenous avons faite de la plupart des Chef-
d’æuvres de fis Écrivains , il nous en efl
relié encore afiz pour attirer notre admira-
tion ,’ 69° pour fiervir de fondement Ü de
modéle à tous ceux qui ont écrit après eux.

Les Nations les plus favantes , 69’ les
plus polies conviennent toutes , qu’elles doi-
vent la reltauration des Lettres a ces pré-
tieux tréfors échapez; a la brutalité des
Peuples féroces qui avoient envahi l’Empire
Romain, dont la Majejté diminua à mefure
que les Sciences y tombérent dans le mépris.

v La France, qui de l’aveu de toute l’Euâ

tope, a produit des Auteurs excellens en tous
genres , ne s’eji élevée au dégré d’Eloquen-

ce, 65’ de Politeflè ou elle ejt parvenue de-
puis HENRI IV.jufqu’à LOUIS XIV;
qu’en imitant les Anciens. R E G N I E R ,
MALHERBÈ, RAqAN, VorjruRE,"
SÀRASÏN, ’Co’IRNExLLE , R A c r-
NE, Mo L 1 1-: R E, B’OILEAU, L’A
F0 NT A 1 N 2,1413 MAITRE, D’AÂ
B L A NC o U R T, VAUGELAS, SE-
GRAIs, PELISSON, PATRU, FLE-
CHIER , B’o s-s- U E T , LA BRU";-
RE , 8c. avouent qu’ils doivent prefque
tout a ces grands Martres, dont ils ont fait
gloire d’être Ies’Imitateurs.

f 2. Il
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Il ejt vrai qu’un petit nombre d’zluteurs,

dont les SN- PERRAUL T, à” de FON-
T E N a L L E font les plus confidérables ,
prétendent que nous avons fierpaflé les An-
ciens; mais outre que les raijons qu’ils en
donnent , ne font fondées que fur des fophifi
mes , leur Témoignage étant contredit par

4 ceux-mêmes , qui auroient le plus d’interét a

en convenir, il doit pajèr pour confiant que
la prééminence des Anciens fier les Moder-
nesjicbfijierajufqu’à la fin des fléoles.

Ils ont beau aléguer, que la Puiflance de
la A’ature n’efl point afoiblie , 69° qu’elle

(e refi’ouvient bienqcomme elle a formé
la Tête des Homeres, des Demoi’chencs,
des Cicerons , 8C des Virgiles; ils ont beau
dire , que l’expericnce augmentant tous
les jours, nous devons être plus habiles
que nos prédécefTeurs 3 tous ces beaux dif-
cours ne prévaudront point contre le fonti-
inent univerfil. Comme tous les hommes
enfemble ne je font jamais accordez pour en
tromper un petit nombre , [de même un petit
nombre. ne trompera jamais tous les hem.
mes en fait de gout pour les Arts (9° les
Sciences. Âufli tout-l’Univers fe moque de.
la prévention , 69’ de. la folie de cette petite
poignée de Modernes, qui prétendent être

lesjeuls Sages, Cf lesjeuls Savons. I
Com-
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Comme celui que l’on veut chafiir de.

s l’héritage de fes Ancêtres, peut je contenter
d’alléguer la pcwfefion immémoriale pour

toute raifin 5 de même il ficfiroit aux An-
ciens de foutenir leur prééminence par le’
droit de la prefcription: cependant étant aufli
bien fondez qu’ils le fint, ils ne refufent.
point de; raporter leur titre qui ejt émané de
la Nature même; maiquui étant très-an-
cien, (9’ qui aiant pajé par les mains de
tant de mauvais Copilles, ejt fort dificilc à
déchifrer.

Tous les boit" Ouvrages de l’ Antiquité
portent ce Titre a chaque page , 69’ prefque à
chaque parole .° c’efl ce Titre que PETRONE

opofoit aux faux Ejprits de fin tems : - i
GRANDIS, ET UT un DICAM,
PUDICA ORATlo NON EST MA-
CULOSA, NECLUE TURGIDA,’SED
NATURALI PULCHRITUDINE
EXURGIT.
. Oui, c’ejl la Nature Majeji’ueujè, Sub-

Ilime , Noble , Simple 69’ Riaute , ’ que les
Anciens ont imitée , 69’ que cette Mére a

pour cela favorifé en Ainez , au lieu que
les Modernes la peignant-compofi’e , guin-
dée, boufie , Co” fardée , n’ont été partagez

qu’en Cadets. iIl fimble que plus elle a été contrainte de

f 3 u four-
a:

.H.-...
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fournir aux paflions defirdonnées des hom-
mes, ôj’ moins elle. leur a été libérale des

richMfis de l’efprit. Nos Ouvrages, enun
mot, fe fentent de, la violence que nous lui i
faifins , au lieu que ceux des Anciens ont
ce tour aifé qui elt le vrai fieau de fin apra-

bation. .fa ne parlerai point du Poëmc Epique ,
de l’Ode, de la Tragédie 3 caroictre que,
cette Difirtation iroit à l’infini, elle de-
manderoit un plus habile homme que moi 5

. de plus ce n’efl pas tant fier ces firtes d’Ou-.

vrages que les Modernes fondent leur droit,
que fier ceux qui regardent , ce qu’on apelle.
la galanterie , 69’ ou ils prétendent avoir.
laMfé les Anciens bien loin derriere eux.

Comme pour abréger les difputes , j’aime i
à prendre les dificultez du côté le plus épi-

neux, je vais tacher de montrer , que fier
cet article même, les Anciens l’emportent

encore fur les Modernes. , 4 L
f7e n’ignore. pas quote fautant Mr- HUET,

Evéque d’Avranches , n’ait donné fur ce
ficjet gain de ,caufè à notre fléole : mais c’ejl
a tort qu’on e prévaudroit de l’autorité
d’un fi grau homme, puifque fa dignité ,. 5

des occupations plus férieufis, n’ont pu.

lu; permettre d’examiner à fonds cette mm

t1 re. s . , Loin

f .
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.Leinla’one que les Modernes une; plus

délicats que les Anciens dans la maniere de
traiter fumeur , je trouve qu’ils ne font
vraiment délicats, qu’autant qu’ils fe ton-
forment aux Ouvrages de l’dntiquite’. Ou-
Ire les preuves , les apurenees même: [ont
du une des Anciens. fi ne parle point de
.la pente qu’ils avoient à fi: livrer a mu»
pafion , qui efl la .Me’re de la delieatejès,
Ü qu’une fituation bien dife’renie elela nô-
lre leur permettoit d’écouter; le jeu! fiflê-
me de CUPIDON, 69’ de V E’NUs fait
riflez voir qu’ils étoient des Maîtres en l’drt

Édimer. Efl-il en efet rien de plus ingé-
nieux .9 les Gram, les Ris, les f7eux , les
Miles, le Flambeau, les Herbes 69” le Ban-
deau de l’Æneur; toutes les Faèles, en un
ruer, ou ils ont étalé avec tant de pompe
les triomphes de ce petit Dieu , fiant autant
de preuves qu’ils l’ont parfaitement connu ?
Hé , pionnoient-ils le méconnaître , eux qui

tonnazfijoient fi bienfa Mére .9 p v , .
La Vénus antique fera un monument

éternel de leur bon goum Ü (le leur fcience
parfaite des proportions qui eampofenl la
Beauté. Depuis plus de deux mille ans qu’on
Jravaille à imiter ïe Chef-d’œuvre , on n’en

a fait encore gue des cepies très -foibles ,
quand on les compare a l’original. * Que s’il

- f 4. nous
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nous relioit des Tableaux des Anciens , ils
ne feroient pas moins admirables que leurs
Statues , puiflue leurs beaux Ouvrages en
vers, (9° en profe ont fèrvi’de modéle aux
plus excélens Peintres (9’ aux plus habiles

Sculpteurs. .Des gens [i délicats E5? fi bons connoijeurs
en fait d’agréments 69’ de Beauté , pou-

voient-ils manquer de belles paroles pour ex-
primer les jujies idées qu’ils en avoient?
Qu’on life attentivement A N A c R E o N ,
l’an verra que fes vers [ont , pour ainfi di-
re, la fource des charmes que l’orLremarque
dans les dntiques P Il efl vrai que la déli-

vcatejè de fes fentimens ejt bien éloignée de

celle de nos Faifiurs de Romans: le naturel,
(5’ le fimple en font la principale Beauté, au
lieu que les Héros 69° les Héroïnes des Cirus, ’

Ü des Clélies font fi guindez 69’ fi di us
dans leurs eomplimens amoureux , qu’on s’en.
efl moqué [avec juflice. Ce ne]? pas qu’il n’y .

ait quelques Auteurs de notre tems , qui
fans afefter une fauflè délicatefi , parlent
naturélement de l’Amour 5 mais ils en ont,
l’obligation aux Ouvrages des Latins qu’ils

ont imitez. ICATULLE , PROPERCE , TIBULLE,
VIRGILE, HORACE , OVIDÉ leur
ont fourni une infinité de belles penjéesauflî

o s-

i
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VOITURE ,.SARASIN , S’EGRArs,
LA FONTAINE, Con NEXLLE,
RACINE, les Dames VILLE-DIEU,
(9’ DES-HOULIERES n’ont jamais ofé
nier qu’ils n’eufint tiré de leurs Écrits les

Graces qui leur ont aequis tant de réputa-

tian. L I . hQuelle féra donc remmena d’A N A-
011130 N, fi, comme il efl vrai, ce Poëte
ell autant au deflus des Latins , que les
Latins font au défiles de nous ? dufi je ne
craindrai point de le propofer comme le plus
parfait Modéle à juivre pour réuflir en fait
de fentimens tendres 69° délicats. I

1E L o GE
D’ANACREOtN.

O vous , qui prétendez par des traits’gràcieltx t

Reprefenrer’ V En u s a: l’A M o u R à nos yeux 5

Voulez-vous éfacer tous les Tableaux d’0 v r n E a

Prenez AN A c a 1; o N pour Modélc 8c pour Guide.

Loin de vous déganter de (à fimplieité ,

Lifèz 8c reliiez cet Auteur fi vanté 5

Imitez , s’il 1’: peut , fi; Gracc naturelle

A Faire en peu de mots le portrait d’une Belle ,

A peindre les floueurs d’un tranquilc repas 5

Où prairie Yi’nus avec tous fes apas:

f 5 Qi
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.Où B A c c H u a facondaut cette aimable Déclic , f

Infpire les bons mots, réveille la tendrefie.
M115 fur tout ce Po’e’te excelle à faire voit,

Quel dldu Dieu d’Amour le charme , a: le pouvoit.

Tantot il nous décrit comment les traits de flame

Des yeux d’une Beauté pafièntjufqu’à notre me 5 i

Tante: il nous’inflruit , par quel art ce: Enfant,

Malgré tous nos éForts , dt toujours triomphant.

Sage dans (es projets, ce tare 8e beau Génie
Donne à tout ce qu’il dit une grace infinie.

Il fc montre par tout , riche en exprcflions,
Et n’eflipas moins heureux en belles Fiâions.

Jamais homme n’a fit dans fi peu «l’étendue:

si bien teptéfenter tant d’objets à la vue.

D’un habile Poëte éfet prodigieux ,

Quinze ou vint vers pour lui font; un champ (pacieux ,

Où; grattes au talent de fa charmante Veine,
Par un chemin de fleurs le Leéteur se: ptoméne ,

lit fingjamàs fe perdre en des lieux écartez,
Rencontre à chaque pas de nouvelles Beautez.

se
C”eji ce que nos gentils Harpêurs- Ü .Me-

uejlrels joieux du vieux tems enflent expric
rué de cette forte : ’

, RON-
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RONDEAU.
A la Nature Anacreon devoit
L’heureux talent , duquel il (e fervoit:

En traits naïfs fa Mufè étoit fertile,

Et dans les vers comme Poète habile 7
Sans nul détour il alloit droit au fait.

Amour diâoit tout ce qu’il écrivoit,

Et tant d’apas le beau fexe y trouvoit,

Qu’il devenoit fenfible 8c plus utile

A la Nature.

Lui réfiflær aucune ne pouvoir,

Tant étoient (urs les moiens qu’il fuivoit.

Les Jeux , les Ris embéliIToient [on (file;

Son bel efprit lui rendoit tout Facile, .
Et par le cœur toujours il arrivoit

A la Nature.

flirteuses
æ

Ou, pour le dire encore plus naïvement, Ü

enfile plus Marotique; ’

se RON-
A ,-m4n;.m . ..
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R 0 N D E A U.
AIIÂCICOH en jeuxd’amour expert

liroit jadis galant, poli, difërt;
Bien favoir l’art d’atirer une Belle

A (on vouloir, tant farouche fut elle,
lit quoique vieux il étoit encor vert.

Or en ce fiécle un fi bel art fe perd;
D’autre méthode en amour on (e fart,

lit peu d’Amans preneur pour leur Modéle

Auacreon. l
Maints grands Clercs même aliment de concert ,

(mie pour écrire , huy l’on a découvert

Mode plus fine 8c plus fpirituelle;
Mais fur ce point tel fait une querelle
Aux Anciens , qui n’a jamais ouvert

Anacreon.

Mrs. P a R a A U L T 69° DE FONTENELLE
ne conviendront pas qu’A N A c R E o N mé-
rite de pareils éloges, eux qui [à font fi fort
ntachez a décrier les Anciens. Mr- B o 1-
L E A U a déja fait voir au premier , com-
bien il s’écarte du ben fins dans les étranges
Dialogues qu’il a publié en faveur des Mo-
dernes. Pour ce qui efl du ficond , quelque

beau
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beau fiile qu’il emploie pour défendre une
mauvaile caufè , je crois avoir ayez, mon-
tré qu’il ne fe trompe pas moins que fin Con-

frére; mais en attendant une plus ample réé
ponfe à tout ce qu’il imque de ridicule aux
plus grands Ecrivains de l’dntiquité, voici
un échantillon, par lequel on verra quel cas
on doit faire de fou jugement. Il eft vrai,
dit-il, ue Theocritc a fait une Idille de
deux Pecheurs; mais elle ne me paroit
pas d’une beauté . qui ait du tenter pet.-
forme d’en faire de cette efpece. Deux
Pêcheurs qui ont mal loupé , [ont cou-

-chez enfemble dans une méchante petite
chaumière , ni efl: au bord de la mer.
L’un reveillel’autre , pour lui dire qu’il

vient de rever qu’il prenoit un Poiflbn
d’or, 85 fon Campa non lui répond,

si, qu’il ne laineroit pas go mourir de faim
avec une fi belle pêche. Etoit-ce la peie
ne de faire une Idille?

Ceux. qui n’ont jamais la THEOCRITE ,’

ou qui ne l’ont lu que dans de mauvaifes
Traductions , auroient raifon de croire fur
la foi d’un tel difiours , que cette Idille
se]? pitoiable; cependant elle efl excellente.
M’- DE FONTENELLE me permettra
même de lui dire , qu’en raifonnant comme
lui , je n’aurais v pas grand-peine à tourner

If 7 en
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en ridicule le plus beau Chef-d’œuvre de na- . le
tre teins. Il efl vrai, dirois-je, que Co R- ;
NE! L L E a fait Cinna s mais cette Pie’ee a

’ n’efi pas d’une beauté qui ait du tenter per-

fonne d’en faire une [annulable : AUGUSTE
las des Conjurations journalieres que l’on
faifoit contre lui , s’ennuie de régner: mais
fier l’avis que fa femme lui donne d’eflaier de

réduire par bonté ceux qui lui vouloient du
mal , il pardonne enfin (31 N NA , à? a
tous ceux de fil cabale : eli-ee la peine de
faire une Tragédie? V

Si je tenois férieufizment un pareil difï
tours , on auroit droit de dire que je fuis un
ridieule,qui bien loin de faire une jufle dua-
life de la Pie’ee de CORNEILLE, la dé-
membre avec autant d’ignorance que de ma-
lignite’. Cependant loin d’aprelyender qu’on

lui me le même reproelae, Mr. DE FON-
i’r E N E L L E prétend gu’il lui efl permis de

fe moquer d’un Ouvrage , qui eji aufl bon
que Cinm, puis gu’il efl parfait dans fin
genre. Cette Idille a même des gram qui
font d’autant plus à Minier qu’ellesfartent,

pour ainfi dire , des mains de la Nature,
au lieu que les beautez de la Tragédie doi-
vent plus à l’art, 69° ne fe foutiennent le
plus fauvent que par le brillant , Ü la
magnificence des expreflîons. On pourra lire

. . i V a
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’œuvredcu- a

e, que Con-

:is cette Flirt N

la tenter un

: Amuses

en: que la
régner: mir

me defltierll

i vouloient le

N N A , fi i .4

7e la priai:

un perciHif- ’

que je faim

unejufluiu- ;

L L E, la il” l

ce que de me

muer qui
ÉzDE F0; g

g "Il!!!
affadi? il, L
fait dans fait g

le; gruau! ’

’elIesfertm,

Io Natif!)
’ragédic doi-

iutienuntlt *

(Mit , .
t pour il;

à la page W9. de ce Volume une Tradufiion
de cette Idillç de Thcocrite 5 quelque foi.-
ele qu’elle fait, elle en fera concevoir tout -
une autre idée que celle. que Mn DE F ON-
TE NE L L E a taché d’en donner. Iljè-
rait même a foubaiter, que cet Auteur, au
lieu de s’amufir à vouloireuténiicr le mérite

des Anciens , s’apliedt a les traduire 5 je
ne doute pas que [on beau file-ne contribuât
beaucoup a leur faire rendre jujiice 3 mais
il aime miequ être le Chef d’un parti dérai-
finnalale que d’être confondu parmi la foula
de ceux: qui flutiennent une bonne Caufè.
eîeignez a cela, que le gout particulier de
.Mr- DE FONTENELLE luipeutfaire
xmeprijer de bonne foi des Ouvrages qui n’y
fint pas toujours conformes. En éfet il efl
très-dificile qu’un Auteur qui Ïveut par tout

’dufieuri, 69° qui rafine [ans ceflè , puiflè
ganter la fimplicite’ délicate de T H E or

c R I T E. 0L’ejlime qu’il fait de cette . phrafi’ de ’

’MV-DE LA ROCH maous A UT,
l’Efprit a été en moi ala dupe du cœur,

fait voirl qu’il efl perfuade que la vraie
Eloquence confifie a rafiner jufque dans les
expreflions; Mais quelque peut qu’il put]? .
dire, fi cet, Écrivain de Maximes eut tou-
Jours tenu un pareil langage, je cloute qu’il

- eut
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eut e’téàprefe’rer a NERVEZE, ou a DE

L A S E R R E. .f7e ne puis m’empêcher de citer à ce fujet
la belle réflexion de QU 1 N T 1 L I E N E Nec

id quidam inutile , ctiam corruptas ali-
quando 8C vitiofas orationcs, quas tamcn
plerique judiciorum pràvitate mirantur,
ofiendi in his , quàm malta impropria ,

x obfcura, tumida, humilia, lafciva, effe-
minata fint : quæ non laudantur modà à
plerifque , fed , quod pcjus dt, propter
hoc ipfum , quèd funt prava, laudantur; v
NAM SERMO RECTUS , ’ET SE-
CUNDUM NATURAM. ENUNCIA-
T U s nihil habcre ex ingenio vidctur;
i112. verè , quæ utcumquc deflcxa funt ,
tamquam exquifitiora miramur: non ali- ’

Ier quàm diflortis , 8C quocunque modo
prodi iofis corporibus appd quofdam ma-
.jus e! pretium , quàmiis quæ nihilo;
commmis habitus bonis perdidcrunt,’f9°c.

Ce que QUINTILIEN dit du fiile , [è
l peut parfaitement bien apliquer aux penfe’es
guindées (5” peu naturelles de nos beaux
Efitrits d’à-prefent.

Ce n’qfl donc point par ces endroits fi re-
cbercbez , par ces termes figurez 69° detour-

nuez, que Mr- DE ’LA ROCHEFOU-
CAUT eflejiimable. Mn LA BRUIERE

a - l’a
41

f fi ü f-fi
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r l’a repris avec raifon de s’être rendu [bu-
L vent inintelligible a force de vouloir rafiner.

Telle ejl cette maxime ,q la Gravité cf: un
miftérc du corps , inventé pour cacher
les défauts de l’efprit , 69° quantité

d’autres. lOn me dira peut-être que les Eglogues
de Mr- DE FONTENELLE ont des
endroits fort eflimables du côté même de cet-
te fimplicite’ charmante , que je vante tant
dans les Anciens. 54e n’en difionviens pas,
E9” j’ofe dire que s’il n’était pas forti plu-

fieurs fois de cette fimplicite fi convenable
a l’Egloguc , les fiennes feroient infiniment
meilleures qu’elles ne le fint. Mais outre
les penfe’es trop fines , Ü les expreflions em-

barafle’es qui reviennent trop [auvent , il
y a des caractéres plus convenables aux Hé-
roïnes de R A n u T 1 N , qu’à des Bergères.

Telle efl la Florifc de fic V I I. Egloguc ,
qui s’exprime en ces termes :

Je confins qu’avec foin un limant m’cxaminc ,

Mais il cit plus pique d’un amour qu’il devine . -

inl ne l’ell: de celui qu’il voit.

Silvie qui efl l’opoje’ de Florifc, 59’ qui par

confe’quent devroit être de la dernie’re fim-

plieite’ , clit- cependant des cbofes que les

* . I SCU-
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SOUDERIS Câles PELIss0stêfer l
muni fait honneur d’avoir imaginées x

si l’on cache le feu, dont on (e (En: éprilè ,
Cc n’ai]: Pas à l’Amant du moins qu’on le déguifi: ,À

me le œuf: , s’en aperçut.

N’eIZ-ce pas la une réflexion bien digne d’u-

ne Berge’re qui s’eji donnée un peu plus haut

ce caraiie’re : .
Je fuis fi’mplc ,- 8c naïve , 8c de feindre incapable,

Et je croi me. franchifë encore plus aimable,
Qge l’éclat qu’on trouve à mes yeux.

N’efi-il pas ridicule qu’une jeune, fieu.-
ple , En” naïve Berge’re connozfiè ainfi 10145

les avantages que fit franchifi’u fur la difli-
mulation 59’ fur la beauté même ? MW DE
F o N T E N E L L E a beau dire pour s’excu-
fer que fès Bergers [ont de la nature de ceux
qui paroWnt fur nos Théatres, qu’on habille

plus proprement que ceux de la Campagne ,
Ü aufquels même on peut donner quelque
dorure. On ne trouve pas mauvais qu’il
les repréjênte moins groflers que ceux de
R o N s A R D 3 mais on ne peut foufrir qu’il
les confonde avec les plus fins Courtifans.

QuINTiLIEN , queje ne fleurois me
lafler

-..-..- se . 4l



                                                                     

’PREVFACE. CXXXIX
lofer de citer, ’apelle cela , confondre les
moeurs,- ij’ faire une bigarrure dcfizgre’able
de perfinnages (9’: de caraétéres; vice que

Tu no ou; 17 a sa faigneufiment évité :
Admirabilis in fuo genere T H E o c R 1-.
Tu s , Ted Mufa illa rufiica 8c pafioralis
non forum modô , verùm ipfam etiam

Uibcm reformidat. -,, T in: o c R I T E efi admirable dans le
,, genre pajioral 5 mais la Cour Ü la Ville
,, même ont l’eforit trop rafine’ pour fi plaiq

,, re aux agrémens de fa Mufè fimple C?

,, naturelle. ’ ... Le flile recherché , 69’ ces penfées fi fines

flint comme ces Mfences fubtiles qui frapeni
agréablement l’odorat , mais dont les eflzrits
s’évaporent à mefure qu’on en fait ufage.

On peut encore les comparer a ces Ouvra-
ges de Peinture, dont le mérite confifle plu-
to’t dans la lége’rete’ , ou dans la finefle des

traits , que dans la jujlefiè des contours, ou
dans la .correc’iion du defiein.

Ïe pourrois» trouver beaucoup d’exemples
d’un tel rafinement dans les Poe’fies de

qu- DE FONTENELLE; mais ilfaut
avouer qu’ils y [ont moins fréquens que dans

celles de fis Difciples, defquels on peut dire,
avec laPrécieufe de Mo LI 1-: R E, Il): a de
l’qurit par tout. Mn DACIER a fait

’ cette



                                                                     

un. PREFACE.cette objêrvation avant moi 5 - je ne fui même
s’il n’a point eu en vue les Ouvrages de
M- DE LA MOTTE, lorfqu’il dit,-
que les flrophes de nos Odes ont des chu-
tes pareilles a la chute d’une Epigrame.
Quoiqu’il en fait, il efi [a que c’en? le fiul
défaut de ce Poète d’avoir trop d’efprit, à?

de fonger plutôt a enrichir fis Ouvrages
qu’a les embelir. Il ejl même fierprenant
qu’un dateur qui prodigue les diamans Ü
les perles, ait voulu tenter d’imiter A N A-
C R E o N , qui n’a que du mirte,’du lierre,

ou tout au plus, quelque fleur a nous ofrir.
dufli me paroit-il que fes Odes Anacreon-
tiques reflemblent aufl peu a celles d’A-
NACREON que l’HELENE qu’un
Peintre avoit fi richement vetue , refent-
bloit a celle qui étoit fi belle par fis char-

mes naturels. ’
Une preuve de ce que j’avance c’eji que

fa 11. Ode,lintitalée LES SouHAi’rs,
69° qui n’ejt’ compofée que de cinq jirophes,

pourroit fournir de matie’re à cinq Poème:
à la maniére d’A NA c R E o N :

Que ne fuis-je la Fleur nouvelle
Qfau matin Climénc choific,

Qui fur le fein de cette Belle
Pelle le (cul joui qu’elle vit!

Cette
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Cette penfée a]? très-délicate , Ü devoit
finir l’Odc, puifqu’il eji dificile à un Amant

de rien dire de plus fort pour exprimer [à
paflion ,’ (9° qu’il efl de la myure de ce Poê-

mc, d’znclaérir toujaurs jufqu’à la fin. 73 7

ne dis, rien de la double équivoque du mot
qui termine ce flatmjn  , "mi:- je crois que
pour imiter A N A on E o N , il en eut fallu
faireune Ode entie’re à-peu-prè: de cette
farte L’

ODE. I ”
Hélas! trop cruelle Silvie ,

Permettez au moins que j’envie Q
Le fort de ces charmantes Fleurs ,
Don: vous v.ous parez avec gram.
Et, dom krotrc beau teint (face

Toutes les plus vives couleurs.

Oui, je voudrois être la ROB. .
me vous placez fur votre faim.
D’une telle métamorphofè ,

Direpvous , que! en: le Demain!
Le voici: par vos mains cueillie,
Mon dcftin feroit des Plus doux;
Je nîmois qu’un [cul jour de vie 3

Mais je ne vivrois que pour vous.

Qâ? La
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La fêtarde flropbe efl 871507? trèxetlélicalg
par mp0" à lajalonfie de F L o a E ,’ wifi
plaint des tareflè: que E P H I R E fait?

la Maimfle du Poëtc. e l
Qœ ne fuis-je le doux ZEPHIRE,
Qfi flat: 8: rafraîchit [on rein: ,
Et qui pour lès, charmes fouPire,
Aux yeux de F L o R a qui s’en ’plaint!

Ce fécond Quatrain n’cjfl pas moins propre

que le premier à fournir afiz de manne
pour un petit Poëme. -- ’

9? long.Au rams de l’aimable failbn

Iris miam dans la prairie ,
S’endormit fur un mol gazon ,

Tapiflë d’une herbe fleurie. - l
Ze’phire .clnarmé de [on teint,

Qui d’un vif incarnat le Peinty
Vint d’abord faire le Folâtre

Autour de fa gorge d’albâtte.

Jaloufe d’un tranfport fi doux

flore grondai [on Infidclle,
Et lui dit Pleine de courroux;
Me préférer une Mortelle!

Zc’Plü- .
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v « - Zéphire qui a: (entoit fort,
l Repartir, voiez seize Belle.
j Flore jetta lËs’yeux fur elle,

. Et convint qu’il n’avoir pas tort.

Le troifie’me flropbe efl. encore de le même
nature , 69° auroit infiniment plus de grave
d’être animée par des riflions , que. d’être

exprimée par un réoit , Quelque bien tourné

on?! piaf? être. v e
Que ne fuis-je l’Oifeau fi tendre,

Dont Clime’nc aime cant la voix,
Que même elle oublie à l’entendre,

Le danger d’être tard au bois. l - )

Cette préeifion en beaucoup plus facile que
la infle étendue d’une petite Ode , enjoins
être trop dee’elopée , une penfe’e mye encore

riflez au Leflenr , (le geai ,promenervagre’a-
Moment fin imagination.

ODE.
Un Rollïgnol fous la ramée

Rempliflant l’air d’amoureux tous .

Clime’ne acentive , 8: .cliarme’e

Devient fcnfible à [es doux lons’..

Une henrcufe mélancolie.

Met [a fierté prefqu’aux abois ,
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Et malgré la crainte elle oublie
Qu’il cit tard, 8: qu’elle dt au bois.

J’arrive, 8C blamant cette Belle

De redouter fi peules Loups;
Les Loups? hélas, repartir-elle,
Ils font moins à craindre que vous.
A ce doux aveu je l’embraflè

Dans le deflëin de tout ofer;
Mais malgré route mon audace,
Je n’ofai prendre qu’un Baifer.

C’efl damage que la penfe’e de la quatrie’me

flropbe fiit eneore renfermée dans les bornes
d’un Quatrain , puifau’elle étoitfi propre a

être égaie? par le: grata: d’une narration
variée , Ü foutenzie (le l’image même.

. me ne fuis-je cette Onde claire
Qui contre la chaleur du jour , J
Dans [on fein reçoit ma Bergere ,
Qfelle croit la Mere d’Amour!

C’eji un meurtre que de reflèrrer , 59’ d’6;-

trangler, pour ainji dire, toutes ces Beau-
tez : e’eli fac-rifier à une preeifionjëehe, (9°

fourrent enflure , une élégance fleurie Ü
toujours riante.

ODE-
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ODE.
Unifoir caché dans un bocage ’

Qui régnoit le long d’un milleau ,

Je vis la Beauté qui m’engage,

Toute prête d’entrer dans l’eau.

Sa chevelure épaille , blonde , I

Bouclée , 8c defcendant par onde

Tomboir jufques fur fes genoux 5
Cette charmante chevelure
Eparle, errante à l’avanture ,

Fur un voile fâcheux , jaloux. J
Sans ce voile, d’un œil avide .

’ QIe le Délit proméne 8c guide,
J’eullic. contemplé mille apas 5

Mais grace au folâtre ZéPhire

Je vis , quoi? je n’ofe le dire,

Je n’ofè? je ne le puis pas.

Les attraits qui brillent en elle,
Excédent tout humain dileours.

QIi pourroit peindre cette Belle ,
Peindroir la Mer: des Amours.

A l’égard de la derniére flrophe de l’Odc de

Mr- DE L A Mo TTE, comme elle roule
’ fur une allégorie extrêmement forcée , il ’

n’ejl pas pofilrle d’en tirer un feus raifon-

nabIe. . -

g Dieux,
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Dicux , fi jetois cette Fontaine, L f5
Qm bien to: mes flots cnflamcz.. . .
Pardonnez , je voudrois , Climéne , 1
me tout ce que ’vous aimez. l k

Ce mot de pardonnez , qui efl une réti-
cence , loin (le fuirewuu’meflre l’ullëgorie ,

oblige le Lefieur de l’uprofoudir , à” ne
trouvant m’en qui le contente , il efl fâché
de l’avoir udmlre’ comme agréable. ’

Ï e15 fout ’fiuveut les Ouvrages de æ:
Modernes , qui uegligeuut le: préceptes de:
Anciens , 59° purficulieremeut relui d’H o-
R A c E ,2

Denique fit quai vis fimplex dominant a 141mm;

changent une même piéee de plufieurs-fu-
jets , 65’ par là peut firmament coutre un
point efièutlel de ’l’drt du Poète qui de peu

fioit faire beaucoup , au lieu que par leur.
méthode de beaucoup il: fout fiupeut trèf-
peu de ehofe. I
. fîe me fiois d’uutuut plus uttuolaé à tom-

’purer ANACREON’à M’- DE LA
MOTTE , que ce PoëtQFrangois efl le’

plus eupuole de féduire les Leâ’eurs par un
terrain brilluut qui frape d’un: f0: P055665;
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Ü dont il fort une lumiére fimblable a ce:
feux qui égarent ceux qui les fuivent.

Mr. D ACIER le compare a une SI-
RENE qui par de: fan: enchanteur: fait
périr ceux qui l’écoutent , Ü qui ne s’at-

tatbent point aufi fortement a la Raifon ,
qu’U L I s s E , pour n’en pas être ému , fa .

fit lier au mat: de fin Navire. ’ 7 E
e En éfet on voit a’éja une infinité de petit:

Auteurs, qui en s’efforçant de l’imiter,-fè

guindent avec R0 Ns A R D , 59° entartil- x
lent fi fort leur: phrafes Poetiques , qu’il
leur faudroit un Commentateur, de leur vi-
nant même, pour les entendre. Il faut donc
bien je garder de traire que l’eforit flul
1’111er rendre un Ouvrage parfait : le gout
y contribue plus que toute eleofe ,, 69° ebaeun
fait que le gout vient plutôt du jugement que

* de l’eflorit. 4 lSi Mr. DE FONTENELLE confit]-
toit plutôt ce gout général, que fin gout par-
tieulier, il ne raifonneroit pas comme il fait
fur les Ouvrages des Anciens , Ü même
plus du mérite des fient il n’aurait pas.
changé mal a - propos [on beau Sonnet fur *
Daphné, qu’il a rendu ridicule de gracieux

qu’il étoit auparavant. - l

l! q

E

Tram .

gIZ. 4A Je
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Je connais la vertu de la moindre racine;

(Je fuis par mon favoir Dieu de la Médecine.

Daphné fuioit à
encor plus vite que jamais

plus mile après ce mot fatal:

Mais s’il en: dit : voiez quelle cit votre conquête ,

J r , . D, toujours Beau,toujours frais,
c ms un eune leu .J ’ beau , galant , Mara],

Daphné , fur ma parole auroit tourné la tête.

Une Dame fort jpirituelle s’efi plaint
agréablement de cet dateur , en difant que
par ce changement il avoit lavé lebeau [me
dans l’ancre, puifqu’après l’avoir fait aimer

par interé’t , il le fatfoit aimer par tempé-
rament. C’ejl encore par un éfet de ce gout

particulier, que Mr. DE FONTENELLE
afefie de dire , que les Opéras , les Ro-
mans , les Contes , les Chanfons , 69° le!
Lettres galantes des Modernes font de:

chef-d’oeuvres, auxquels l’Àntiquite’ n’a

rien à opojèr. Le mépris prefque univerfel,
dans lequel font tombez les Cirus, les Cle-
lies , 69° de fèmblables Ouvrages, efl une
preuve qu’il y a bien de l’elprit perdu dans
ces gros Volumes. d l’égard des Contes ,
outre que celui de la Matrone d’Ephefe de
1’ E T R. o N E eft plus que fufifant pour

faire

l
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faire voir que les Anciens ont fic conter 3
les Fables de LA FONTAINE font bien au
deflus de fis Contes. Cela ejl fi vrai qu’il
y a des’Centes qui égalent les fiens , au
lieuque perfimne n’a encore pu atteindreau
fin badinage de fis Fables. Mais quelques
belles qu’elles foient, elles ne furpaflent point

celles de PHEDRE , dont il a imité le
molle 8C facetum , aufli bien que la mali-
gne raillerie 5 car quoiqu’en dife SCRI-
VERIUS , l’improbi Jocos Phoedri de
MARTIAL. ne [auroit convenir qu’a ce
Fabuli ez

fie-ne dis rien des Opéras Q Mr- DES-
. vPRE’AUx en a aflèz dit pour faire voir

que ces Poëmes fouvent doucereux Ü tou-
jours irréguliers, ne font point comparables
aux tendres expreflons , 5,9” aux yeux ba-
dins d’ANACREoN, ou de TIBULLE.

du rejleje nefizi ce que M’- DE F0 N-
T E N E L L E entend par Lettres galantes :
fi ce font celles du Chevalier D’H E R * il: *
il je trompe fort de les croire belles, parce
qu’il y a beaucoup d’efltrit. fie l’ai déja
dit , 69’ je: le répéte , quoique jeyne fois past

un Ecrivain de la réputation de cet Auteur,
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-

g a fit
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fer une feule de la nature de celle de la Ber-
ne ou du Brochet. Tant il eft vrai, qu’il ejt
infiniment plus aife’ d’attraper les beautez
de l’art, que de faijir ces graces qui vien-

nent de la Nature. qCependant depuis quelque tems, Cd ce mal
augmente tous les jours , on quitte le natu-
78l Ü le folide pour s’attacher aux penfe’es

brillantes 69’ aux expreflions détournées :
l’Ode , la Tragédie , la Comédie Ü la
Proie même, fe [entent de ce levain. feu ex-
cepte les difcours de Mr. DE LA MOTTE 2
qui font éloquents fans être guindez 5 ce qui
fait que bien des gens ejlimeut qu’il ejt plus
grand Orateur que Poète. C’ejt aufi de
fin Eloquence que j’ai dit :

QICHC pompe; quelle harmoniel.
(luel choix de mors intérellànts l

La langue a trouvé (on génie;

Rien n’arrête , ou trouble le ferma

D’un Itile également rapide

Il fuir la Raifon. qui le guide;
Il plait, il attache , il furprend.
De (a mariere toujours maître,’

Du moindre fujet il fait naître
Tous ce que d’Arr a de plus grand.
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" fie ne doute pas néanmoins que lui-même
n’dtime beaucoup plus fit Poëfie que fa.
Proie 5 mais il n’ejl pas le premier Pe’re
prévenu fitr le mérite de fis Enfans. Cet ’
Auteur veut garder un milieu entre les An-
ciens 69° les Modernes , qu’il aura de la
peine à tenir , pour peu qu’on le preflè de la

maniére que Mr. FA s c A L puma les
Thotniftes. Mr. D A c I En dans fit q,
Préface fur H o R A c E l’a aléa convaincu U-
de raijonner faux fur cette matie’re , 69” je 3’
doute qu’il puiflè répandre fondement à ce. il
fameux Partifan de l’flntiquité. «
V Mais quelques bonnes raifons que nous i
nions de foutenir le parti de la belle Nature, !
en défendant la cauje des Anciens; le nom-
bre des beaux Ejprits Modernes augmente l

fi fort , que cette Mm des Graces , qui f
nous avoit d’abord favorifé de fit préfince ,» l
pourroit-biennaus abandonner ,- à? ferai-r
fer chez les qAnglois ’, qui commencent a la
rechercher ’, 69’ a lui tendreles bras». i

L’ACADEMu: FRANgorsra, dont
chaque [Membre efb très-ejtirnable , au lieu
de contribuer a. confirver ces graces natu-
relles, dont notre Langue s’était parée ,fim-

ble donner les mains au renouvellement du
régne des Du BARTAS, des COTINs,’
des CHASSAGNES, des DE SERRES,

.84-
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(9° des ’DEscu’r EAUX 5 outre’l’efilava-

ge , fous lequel elle afijetit notre diflion (5’
nos termes, par fou Diëtionnaire Ü fa Gra-
maire , elle couronne tous les ans des Poê-
fies aufli alambiquées, que le fout celles des
Auteurs que je viens de nommer. Les Exa-
minateurs des Livres étant de fou Corps ,
ou afpirant a en être , refujènt leur apra-
bation à quiconque ejt d’un autre gout que
le fieu 3 (9° fous prétexte que Mn La
C H A N c F. L r a R veut bannir de la Litté-
rature , Ü avec grande raifim , les injures
aigres 59’ perfonelles , ils font paflèr pour
Libelle tout Ouvrage critique ou propre a

o rafermir le bon Sens, qui commence à chan-

celer. sLes Auteurs de la Vieille-Roche [ont rem-
placez par des perfinnes d’un grand mérite,
a la vérité 3 mais, peu propres a defeudre- le.
bon gout contre les infultes des Pédans, puifi t
que leur rang , leur carabtére , Ü leur de-
voir même les éloigne des font’tions Jeudi:

miques. ’Les Cardinaux , les Evéques , les olm-
bafideurs , les Géneraux’, 69° les Confiil- .
1ers d’Etat illuflrent l’Acadérnie; mais la
réjideuce, les Négociations, à” les fondions
militaires ne s’accordent guére avec unEm-
ploi, qui dqliue celui qui veut s’en aquiter, a

l r pronon-

- a .j
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prononcer fur des dificultez de Gramaire, à
juger d’une expreflion Poëtique , à choifir,
entre deux tours de phrafe , a déveloper une
idée .confufi , ou à profcrire une penfi’e
bajè.

Si tous ces Seigneurs, qui fint dignes d’é-
tre de l’Academie par leur mérite parfin»

uel, mais que des ocupations facrées , ou
plus néceflizires a l’Etat, en éloignent, étoient

des Académiciens honoraires 3 a la bonne
heure. Ils n’ocuperoient point la place d’un

dateur , qui mettant la main a l’œuvre ,
aideroit a fiutenir une Compagnie que les
Grands honorent; mais dont ils ne peuvent .
remplir les devoirs , ou dont ils négligent
les exercices.

dufli ceux qui fint matis aux finitions
Académiques , fint en fi petit nombre, que
la féance ordinaire efl prefque réduite à cinq

. ou fix Académiciens , dont les uns fimeil-
lent, pendant que les autres prennent le Café,
ou s’entretienent de chines fiuvent fort opa-
fe’es à l’intention du Fondateur.

Parmi ce petit nombre d’Académiciens

afidus , pour ne pas me fervir du terme
odieux de ’Jettoniers , M". D a F0 N-
TENELLE 63’ DE LA MOTTE aquié-
rent tous les jours une fitpe’riorite’ , qui leur

t attire les fufrages de ceux qui jugent, jans fi

. g f À l don-1
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donner la peine d’examiner de quoi il e11

» quejlion. Ou s’imagine bien que le vent du
I Bureau n’ejl pas pour les Imitateurs des An-

ciens 5 que fi quelques-uns de leurs Parti-
fins veulent parler haut , les Modernes les
renvoient aux fades Traduitions de LON-
GEPIERRE , 85’ de fis fimblables.

Enfin la chofe en allée fi loin , que
Mn D a s P a FIA U x n’a pas eu plutot les
yeux fermez , que non feulement on l’a li-
vré aux Cenfures des petits Efirits; mais
qu’on l’a encore critiqué en pleine Académie,

en le faifitnt pajèr pour un .szantrope, qui
regardoit toute louange comme un outrage a
la vérité, 59” qui en nommant les mauvais
Juteurs, avoit fait des Satires perfinnelles
dont il fe repentoit en l’autre Monde.
l Si le célébre Mr. A R NA UD n’avait
pas fait * l’dpologie de ce fameux Satirique, ’

ce firoit ici le lieu de montrer , que bien
loin , qu’en nommant les dateurs, il ait com-

, mis un crime , il a rendu à la France un
firvice des plus fignalez. La Satire [un
vante eji un humage que je rendra fis Mu-
.ues outragez, 85’ peut fervir de prefirva-
tif contre le mauvais gout qui commenceà

’ firtir des ténèbres, ou ce zelé Defenfiur du

bon feus l’avait obligé de fi cacher.

* Dans uueLertre à Mr. Prnnnuur.
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SATIR-E’S-UVR LA,M0RT;:

DE
.MR; D ESPRÈA-U x;
Les fades I’rolàteurs, v8: les Àl’çücereaux

Avec joie ont apris la morthe D n s P R 5’). u à: z

Fléau du mimi; fens , ce terrible Critique
Leur faifoit redouter fa cenfure énergique ,

Et par lui de mépris , 8: de honte couverts;
Les fors Auteurs trembloient à llafpcâ de lès Vers.
Ils i:!.’aignoic:’ne7 les liant ,v’ de voir à chaque page

Leur propre 86 Privé nom répondre d’un Ouvrage ,

Et cet Ouvrage même , infipide ou grollîer,
’ Envoie de plein faut fenil: à l’Epicier. .

Maisà peine efi-il mon , a qu’on voit fur le l’amafle

L’lgnorance Vrena’itre , a: montrer (on audace.

Le Valet; le remplit. de Verfificateurs,
Le Théatre efl en proie à des Déclamamir: ,vl

Dancour: veut s’élever à l’honneur du Tragique -,

Le Brodequin mollît, faute de fel Nique: e t
vL’Ode rhème, fujerte à ce allie revers,

N’elt plus que joüet d’1m Efprir de travers; e -

g 6 Dont
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Dont Ibuloufi, 8c Paris aprouvant la folie .I
Couronnent tous les ans la. rempante faillie.
(hic , dis-je, l’lgnoranoe avançant à grands pas»

N’a point pour [e produire attendu (on trépas.

Même des (on vivant , ce Cenfeur redoutable

La vit avec chagrin faire un progrès. notable,
Lorfque pour notre liéele, à l’aide der Perrault

Cpntre les Ancien: elle plaida (i haut ,
Et produifit pour preuve un mauvais Paralelll;

Ouvrage , où la Radon à chaque pas chancelle;

Où fur les Ancien: indignement flétris,

Les Modernes vantez :jcamçlcnr le prix.
En vain tout l’Univers rit de l’e ravagance

D’un triomphe aufli faux , que rempli (l’arrogance. A

Le Polir: orgueilleux , l’A’vamt fanfaron p

PrétendcntfutpalretVIRGILLSLÇICSROX:

Le maigre Hiflarien l’emporte fur TA c r r r.

Enunmot, Drsrkr’Auxerrantfur leCocirc,
La doâe Antiquité demeure fans apui ,

Et le bon gout efl prêt d’expirer avec lui.

L’Ignorance déja contre [à Paëfi: -
De cent frivoles traits arme la jalonne.
L’un n’aprouve- en (es vers que .la forçe du fens:

Et délicat les trouve afeâez 8c pefants.
Uaurre au vif craionné , s’e’farouçhe , 8c a choque

De lui voir peindre l’homme en tout faux , équivoque.

Et feue: partifan du Cafuifie berné:
Yen: qu’un pareil Ouvrage au feu fait coudanué.

Son
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Son Ode Pindarique , où la Mule hautaine a
S’éléve jufqu’aux cieuxlavec l’Aigle Thébaine;

Ce Chef-d’œuvre immortel, cil pour tout dire en brefs

Infipide au gout plat du * Gautier V * * ’ *

s Tels n’ofant cenfurer la penfée ou (es rimes.
Des moindres norns flétris lui font autant de crimes;

Pour comble d’injufiice , on voit de bons Auteurs ,

gui loin de s’opofer à ces difamateurs, h
Se, mon: lachctnent, ou prêtent leur génie
Pour excufet l’excès d’une telle manie. -

Mais je vous le déclare , Illlullîresi Écrivains ,I

Vous vous repentirez d’avoirldonne les mains Ï ’ »

A le décréditer, cet homme, à qui la France

Doit le retour heureux de la vraie Eloquence.
Vous vous repentirez, 8c peut-être trop tard,
Bavoir (actif-id ce grand Maître de l’Art.

Vous même , envelopez dansx la vaüe rüine,

fait le mauvais gout , lorfqu’en Maître il domine;

Vous gémirez un jour tous le joug des Pedanss.
Pour n’avoir pas vengé ce Vengeur du bon Sens.

Pour vous, célébre Corps, dont ce grand I’erfonnage

fera palle: l’éclatjufques’ au dernier âge,

Faites que par un choix jufie autant que faillé
V Ce Cenfeur fait chez vous dignement remplacé; p

Gardez vous d’écouter la faveur , ou l’intrigue;

Et puifque hautement vous voulez que l’on brigue

i g 7 Cette* Auteur d’une Feuifle volante intitulé: , le Milan:
s 302° p pli fi diliribiie tous le: Lundis à la Haie.
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Cette plate d’homieur , je me mets fur les rangs; I

Et brave le crédit de tous mes Concurrents.

. Av

M E S S I E U R S î
DE L’ACADEMIE; l

Mcfiîeurs, puifiju’aujourd’hui Boileau quitant la ou ,

Luijf: un-pofle votant dans votre Atade’mie P

Légitime héritier de: trait: de te Confiur,

A 3e viens vous demander d’être fin Suoteflèur.

3e fui , que parmi vous une loi révérée

Aux critiquer Auteurs n’en permet point l’entrée;

Surtout, quand par de: ver: un peu wifi attrapa forts ’

Il: ont ofe’ bleflèr quelqu’un de votre Corps.

Pour vaincre un tel obflacle on fiait que Boileau mit»!

Eut befiiu d’emploi" l’autorité fupréme ,l

Et qu’il falut enfin un ordre exprë: du .R et

Pour vous faire puflèr par deflu: cette loi.

Mai: pour moi, qui croirois vous faire trop d’outmgt;

[D’ojêr en nut- faveur gêner votre fufruge,

Se viens flint autre apui que celui de mon nom Q
Vous ofiir pour Confréro un Enfant’ d’ Apollon;

Un Enfant, il 2]! vrai , trop hardi , mais final":
Enfin un vif Confiur , toujours trësrne’oejfioirtâ,

car. i
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Car vous n’ignorez par que Maîtres des Humains,

Ce: Sage: , ces Héros, en un mot , le: Romains
Ne purent conformer leur République pure ,

ou?» y fdlfflflt régner une truffe Cenfure.

Ofez. le: imiter, a parmi vos Auteur:
Afiupi: par l’encens que donnent le: Flotteurs,

Admettez quelque Efiarit, dont la verve critique ’

mon; la vigueur du Corp: Académique.
Dzfiiple de Boileau , qui pourroit mieux que moi
Exerter dignement ce délicat emploi .P

9h40:- , feroit-ce Lanfec, ce Moine ridicule,
94,4? oriole de quitter fin braire (9’ fa oe’lule?

Qui par de: trait: lofoifs peignant fin Molinos
A fourni contre nous des traits aux Hugenots)
goitraindroi: plur’RoulTeau , fi [a rime tinique

N’uimoit à je pinter dans un conte impudique,

Et fi fans reflet?" Ami, ni Bienfaifleur,
Il ne vorfoit [on fiel en noir szamuteur.

. Pour Dolome,il efl fade autant qu’on le peut lm;

Du Sargon pt écieux, fan: doute , il a]! le Maître;

Mai: tous trait, d’un Confiur ignorant le grand Art,

Le réderont toujours au Poète fans fard. i
Oui , mu Mufè tout fois plus modefle, 0’ plus juge;

A fait de la satire un légitime ufuge.
Soit qu’elle ait badiné fur les mouvai: Rimeurr;

Soit qu’elle ait cenfioré ne: trop coupable: moeurs;

jointoit

mut
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311mm? on ne l’a vue en de: fujet: fi malles

b Oflènjèr les Lefleurs par des rime: peu enfles;

En vain (ne: Ennemi: par un trait fie’le’rat,

Aigrirent contre moi l’effrit de * B o u c H E a A T;

Ainfi guelte bon or s’afine à la coupelle, I
Mon Livre, qu’on traitoit de coupable Libelle,

Fut trouve plein de fins, de mœurs, de probité;

Ron-:111- 1 en le lifam figna ma liberté.
Mais de]! bien vainement qu’en ce: un je m’amufe

A 11014: faire un récit de: miens de ma Muje,

De peur d’avoir toujours un Cenjeur fur le: brax,

L’avide Jettonnier me me recevra par.
bL’Auteur de qualité , l’Auteur même à bon titre,

N’aiant depuî: long rem: plus de voix en Chapitre,

Riront flux cape entre aux de mon plaîfimt projet,

Et chai-[iront peut-être un plus mauvai; fujet.

* Chancelier de France.

î Procureur du ROI. r

DIS-
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DfISCOURSV,
EN FAVEUR mas TRADUC-

IVTIONS EN VERS.

IIy a une trentaine (l’année: queM- DAJ
CIER aiant réfolu de traduire les Poëtcs
en projè , à l’exemple de MAROÀLE s à”

Je MARTI’GNAC, fitpre’fent au Publie
de [a fladafiion d’ANACREON. Le
prétexte» qu’elle prit, fut  que les Traduflions
en verseront infide’IeÇî’, obfeure; , Ü, "a?

(lifufe; , ou recevroit avec plaifir une Trag
daman en profe exempte de ces défauts.

Perfimne depuis ce teins-là ne s’étant mi:

en devoir de contredire cette Dame par dé-
férence pour [on mérite , ou pour finfixê ,.
elle a poufle’ la ehofe fi loin , que dans la
Préface de [on HOMERE elle flattent , com-
me 4461021 une demonflration , que le: Poê-
tcs traduit: en vers «fient d’être Péëtes.

Emma on peut dire qu’elle a imite la Li-
ce d’Esoma, qui aiant emprunté la Loge de
fa Voijîne pour y faire je: petits , ne voulut

g la reflitaer, lofiu’elle fie vil en état de
gagman. Jiufi cette Illaflre fiadufirz’ee A

fifre de fi: TraduElions d’A N A c R E o 1:],

, a v a
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deTERENCE,«a’e PLAUTE , J’AIM-
STOPHANE , (9’ d’HOMEVR E, pre-
tend jouir d’un droit, dont la Poëfic ne I’ejl

"une que par un par motif d’honnêteté,

Ü de bienfe’anee. b
L’Ingratitude prenant la platede la Re-

eonnoiflanee , elle I’dïlblcbe a décrier fa
Bienfaiflriee , publier que-e’ejl à la
Profe que le Patrimoine de: anciens Poëà .
tes apartient, puifaue la Pôëfic moderne
s’efl’rendue ineapable de le deer. Si l’ou-

trage que cette prétention fait aux Poètes
Modernes; n’avait-pas- de; fuites ’dangea.

me: pour la République de: Lettres;
ne prendrois paella peine de le mon: maie
comme je fiel: perfuade’ que les fladuflion!
en profè, prenant une fois le une; fier le:
Tradnetion: en vers , peuvent abâtardir [et
.Efprits, E5? contribuer au mépris , ou le:
Anciens tombent cloaque jour 5 j’ai me que
je devois faire me: eforts pour montrer que
la Poëfic off plu: digne quejarnais de’prenf
dre le pas fur la Profc. l ï’mË,
’ La maniere dont je val: m’y prendre, ne

[auroit être de’fitprouve’e par M. DACIER
menu , pais qu’en fubflituant le terme de 4
Poëfie a celui de Profs , je me fervirai
je: propres raifinnernens. fie oonviendrb
d’abord avec elle , que, la Tradufîion d’un

’ Poëtc p
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Poëte en profit (lb fiemblablera la .Mumie
d’une belle perfonne , ou l’on ne feutroit voir

ces yeux pleins de feu, ce teint animé des
couleurs les plus naturelles 69’ les plus vives,
cette grotte , ce charme qui faifoit naître
tant d’amours , Ü qui fèfaijoit [émir aux

glaces même de la vieillefle. r
Mais je ne faurois convenir que dans cet-

, te Mamie on puMfi reconnaitre encore la
une Ü la beauté des traits, qu’on y puzjè
déméler la grandeur des yeux , la petiteflè
de la bouche , l’arc des beaux ’ fiurcils , (9°

qu’on y découvreune taille noble ü mai

jgdueufi. * * .r Non, je ne conviendrai jamais, que l’i-
mqgination frape’e de ces refles précieux ,
comme il plait a M- D A c 1 E R de les ape-
ler, puzfle concevoir l’idée d’une beauté qui

aprocbe de celle que l’imagination peut s’en
former toute feule, C97 jans être excitée par
l’ajpeel d’un Cadavre, quelque bien embau-

mé qu’il fait. * I
L’expérience .efl mémo très-contraire au

[intiment de cette Dame , puifque les plus
belles Mamies ont quelque cbofe de fi dégou-
tant , qu’on n’a point envie de les voir une

féconde fois. Bien loin que la belle PAULE,
qui ejl a Touloufc en chair Ü en os,
1eme voir quelque trace de beauté , a];

o
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efl fi défigurée , qu’elle fait horreur .’ (si

l’on peut aficrer que le moindre Sonnet de
P E’T R A R (LU E donne une idée cent fois

plus avantageufide L A U n E , cette Belle
Provençale , que celle que cette Mamie de
Touloufc ne nous en donne de la char
mante Gafconne.’ . . r

Or, puifque des Yi’aduttions en mon: ne
font, de l’aveu de Me" D AC] E R, que le

’ [quéle’te d’un Poète , 65” qu’elles en donnent

" des idées fi informes , il y a un moien plus
fur d’aprocher des Originaux , fs’ ce moien

dt de les traduire en vers pour confierver
par la tout lefeu de la Poëfie. Si les Profa-
tcurs le pouvoient faire avec, plus de [accès-
que les Poëtcs , il n’y auroit aficrément rien
de mieux 5 mais de le croire pofible , de]!
une erreur, E9" qui, à mon avis , peut être
démontrée. . :7e l’ai ofié dire il y a plus de

dix ans, Ü depuis ce tems-la je me fiois en-
tiérement confirmé dans mon jentiment par

’ le peu de fittcès qu’ont eu les fradublions
qu’on en a faites en profi. Le malheur de
ces Traductions ne peut venir du de’faut de
génie de leurs dateurs, puifqu’il y en a par-

mi eux, qui ont beaucoup de réputation,
qui doivent cette réputation a la Profs. Il .
vient donc de la obofe même, ou il ejl im--
poflble de reuflr , 69’ on en peut donner des

I ratfinsfenfibles. Un



                                                                     

F” , -PREFACE. CvaUn Tradufleur peut dire en vers toutsce
qu’Ho M E RE adit de beau : c’efl ce qu’il

ne peut jamais faire en profe, fur tout en.
notre langue, ou il faut nécefairement qu’il
change, qu’il retranche, ,qu’il ajoute. Or
ce qu’Ho M E R E a penfé 69” 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 traduzfitnt en
une.

Voila une premiére raifon. Il y en a une
autre que j’ai déja expliquée. Notre Profe
n’efl pas capable de rendre toutes les beautez
d’H o M E R E, 69’ d’ateindre a fo’n éléva-

tian: elle pourra le fitivre en quelques en-
droits choifis 3 elle attrapera heureufement
deux vers , quatre vers , fix vers comme .’
MAR o L E, MARTIGNAC , le Pére
TARTEnoN, MrcÜ’ Mec DACIER
l’ont pu faire dans quelques-unes de leurs
Tradubtions; mais a la longue le tiflît fera
fi faible ,’ qu’il n’y aura rien de plus lan-
guzfiant , Cg” que peutvon imaginer au de];
fous d’une Profs Ianguifitnte (9’ froide ,
puifqu’elle rend infuportable le meilleur
Poëte qu’elle traduit P Ïe pourrois rendre
cela très -finfible par des exemples. Mais
ces exemplés ont publics , (9’ chacun peut je

convaincre joli-même de cette vérité. Oui,

je
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je ne crains point de le dire , (9” je pourrois a
le prouver, les Poètes traduits en profs coqz I

font d’être Poëtcs. . s
V I R GI L E difiyit qu’il auroit été plus

aife’ d’arracher a H E R C U L E fit mafia,

que de dérober un vers a H o M E R E par .
l’imitation. Si WàGILE trouvoit cela
fi dificile en fa- langue, nous devons le trou-
ver impofible dans la notre. Ïe fouhaite de
me tromper. Quand on me fera voir une
bonne Traduétion d’un Poète en profs,
je la verrai avec grand plaijir , (9° je ferai le

’ premier à aplaudir a cette merveille. Mais
je doute qu’un Profatsur, qui aura bien u
l’original d’un grand Poëts, 69° bien flnti

toute fa beauté à” toute fa force, ofe la ha-

zarder. q .Il n’en eft pas ainfi de la Poëfis 5 elle
peut fuivre toutes les idées du Poète , con-
ferver la beauté de fcs images , dire tout ce
qu’il a dit, 69’ fi quelquefois elle (li obligée

de lui préter ce qu’elle ne doit faire que tres-
rarement , car cela efl dangereux , c’efl de
lui-même qu’elle emprunte ce qu’elle lui pré-

te .- Ü dans fa fimplicite’ , Ü dans fa mé-
diocrité même elle’ne [nife pas de je flute-
nir. Ïe’nê dis * pas que la mienne ait’faif .

tout cela; mais jadis feulement ce que la
Poëfic peut faire. A R I s T o T E , il

vrac,
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vrai , a reconnu que la Profs n’efl pas en-
nemie du Poëme Epiqus , puifqu’il a écrit
que l’Epopésjèfirt de la Profs comme des
vers. P L A T o N même dans le troifie’me
Livre de fa République a mis en profs
une trentaine de vers du commencement de
l’Iliadc: 69° quoiqu’il ait changé l’action en

fimple narration , cela ne latfiè pas d’inte-
refler Cri de plaire. Mais que ne feroit-ce
point, s’il avoit conferve l’action , c’efl-ic-

dire, fi au lieu de dire en Hifiorien, Un, tel
I 65’ un tel difènt cela , il avoita l’exemple

des Postes introduit les perfonnages parlant
eux-mêmes?

Il faut donc nous contenter de la Poëfiç
pour traduire les Poètes , 59° ne pas imiter
ces Traducteurs qui ne fachant point l’art de
compojèr des vers, ont voulu faire de leur
Profs une forte de Poëfis par un langage
plus orné, plus vif, Ü plus figuré 5 mais-
ils y ont fi mal réufi qu’ils ne préfentent
point a l’efprit ces images vives dont les
Poètes Sacrez Ü Profanes fint remplis.

Il eft certain qu’une Poëfis fiutenue 69°

compofée avec du aprochera plus de la
Poëflc qu’une Traduction en profs. 7e fui
que S T R A B o N a écrit que la Profs bien
travaillée eft l’imitation de la Poëfic , 69°

qu’il fait voir comment les premiers ont imi;

l
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té la Poëfie dans leurs Ecrits ,’ en rompant

la mejure , Ü en confèrvant toutes les au-
tres beautez Poétiques. 7e n’ignore pas que
D E N1 s d’Halîcarnaffe enfeigne, comment

la compofition en profs peut être rendue
fimblable au fille des plus beaux Poëmss:
mais malgré ces autoritez , je ne me contente
pas de dire, que la Profs-ne peut aprocher
de la Poëfis , je vais plus loin, Ü je dis
qu’en fait de Traduâ’ion dont il s’agit ici,

il y a finvent dans la Poëfis une précifion ,
une beauté , 69’ une force dont la Profs ne
peut aprocher. Les Livres des ,Profétcs ,
(9’ des Pfsaumss , dans la l’ulgate même,

font pleins de paflages que le plus grand
Profateur du monde ne fauroit rendre en
profi fions leur faire perdre de leur Majejlé
(9° de leur énergie.

Quand je parle d’une traduflion en vers,
je. ne veux point parler d’une traductionfer-
vile 5 je parle d’une traduction généreufi.’ Ü

noble, qui en s’attachant fortement aux
idées de fan original, cherche la beaugé de fit
langue, 69’ rend les images fans compter les
mots. La Profs par une fidélité trop fcrupu-
loufe devient très-infidelle 3 car pour confèr-
ver la lettre elle ruine l’eforit, ce qui ejll’ou-
vrage d’un froid Ü fiérile génie; au lieu

que la Poëfis , en ne s’attachant qu’a con-

’ firver
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firverl’efprit ,* ne lazfi pas dans fes plus
grandes libertez de conferver aufi la lettre;
(9’ par fes traits hardis, mais toujours vrais,
elle devient non feulement la fidelle copie de
fin Original, mais un fecond Original mé-
mo , ce qui ne peut être exécuté que par un
génie folide , noble 69’ profond. I

Tout ce rayonnement en faveur de la
Poëfie ejt tiré de celui de M- DACI ER
en faveur de la Profs : je n’ai fait que
changer d’objet , Ü je [me au Lecteur à
décider, auxquelles des deux, ou de la Poê-
fis , ou de la Profs , il convient le mieux.
Il ne me rejle plus qu’a raporter quelques
exemples , par lefquels le Lecteur verra *
combien la Profs alonge , obfiurcit , (9’
avilit les plus fimples , les plus claires , (9°
les plus belles idées poétiques .- j’opojèrai en

même tems la Traduction en vers pour mon-
trer que la»Poëfic;eflfeule capable de fe c0:

pier elle-même. ,
’ Si je vouloi I fer- d’artifice , je I prendrois

la Profsrle lillAROLEou de MAR-
TIGNAC, que je mettrois en paralelleavec la
Poëfis de RACINE, 65’ de DESPRE’AUX.

Mais comme je veux agir de bonne foi , c’ejt
de M. D ACIER même , illujlre Profa-
trics , que. je tirerai les exemples de la Pro;
fc , (9’ c’efl dans ma faible Traduction que

’ h - je
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je prendrai les exemples en vers. Voici
comme cette habile Dame traduit l’Ode
XXVJI. d’ANACREON..

Lorfquc Bacchus , fils de Jupiter 5
Bacchus , qui délaifs fi agréablement
nos sfprits , 8C qui diHips nos in-
quiétudes , s’sft une fois emparé de mon
coeur , il m’enfeigne à danfsr , ô: je
prens le plus grand plaiflr du monde à
me voir yvrs. Le bruit des pots, les
chanfons 8C la belle Vénus me divertif-
fcnt; 8C je fuis toujours prêt à danfcr.
Voila une profe qui, toute charmante qu’elle
off, ne plait pas a beaucoup près autant que
la Poëfie fuiv’ante, qui ejt cependant très-
foible comparée a celle de D E s P R E’A UX ,

ou de RA C 1 N.E : A
0’ D E.

Quand par le doux jus de la Treille
Mon efprit s’échaufs 8c s’éveille,

t J’aime: les bons mots 8c les vers,
Et près de me. belle .Maîcrcffe

J’exprimq par d’amoureux airs

Mes fcntimens , pleins de tendrellè.
Loin de bannir la politeflè,
Elle réglo tous mes délits ,
E: jamais troublé par l’yvrsff’c

Je ne rougis de mes plaifirs.
i’ Elfe” .



                                                                     

r]PREFACE.CLxx1
11191 D A C 1 E R reposez! à cela, que ceux qui
préférent cette fade Poëfie a une Profe, telle

que la fienne , ont un mauvais gout , (9°
qu’ils ne fltvent point fe tranfloorter dans les
teins auxquels A N A c R E o N vivoit, 69°
ou ce qui les cloaque preflntenzent , étoit un
éfet de la plus fine galanterie. En e’fet

quand elle peint ce Poëte n’aiant point de
plus grand platfir que de fa voir yvre , que
le bruit des pots divertit , qui veut toujours
danfèr , (3’ gui en danfunt prend un broc de

vin, au lieu d’un autan , elle convient que
ces idées bafles à” viles peuvent nous dé-
plaire; niaisellefoutient, que ce n’e’toit pas.
la même cloofl en Grèce. Elle juflifie mê-
me une eleoje encore plus fule, telle que l’ha-
leine vineufe qu’elle donne a A N A C B. E o N,
Ü au’elle exprime par ees paroles , 8C fa.
bouche fcntoit un peu le vin.

L’on ne fauroit , dit-elle , foufrir en
France un humme qui faut le vin , mais
en Grèce, cette odeur ne déplaifoit pas.
Phcdrc dit même d’une cruche , où il y
avoit eu du vin de Falqrne,

odorant que jcccttndum lm fpargeret,’

qui répandoit par tout une odeur fort
agréable.

h ’2. Quel-
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Quelque [mante que fait Me- DACIER,

elle me permettra de clouter que, la raifon
qu’elle donne pour prouver que la politejè
des Anciens étoit opofe’e à la nôtre , fait

bien concluante. Et qui eji-ce qui pourra
jamais fe perfuader que la Maitrefle d’A-
NACREON eut pris plaifir a fentir une
haleine vineufe 5 elle , qui l’avoit fi douce

fifi agréable ? -
D’ailleurs, de ce que les Latins auroient

aimez l’haleine des yvrognes , s’enficivroit-.

il que les Grècs y duflent trouver du plai-
fer? (a? ne pourrois-je, pas conclure en rai-
fonnant de la forte, que l’ail (fi un ragout
pour les gens de Cour, parce qu’il ejt un
mets exquis dans le fond du Bearn ? Mais
quand la conclufion des Latins aux Grecs fl-
roitjufte, le paflage ne prouveroit rien pour
ce qui efi en queftion , puifqu’on peut pren-
dre plaifir a fentir l’odeur d’une bouteille ou
il y a eu d’excellent vin ,ficns toutefois ai-
mer celle qui fort d’un vin corrompu dans
l’cfiomac.

Enfin .Me- DACIEÈ feroit bien fitrprife,
fi 2710i, qui ne fuis qu’un Ecolier au prix d’el-
le , 69’ fier 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 5 M A R T I AL

v ne
z
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ne nous aprend-t-il pas qu’un nommé Mir-

, tale ,’ grand Buveur, mâchoit fans cefle du
A Laurier pour empe’cher qu’on ne fèntit l’o-

deur infefle’e qui fortuit de fa bouche ?

ratera multo Mirtale filet vine;
Sed fallut ut nos , filin devinât lauri,
Merumquev muid fronde, non aquiî mifcet.

Hum: tu rubanier» prominentibus venis

Quarks venin, ’Puulle , videbis contrà ,

Dira: licebit, Mirmle bibi: Laurum.

’ Cette pluifante raillerie de M A R T 1’ A L
. fait voir tout le contraire de .Me» DACIER ,

puifque les plus grands débauchez prenoient
foin de’de’guifer cette infame odeur, qui bien

loin de plaire à aucune Nation polie , a tou-
jours éte’ en horreur chez les Peuples les

moins civilifez.’ . I
diant- communiqué ces réflexions à une

Perfonne , zélée admiratrice des Ouvrages
de M- DACIER, elle me dit, que BAC-
c H U s. n’étant pas la Divinité que le beau.

fixechérit le plus, il je pouvoit faire que
cette Dame fe fut trompée , Ü n’eut pas
réufi dans la peinture d’un Buveur.

Cette excuje ejl fans doute très-recevable,
Ü je ne doute pas qu’une Dame fifpirituelle

h 3 n’aitz



                                                                     

fil ’ùfi
CLX-XIV PR E F A C E.
n’ait faitfis éforts pour mieux exprimer les
mifléres de l’amour , matiére ou d’ordinaire

les Dumestriomfcnt 69’ l’emportent fier les

hommes. Prenons pour-cela une des plus ga-
lantes Odes de notre Poète: c’ejl la XX.

La fille de Tantale fut autrefois chan-
gée en Rocher fur les montagnes de
Ph’rigiel La fille de Pandion fut méta-
morphofée en hirondelle. ’ Mais moi, je
voudrois devenir Miroir, ’afin que vous
me regardaffiez fouvent 5 je voudrois être
Habit , afin de vous toucher toujours 5 V
Fontaine , afin I de efervir à laver votre
beau corps; Eflènce , afin de vous par-
fumer. Qm ne fuis-je l’Echarpe qui
foûtient votre belle gorge; ou Fil de
perles, pour être autour de votre cou a
ou enfin l’un de vos Souliers, pour être.

au moins foulé de vos pieds! I
7e fui que je vais révolter bien des gens

en ofant mettre en balance une Proie fi déli-
cate avec une Poëfic de mu façon. Mais
Mn DE FONTENELLE m’a aprisqu’il
faut avoir le courage de s’opofer à des 1d-
igifaires , quelque puiflant que fait leur

art ’.

o DE.
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l o D E. iSi nous étions encor dans ces fiécles fameux ,

Où les Dieux diangepient toutes chofes
Par d’étranges Métamorpliofes, .

Voici , charmante Iris , quels feroient tous mes vœux.
Je voudrois être l’Ondc pure ,

Où tu viens baigner ton beau Corps,
Et je ferois tous mes efforts

Pour être tes Parfums, tes Rubans, ta Coefisrc.
L Je voudrois être aufii ton Habit, ton Colier,

Tes Gands, ton Mouchoir, ta lanière;
Pour te pelletier toute-entiére

Je voudrois même encor devenir ton Soulier.)

Les mêmes perfonnes qui avoient trouvé
l’Ode Bachique en profe moins belle, que
celle qui eji en vers, ont fait un pareil ju-
gement de l’Ode Galante , Ü ont rendu rai-
fim de leur gout en difiint , qu’elles ne pou-
voient eoncevoir comment ces façons de par-
ler; je voudrois être Fontaine , pour la-
ver votre beau corps 5 à? QIe ne fuis-je
l’Echarpe , qui foutient votre belle gor-
ge , avoient quelque agrément en Grec,
puis qu’elles fiat très-dégoutantes en Fran-
fois. L’une, ajoutoit-on, renferme une idée
de malpropreté, 63° l’autre, fait une peinture,
defitgréable. C’efl en vain que le fiaduelteur

h 4. joint
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- joint le terme de belle ou de beau aux chofès
qu’il aune fois flétries. Ces Epitétes ne peu-
vent éfacer l’impreflîon que les mots de laver,

Ü d’Echarpe ont fait fur les Leôteurs.
Pour jujiifier A N A c R E o N , je répon-

dis que ce n’était pas fa faute , mais celle de

la proie qui avoit traduit mal-a-propos la-
ver pour baigner , d’autant que le Verbe
M’a dt emploié métaphoriquement par cet
dateur; 69” que d’ailleurs en joignant l’épi-

téte de pure a l’eau ou fa Maitrefi fe
baigne, il avoit pris foin d’écarter de l’ima-

gination, l’idée que le terme de laver empor-
. te , quand on parle d’unfujet qui peut être

jale ou [baillé par quelque ordure. l
d l’égard de la ficonde phrafe, (flic ne

fuis-je l’ECharpe, qui foutient votre bel-
. le gorge. fi convins qu’il étoit impofible

d’y réfléchir tant fiit peu, fitns jà reIouve-

nir de M. BOUVILLONdu Roman co-
mique , qui en avoit la valeur de vint li-
vres dijtribuées à poids égaux fins chaque’

ejèlle.

1l efl vrai, ajoutai - je , qu’il y a bien
des Femmes qui par négligence à mettre des
corps, ou par d’autres raifon: ont la gor-
ge faite d’une maniére à avoir befoin de fou-

tien mais comme ces gorges ne fiant pas les
plus belles , Me- D A c I n R devoit imiter

v les
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les Peintres, qui pour rendre leurs portraits
plus agréables , fitple’enha’ ce défaut ,. en

donnant aux Dames. qu’ils peignent,des gor-
ges d’après un plus-beau modelle. ’

Les dateurs galans n’ont jamais man-
qué de nous aprendrc en quoi confijle la vraie
beauté de cette partie, qui fait un des plus
grands ornemens des Femmes, Ü que M A-
n o T a fi bien exprimée dans la naïveté du
langage de fon tems. q i

Tain, qui jour 8: nuit criez,
Mariez moi, tôt mariez;
Tain qui t’enflcs- 8: repoufiœ

Ton gorgias de deux bons pouces.

Ce mouvement que M A R o T attribue a un
beau foin, à? qui caufè tant de plaifir aux
fiupirans, ne fleuroitfi’ rencontrer dans une
gorge en écharpe. Que fi par le mot d’Echar-

pe on prétend ne point entendre celle dont
on ’ fie fert pour un bras malade ou ejtropié,
l’exprefion ne laifira pas d’être ridicule ,
puifque l’Echarpc couvre la gorge , Ü n’ejt

point faite pour la foutenir. i .
.L’abjurdite’ d’une pareille traduêtion pa-

raîtra encore mieux par celle du Sr- D E
LONGEJ’IERRE. ’

Ühs Que
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Ù

me ne fuis-je l’Echarpe , 8c cet heureux lien

Qii prellc votre gorge , si lui [on de foutien!

Par ou l’on voit que ce Traduiteur prétend

aufli, que le firephinm ou corfet , dont les
Dames fifirvoient, peut fe traduire par le
terme d’Echarpe , ce qui n’a pas l’ombre

du bon feus , a moins qu’on ne veuille nous
perficader que les liens des prifoniers fervent
autant a les fèutenir qu’a les enchainer. Le
vers de CATULLii qu’il raporte pour ju i-
fier fa Traduétion , y efl entiérement oqué.

Ettereti flrophio lufiuntes vinât: pupilles.

Et d’un joli ruban foutenant tes T nous.

Ce vers, dis-je, « qui efi très-mal traduit,
condanne abfolument le fins d’écharpcfâ de

foutien : au refie je ne fiels pas furpris que
les Anciens foient fi décriez en voiant, com-
me les Savans en impojènt aux Leiteurs
François , qui n’entendent que leur langue) I
(9’ qui croient bonnement toutes les fitifes
qu’on fait dire aux Grecs ou aux Latins.
Que fi au lieu de,

Et tereti flrophio battantes vinait papillas ,

il y avoit eu , ’ l
Et tereti flropbio pendentes fxlta papillas, *l

4
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la traduétionferoit jujie 5 mais CATULLE
dit pofitivement tout le contraire , Ü fait
voir que la bande, ou le corjèt, dont les Fem-
mes fe jervoient de [on tems , n’était que
pour [èrrer la gorge , 69° pour l’empécher’

de croître: le terme de luêtantes exprime
très-bien le mouvement, dont M A n o v a
parlé. Luétantes (id efl) reluétantes. .

Mr- Le FEVRE raporte un vers de I
VIRGILE dans fis obfl’rvations fur cet
endroit de notre Poëte, qui devoit empé-
cher Madame [a fille de tomber dans une

pareille faute. - -
Aaron fubnefïens exercez cingula marnait.

Ce vers prouve la mémo chofi que celui de
C A T U L L E; car le mot Cingulum , qui

’ vient de cingere, fignifie ceindre , 69’ non
pas foutenir; (9’ le terme exertæ , qui

(vient d’exerere , marque une gorge nui];
faute, . (5° qui jè fèutient d’elle-même.

7e pourrois faire encore le paralléle de:
quantité d’autres Odes , par lequel je prou-
verois facilement que la Poëfie en beau-v
coup plus propre que la Proie, pour tra-
duire les anciens Poëtes; mais outre que
cela me méneroit trop loin , le lutteur
pourra aifément faire lui-même la compa-

I li 6 raifon’x
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raifon de ma Traduftion avec icelle de
M- D A c I E R.

Quelques favantes que foient les Remar-
ques, dont cette illuflre Dame a orné la fien-
ne, je ne les crois pourtant pas infaillibles:
témoin celle fur le vers de L U C R ne E,
’pag. 194..

flua mollibus tendis

Littoris incurvi bibulam pavit aquor armant.

. Où la mer nourrit de fes ondes molles le
fable altéré du rivage.

Efi-il concevable que LUCRECE, grand
Philofofe , ait cru que le fable étant fieri-
le , comme il I’ejt fur les bords de la mer,
eut befoin de nourriture ? Mo DACIER 4
n’a donc pas. pris garde que pavit en cet en-
droit ne vient pas de pafco, nourrir, mais
de pavro, pavire, pavimentum, qui fignzfie,
rendre égal, aplanir. Cela ejl fi vrai, -
qu’autrement il y auroit une lourde faute
dans le vers du Poète , ou la premiére fil-
labe de pavit doit être bréve , 69° qu’elle fi-

roit longue , fi pavit venoit de pafco , 59’
non de pavio.

A la page 190. cette Dame blâme in-
jujiement Henri E T 1 E N N E de ne s’être
pas aperçu que ces vers d’A N’A c R E o N

étoient corrompus. Inaissain
(«il *
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v Ah; Jâug, [304w civet, ai and, ëCC.

Mais ce docte Interpréte trouvant qu’ils fai-

foient un [bus raijonnable , n’a pas cru
devoir y rien changer , à)? les a traduits
à la lettre.

Sam tarti (fcilicet’capilli) tapai tonnant;

, .Aquarn, puer, data. jam , 869

C’eft-c’c-dire, les cheveux qui couronnent ma
tête flint déja tous blancs, Ca” m’avertiflbnt
que je n’ai plusÂgue’re a vivre , C’efi pourè

quoi, Garçon, donne moi àboire , 3c.
Ce qui ejl très-conforme au fins de l’Ode

Ü au génie de fon Auteur. I
M.- D A c 1 a R a donc tort d’avoir dit,"

qu’il n’y a point de fèns dans la Traduction

d’chri ETIENNE, qu’elle a très-mal
rendue en François.

Les Vieillards couronnent les cheveux
blancs ,

’ puifqu’il y a pofitivement, que ce font les
cheveux blancs qui couronnent le front

des Vicillards. .Tout ce que je viens d’objerver tant au -
ficjet de la Tradut’tion de Mi D A c 1 E R ,

I h 7 " que
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que des remarques qui l’accompagnent , n’a

-été que dans le deflbin de faire voir , qu’il
n’efl pas étonnant que je fins tombé dans
quelques lourdes fautes ., puifqu’une Darne

fi favante n’a pu entiérement les éviter.
De plus, quand l’efprit de critique auroit

en quelque part dans mon deflbin , je firois
excujable, puifque mon but, en juflzfiant
ANACREON , eft de repouflèr en même
tems l’injure que l’on fait a la Poëfie
Françoife, en foutenant qu’elle ejt moins
propre que la Proie, pour traduire les Poê-
tes Grecs ou Latins. Chacun fait que
fancienne maxime de droit permet la répli-
que, 69’ que fas cit Senatori remaledicere.
du rifle la Poëfie ne demande pas mieux
que de vivre en paix , pourvu que la Profs

- ne la veuille pas dépofièder des fI’èrres de fon

Patrimoine , dans IefqueIles elle lui permet
quelquefois de venir fi promener.

LA Pousse
A LA P111032-

Vivons fans bruit en bonnes Sœurs;
N’empiétons. Point l’une. (in: l’autre.

J’ai ma part, vous avez la vôtre 5

, De concert régnions fait les calus.

flip ,A4,-Ma
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m’ont: raifon claire, foliée

Soutienne vos cxprcfiions -,.

Que le bon fens foit votre guide;
Mais huilez" moi les liftions.

Connoifl’ons bien ce que nous fourmes 5

Par diférentc imprcflion

harpe-L l’entendement des hommes:

Et moi l’imagination. A

Je puis enrichir vos Ouvrages
De mes phrafes 8c de mes tours:
Mais quand vous prenez mes images a
Vous avilill’ez mes difcours.

Parmi les antiques Volumes
Il refis allez de I’rofinenrs

Pour exercer les belles plumes
De vos célébres Traduâeurs.

Bornez là leurs foins , 8: pour carafe ;

4C3: li Duel". ou TAR’reon
S’obltine à mettre HORACI en prqfi,

le feraimetrrc en vers Prennent: ou Genou.

r

, dpres
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Après avoir raporté les motifs qui m’ont

porté a entreprendre .l’Ou’vrage que je mets

au jour , je crois qu’ileeji a-propos de faire
voir de quelle maniére je m’y fuis pris pour

taeber de le rendre digne des. yeux du Pu-
blie. Les fautes de ceux qui m’ont précédé

dans le même dejèin , n’ont pas peu centri-
bue’ a m’e’elairer , m’étant inflruit à leurs

dépens. - .Les Perfonnes polies fe plaignant qu’A-
l N A c R E o N n’avait rien que de force , de
bas , ou de froid dans fis Traduâîions , je

j me fins étudié a exprimer fan remi- earae-
te’re , qui efl d’être fimple , naturel Ü Ira?

din. fîe ne me fuis pas contenté de eleer- ,
cher ce earaEte’re dans fis propres Ouvra-
ges 5 j’ai feuilleté tous les endroits des Ju-
teurs anciens , qui ont parlé de [on génie ,
de [on bumeur , des perfimnes gui l’ont efÏi-.
me, Ü des lieux qu’il a le plus fréquenté.

I Parmi ceux qui ont eommente’ ou traduit
tee Poète, Henri ETIEN’NE, de qui
nous le tenons, dl celui qui m’a le plus aide’ ,

Ü que j’ai aufli le plus fuivi. Quelque
ehojè eue ille- D A on E R dife de l’obfeurité

de fa Tradufiion , ellefurpaflè infiniment
en beauté toutes celles que l’on a faites en la

A même langue , la fienne étant comparable
au langage du fléole d’A U G U s T E ,* au lieu

que



                                                                     

P R E’F’A C E. CLxxxv
que eelles des autres reflemblent au vieux
Latin des Douze Tables.

En 1.660. Mr- LE FEVRE , fameux
Profefiur de Belles Lettres à Saumur, fit
imprimer le texte d’A N A c R E o N avec
la uerfion Latine d’Henri ET 1 E N NE Ü
d’Elias A N D R E A s , a laquelle il ajouta
des Notes moins utiles que fafiantes. Outre
le favoir , ee Profefiur avoit encore beau-
coup d’efiWÜj mais il faut convenir que [on A
érudition fe [entoit fourbent de la pouflére
des Eeoles , Cg” qu’elle ofufquoit la beauté
de fin génie. C’efll ee qui paroit manifefle-

ment dans [ès obfirvations fier A NA-
c R E o N 5.- elles font bériflées d’étimologies,

de Gramaire , de raeines , de Dialee’tes 5
Ü il y afort peu de ebofes fur le bon gout,
ou le bonfins. Ilfe contente de faire des en?

- elamations fier les endroits qu’il trouve a [on
gré : Ita, dit-il, me ingeniofi 8C molles,
prefii tamen 8C aftriéti hujus Odarii Ver-
fus ceperunt , ut ê Grammatico pene
Poëta fiam , 8c repente attonitus ex:
clamem :

Felix , ab nimiurn felix, eui carmine tali
Fluxit ab Aoniis, varia beata juges !
(3113M melim diéîaret Amar, Rifiofque, Ëocique,’ -

Et mm germanis Gratia junfiu f z
Les
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Les vers de cette Ode me paroifi’ent fi l
délicats5 8C cependant fi ferrez , 8C fi
concis , qque quittant le métier de Gram-
mairien je fuis prefque devenu Poëte, 8C

me fuis écrié : .
Heureux Anacreon , dont la charmante veine

A produit ces beaux a ers fur les bords d’Hipocre’ne.

Les Amours 8c les Jeux , les Graces 8c les Ris ,

Ont animé ta Plume 8c dic’té res Ecrits.

Ce morceau fait voir que Mr- LE
FEVRE étoit très-capable d’égaier plus
qu’il n’a fait les Remarques fur ANA-
-c R E o N 3 mais ce qui arrive prefque tou-
jours , le Savant a prévalu fur l’Homme r
d’eflorit; Le defir d’étaler beaucoup d’éru- À

dition ,1 l’a fait pafi’r fur beaucoup de cbo- j
fis, dont le Lecteur lui auroit été plus obligé.

Que fi parmi les’Odes de ce Poète il en
trouve quelqu’une qui ne un pas de fait
gout , il ne donne d’autre raifim pour la re-
jetter fi ce n’ejl que les vers en font [aches a
que la quantité n’y efi pas objèrvée, Üqu’ils

ne fout pleins que de fadaifes : Nequc
Anacreontis ef’r hoc Odarium. Ratio-
nes adderem , nifi res ipfa vociferaretur.
Omnia funt difl’olura , negle&a; 0mma

* nume-
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numeris carent. Nonnulli funt verfus
pèlitici 5 8c miror fuifi’e olim , qui cre-
diderint iflas nugas , (cd quas plané in-
fulfiffimas à tanto Scri tore profeâas ,
qualem Anacreontem uifi’e acCepirnus.
Cela eft bientôt dit , mais outre que ce qu’il
apelle des niaiferies , [ont fiuvent de très-
jolies cloofes , la négligence qu’il trouve dans
les Odes qu’il rejette , eflqpeuteêtre un éfet

de leur beauté. H o R A c E , aufli,bon con-
noifeur que Mr- LE FEVRE , en ait
a” Ouvrages d’efiorit , à? qui étoit de quinze
cens ans plus près d’A N A c R E o N , n’en

a pas jugé ainji 5 puifque le plus grand élo-
ge qu’il lui donne , c’eji d’avoir compofe’ des

vers aifez , 69” fans s’ajicjettir aux régles
des pieds , ou de la mefure.

Qui perfipc cava tefludine flevit amorciez,

Non eiaboratum ad pedem.

Mr- L E. F a v R [a n’a eu garde de citer s
ce pajage , qui étoit mg beau pour entrer
dans fis Remarques , ce qui montre l’enté;
tentent des Critiques, qui ferment fourrent
les yeux pour ne pas voir les cbofes les
plus claires, Ü qui forgent exprès des mon-
jires pour avoir l’honneur de les combattre :
Sunt, quâdam prurigine proritati , qui

tum
a
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mm demum fibi placent , cùm aliquam’
in. antiques Aurores novitatem induxe-
runt.

f7e voudrois bien ficvoir de quel air on
recevroit le difiours d’un Auteur , qui pré-
tendroit que la plupart des Fables de LA
FONTAINE nefont pas de ce Poëte, à
mufle des rimes libres , ou des vers rompus
ou negligez qui s’y rencontrent , comme dans
Iapremiç’re :

La Cigale aiant chanté
Tout l’Eté ,

Se trouva fort depourvue , «En.

,3 Il n’y a plus que les pédans , ou les gent
i a ’ de mauvais gout, qui ignorent que les Ouvra-
1 ges ou régne ce tour ailé , charment infini- s
x5 ment plus que ceux oit l’art (9° la contrainte I g
a je fontfintir : telles [ont ces femmes, qui.

par une fimple parure efacent tout l’éclat,
que d’autres empruntent de la pompe 59° de
l’artifice. Cependant comme une Belle , dont
l’air négligé iroit jufqu’a la malpropreté, ne

plairoit pas long teins; aufl un Ecrivain,
dégante bientôt quand il je flrt de termes

; bas ou de pbrafes triviales 5 défaut, oitfonf
:1 tombez les Traduéteurs François d’A-
s N A c R E o N.

Mais

I
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Mais quelques mauvaifes que leurs Tra-

duftions m’aient paru , je n’ai pas laifle’ de

les lire aufl bien que leurs Remarques, dont
j’avoue que j’ai profité quelquefois :. Nam

mgrati cil animl , non fateri pet quos’
profeceris. 7e rends donc juflice d ces du-
teurs, Ü j’oje dire que s’ils avoient pu fe
defaire de leur fcience , ou des deux tiers de
leurseforit , ils euflbnt 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 , à” qui à l’exemple de la Maitrwje
de T r B U L L E ,

Componit furtim ficbfiquiturquc Dctor.

fie m’expliquai plus au long fier ce jujet
dans une Epitre a M2 R E N A R D , dil-
teur de la Comédie du Joüeur , 65” dans la.

n maifon duquel je pris le une]; de traduire
A N A c R E o N. Comme cette Epitre con-
tient le caractére de ce Poète , je crois que
le Lecteur ne fera pas facbe’ de la trou-
ver ici :

0 Toi; fur qui le Ciel prodigue en lès largell’cs;
A répandu l’efprir, le favoir, les richell-eè, v

Favori des Neuf Sœurs, veux-ru bien , cher RENARD,
Recevoir à Grillon le Po’e’telfitns fard?

I l Pour
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Pour fuir l’ait de Paris , 8c plus que toute choie ,

’ Mille fades Auteurs en vers ainfi qu’en profe,

Dans trois jours au plus tard ,i fi tu le trouves b0" r
Je me rendrai chez toi fins fuite 8: (ans façon.
Mais que dis-je , flans fuite a ah! j’ai tort; car Citére,

Les Graces 8C les Ris, 84 Bachus le bon Pére l
Seront de la partie avec AN ACREON.
Dieux! Quel hôte ! 8c qu’il cil bien digne de Grillon!

Dans lui tu trouveras un Chantre incompuablcn
Un Convive charmant, un Buveur agréable:
Un Amant délicat 8e tendre en les délits;
L’Ennemi des chagrins, tu l’Ami des l’laifirs.

Guidé par tes coulèils, je veux de ce Poète

Devenir quelque jour le galant Interpréte,

Et donner à la France un Auteur fi vanté,
Sans qu’il perde en Françoxs (on Attique Beauté. *

Déjà. maints Traduâeurs dépourvus d’élégance

Ont en le traduifautqdëplolé leur, fcience;

Mais n’ont point atrapc’ ce tout (imple 8c badins

Si convenable aux jeux de l’Amour 8c du Vin.
Là, le Fer-ure, Réguler, la Foflê 8: Longepierre
Se guindent jufqu’aux Cieux, ou rampent contre terre 3

Loin de parler François, parlent Latin ou Grec,
Abandonnant la Plute , 8c prennent le Rebec.

Pour moi, plein des leçons de mon Henri Étienne,

JE fuivrai mieux les chants de la Mule Téjcnne.
L’entreprifè en; hardie, se s’il faut l’avoüer,

5ans un id Condué’ceur j’y pourrois échoüer.

Colt

à
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C’cll à toi, cher Ami , d’exciter mon courage,

Alfinir au plutôt ce dificilc Ouvrage.

’ L’air galant 8c poli, dont je dois le parer,

Quel autre mieux que toi pourroit me l’infpirer!
, tu peux m’enfeigner par que] arrmon génie
Soutiendra de fes chants la Grace se l’l-Iarmortie 5

Et je ne doute pas qu’aidé de tes avis

Sur tous mes Concurrcns je n’emporte le prix.

Si la mort ne m’eut enlevé, il y a quelque
terns, cet illuflre Almi , je ne doute point que
ma Traduition ne fie, fut fintie de la délica-
teflè de fit 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 cbofi dans les Piéces
de cet Auteur qui ne fait pas d’une cocufie
politefle , on doit s’en prendre au mauvais

’gout des Comédiens qui l’ont forcé , pour

ainfi dire, de donner [auvent dans le bas Co-
mique, ou dans le Boufon.

p Les Dames que cet agréable Poète recel
voit dans fa belle maifiin de campagne , (9’
celles que j’ai vues ailleurs , m’ont aufl
beaucoup’ aidé à refiifier mes exprefiions ,
8 à dépouiller mes vers de ce fatras d’épi-

tétes inutiles , dont les Poètes commencent
à je refailir , (9’ dont les Traduéteurs
d’A N A c R E o N fiant tout remplis , quoi;

qu z
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qu’il n’y en ait prefque point dans l’Ori-

ginal.
1119- D. . . . mérite que je lui rende juf-.

tiee en particulier fur le: bon: avis qu’elle
m’a donné , à” dont je voudrois avoir pu

profiter dans toute leur étendue; mais la
Mujè efl fiuvent rebelle : cependant j’ai
taebe’ de retrancher ou d’éclaireir tout ce qui

lui parafoit obfeur ou guindé. * .

RONDEdU.
Je filis voue homme, aimable D. . . .
Comme vous j’aime 8c veux que la lumiére
Dans un écrit régue jufqu’îi la fin ,

J’aime Marot, Voiture , Sel-afin ,

Jean La Ibmuine 8c Dame De:-Houilliere.

Vous , dont la Mufè efl fi, gente Ouvrière,
Si vous voulez. que fur cette marient
Aions enIEmble un commerce badin,

Je fuis votre homme.

AN A c R E ON , qu’en rime familie’re

J’ai tranflaté (raflez bonne manie’te,

Bit un Auteur délicat, d’un gout fin 5

Mais fi lifantvfes vers , le Dieu blondin
Vous dit dekprendre Amant tendre 8c limite:

Je fuis Joue homme. t ’
Quand
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Quandj’ai dit que j’aurais fiuhaite’ d’a-

voir mis a profit tous les bons avis de cette
aimable Mufe , c’efl afin qu’on ne me crut
pas ajjèz vain pour m’être flaté a’e mériter
l’éloge qu’elle me donne dans I’Epigramme

fuivante :

Il n’apartient qu’à toi, G. .

’De nous traduire ANACRBON: v

De (à Mule noble 8c fi pure
Imitateur ingénieux,

Tu joins au langage des Dieux ,
Le langage de la Nature.

Ce langage de la Nature; que les anciens
Poëtcs ont fi bien parle’, ejt fort négligé de

nos jours. On lui prefe’re un [file dur, en-.
fle’ , auquel e on donne le nom de langage des
Dieux, 69° qui, comme dit fort bien .Mr- D E
F0 N T E N E L L 1-: , n’ejl afure’ment pas ce-

lui des hommes. Pour un Auteur qui s’at-
tache a ce premier langage , il y en a vingt
qui donnent dans le fecona’ 3 tellement que
l’on peut dire avec P E T R o N E : Facilius
efl Deum invenire quàm hominem.

L’enflure dont je parle , fi rencontre en-
core plus dans nos Poètes Traduëteurs, que
dans ceux qui compefent d’imagination : à?

de 1o il arrive que leurs propres Ouvrages

1 font
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font fiavent meilleurs que les Traductions
qu’ils font des Anciens, fg” qu’ils nous van-

tent comme des chef- d’œuvres inimitables.
C’eji aparamment de ces fortes de Traduc-

tions que [Ide- D A c I un entend parler,
lorfqu’elle met ’la Poëfie fi fort au deflous

de la Profe.
’ fi conviens que de tels Poètes font ordi- -
nairement guindez, difus, obfcurs, Ü file
mêlant mal-a-propos , à)” fans choix , le
tendre avec le grand, le badin avec le comi-
que , le fleuri avec le fimple , ils font des
Poëfies plus bigarrées qu’un habit d’Arle-

quint; habit ridicule , dont ils revétent les
Anciens 5 ce qui les déguifi fi fort ,’ qu’ils

ne font plus reconnoijables.
En voici un exemple qui eft d’autant plus

confidérable., qu’il efl tiré d’un Académi-

ciên , Ü d’un Ouvrage dont le titre pro-
mettoit beaucoup , mais ou les Poëfios de
C A T U L L E panifient plus médiocres que

celles de fin Tradufieur.

fleurez , Graces 8: Jeux; pleurez, tendres Amours.
C’en, dt fait. la Parque ennemie.

Vient de trancher le cours
D’une innocente vie.

Cet otiau fi charmante, don: j’enviois le fort,

Le Moineau de L n s B I 1: dt mon.

’ Il
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Il cit mon , ce Moineau fi cher à (a Mairrell; ,

Et fi digne de fa rendrelle.
Docile 8c roumis à les Loix ,
Il étoit infiruir à lui plaire:

Il venoit à (à voix

Comme un enfant à celle de fa Mére

Toujours fur les genoux , *
Jamais libertin 8: volage ,
Il fit lès plaifirs les plus doux,

’D’allcr rendre louvent en fou peut ramage

A (a Maiuelîe une efpéce d’homage.

filoit-il qu’avec tant d’atraits ,

Pour n’en revenir jamais

Il prit un trille vol vers l’inferml rivage?

Afreufe nuit du trépas! . ,
Où les cruels dcllzius font to: ou tard dei-cendre,

Tout ce qui refpire ici bas 5’

Noir cahos , qui détruis les plus charmans apasl
Lieu d’horreur , ou nos vœux ne a: font point entendre!

Puifque vous nous orez notre innocent Moineau ,
-Pui[fiez-vous confondus dans vos propres abîmes,

’ Et privez de viâimes, v *
Ne voir plus ériger nibucher, ni tombeau!
Et toi , trop malheureux 8c trop aimable ’Oifeau,
Dont mes vers feront vivre à jamais la mémoire.

Ton fort cil encor plein de gloire.
LESBXE abandonnée à d’améres douleurs ,

. A depuis ton trépas les yeux baignez de. pleurs.

i 2. t Ceux
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(Jeux qui connement l’excellent Original

queMr- DE LA CHAPELLE avoulu-
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 connoitre le mérite
de ces vers de CATULLE , que par une
Tradutlion plus fidelle 69’ plus agréable; en

voici une que je donne pour telle , quoique,
j’avoue qu’on en peut faire une qui flua
plus parfaite que la mienne :

Pleurez , Amours , valiez des larmes,
Le Moineau de Lrsnrs cil mon,
Cc Moineau (i rempli de charmes ,
Pleurez, Amours, pleurez fou fort.
Le ramage 8c les doux caprices
De cet oiièau tout gracieux ,

luiroient les plus chères délices s

Elle l’aimait plus que (ès yeux.

On le voloit voler fans celle,
Ou fur fou rein , ou fur l’es doigts: s
Il revenoit à la Mairrefle,
Sitot qu’il entendoit fa voix.

Hélas! fa vie cil terminée.

v Il en: dans le (ombre [rajouts
’ D’où l’on fait que la Deftinée

Empêche à jamais le retour.

4.»...va

.VA :

ri
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O mon mille fois trop cruelle!
Prunelle fourre de malbeurs’.

Vous e’res cauiè que’ma Belle

A les yeux tous baignez de pleurs.

Si l’on fi donne la peine d’examiner ces
deux Traduilions , on reconneitra aifément
que l’une aproche beaucoup plus de l’origig
nul : qu’elle ejl fimple , courte , ficivie ,
naturelle , badine; au lieu que l’autre efl
ampoulée, longue, fardée (9° férieufiz. Ta-

voue avec le îournalijle de Paris , grand
Préconifeur des Traductions Profaiques ,
qu’une fisaduflion de cette derniére efpéce eji

d’un grand poids pour donner gain de caujè
à Me- D A c r E R : mais. il efl bon qu’il
fache que la Poëfie abandonne de pareils
Rimeurs, 69° qu’elle foufrira volontiers qu’on

en faflè peu d’eflime, pourvu que l’on rende

jujlice à ceux qui en traduifant en vers les
l’oëtes , font des Ouvrages infiniment préfet.

- fables aux Tradufiions en Proie.
Le Ïournalijle a beau dire après

M- DIA cr E R’, que les Poëtes Traduc-
teurs 4 aiant beaucoup de réputation en Poê-
fie , 69’ réuflîflant fi mal dans la Traduc-

tion des Poètes , il efi àcroire que le peu
de [accès de leur entreprife, vient plutot de
l’impoflibilité de la chofè, que d’aucune fange

i 3 e

v... .9.- .. .3st r; s,
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de leur part. Les Poëmes François de L U-

’CAIN ŒdeVIRGILE, ontdéjafait voir
.de quoi notre Poëfie efl capable , quand
ceux qui fie mélent de traduire , fervent ex-
citer en eux le même (fiord, qui animoit les
Poëtes, qu’ils entreprennent de faire parler
en notre langue.

Quand d’habiles Peintres veulent copier
d’excellens originaux, ils confultent fouvent
la Nature, d’après laquelle leur fujet a été

tiré: fi les Poètes Tradr1&eurs en ajoient
de même, ils ne demeureroient pas fi fort au
dzajbus de ceux qu’ils traduifint.

Les Poètes Anciens étant de parfaits
Imitateur: de. la Nature , on ne peut le:
bien copier qu’en confide’rant attentivement

le grand Modelle qu’ils ont eu devant les
yeux. Si cette régie eji nécwjaire pour tous
les Poètes Tradué’ceurs, elle l’efl partial-

lierement pour ceux qui veulent traduire des
dateurs galons ou badins.

Perficade’ d’une telle vérité, j’ai taché de

traduire A N A C R E o N , plutot en imitant
la Nature, qu’en l’imitant lui-même: très-

fouvent l’occafion , le lieu , la compagnie,
m’ont plus excité à faire des Odes à fa ma-
niére , que le DejflÎein de mettre les fiennes
en vers François.

La mort de Mr- R E N A R DL matant
r privé

.gfi-fi . g 1*?" "r
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privé du plaifir d’aller quelquefois réver v
dans fin agréable fe’jour de Grillon , un
autre Ami me procura celui de Chantilli , ou
je trouvai tant de charmes 69’ de facilité
pour achever ma Tradufiian , que je refilas
d’yfixer ma demeure, du moins pendant la
belle faifon. Dans ce deflein je jettai les
yeuxfiir le Chateau de la Verfine , qui off.
tout auprès, 69° qui efl comme abandonné a
un Concierge, qui le laifiê déperir. Ï’ofizi

. le demander à Al!- la Princefiie , en ofrant
même d’en entretenir les 7ardins a mes de-
pens. L’Ode que je fis fier ce fiijet , ne
fiera pas inutile dans ce Difcours , pal-[qu’elle
parle de notre Poëte:

o Dia.
Purncrsss , dont le beau génie
Va de pair avec le haut rang,
Et qui par les dons d’Uranie
Rehaulle l’éclar’rde ton fing -,

Je m’enhardi , nouvel Honncs , -
A te demander une grace,
D’un heureux augure pour moi,

Sûr , que jamais tu ne refufes
D’accorder ra faveur aux Mufès ,

Lorfqu’elles on: recours à roi.
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Dans ton Chateau de la Vnfim , V
Aimable 8c tranquilc (ajour;

Un Maliant habite a: domine;
Il en fait une baHe-cour.
Occupé d’un vil labourage

jamais aux Dieux de ce Bocage
Le Ruflre n’a factifié ;

Les Nimphes en ont pris la faire,
Trainant les Faune: à leur fuite ,
Ainfi que le Dieu Chevre-pié.

Pour rapeller en leur retraixe
Ces charmantes Divinitez ,
Donne leur pour Hôte un Poëte ,

Par qui ces beaux lieux (bien: vantez.
La Nimphe de l’OiIè fiific

Des doux fous de la Poèffie
Snfiaendra le cours de le: flots;
Il: Philomélé ranimée

Chantant fous la verte ramée
Fera revivre’les échos.

Ma Mufe airée 8c naturelle,
Fière de l’apui de ton nom ,

Y feta le portrait fidelle
Du délicat ANACRBON.

Le Dieu Bnçcbw, Pomme, Horn
féra: , les Zëpbii’: , 8: TAm’ore

En!

--. 1j-



                                                                     

p R,E F A c E. ce;
En fourniront les traits heureux;

’ Et dans le deilèin de te plaire
L’Amour amenera fa Me’re,

Les Graces , les Ris 8e les Jeux.

Quelquefois pour changer de (file
Oubliant Bactbu: 8c Câprir,

Du ton (Yl-loura: ou de VIRGIL!
J’oferai célébrer ton Fils.

Fiers Ennemis de. cet Empire ,
’C’efi en vain que pour nous détruire

Sur nos malheurs vous vous fondez!
Craignez cet Enfant de Bellenne; ,
Il réunit en fa performe

Et les Bounnons St les Coupez.
fi ne fui a quoi il a tenu que me: vœux
u’aieut été exaueez. Peut-être qu’eafiu la ,

ou ailleurs , je trouverai comme H o R A c E
une trauquile retraite, dans laquelle éloigné

- du bruit Ü du tumulte, je pourrai cultiver
l’heureux talent de la Poëfie.

Le Primeurs , une charmante Saijbu 5
dans laquelle la Nature femble renaître 3
l’Ete’ , qui produit une uerdurefi belle Üfi
agréable par la fraieheur denfim ombre 3
l’dutorme enfla, fi abondante 55’ fi riche
par le: deus de Céres 69° de Bacchus, dont
A N A c R E o N a fait de: peinturesfi natu-

. s i y relies,1

x



                                                                     

en: PREFACE.
relies , exeitent la verve 69° l’imagination.

’ djoutez à eela un petit nombre d’dmis a’e
ben gout de l’un 69° de l’autre fixe. Voila
tout ce qu’il faut a un Poète pour faire des

vers pleins de fentimens naturels. t
Quant a ceux qui ne eanfitltent que les

Livres, qui ne tuoient. la Nature que par la
fenêtre de leur Cabinet, ou qui ne fréquen-
tent que des gens plus rafinez que a’e’lieats,
il n’efi pas furprenant qu’ils frisottent dans
n’es Ouvrages entièrement opefez à ce tarar-
te’re-. C’ejl a ce genre de Poètes que les
Alujès peuvent apliguer ces vers de Mr. DE
LA M o T T E.

Celle dans tes flux badinages

De frire briller nos upas;
Tes chants font pour nous des outrages , ,
Dès que ton cœur ne les feint pas

dprès un tel reproebe , un Poëte de Cabi-
net , quoique plein d’efprit 69° de fcienee ,
doit reneneer a la Poëfie s 59° dire Net le
même Auteur : ’

Adieu , Luth 5 fait trop long teins feindre z
Mes chants ne [ont Point allez doux.
Qui ne peut rien fleurir, doit craindre
De badiner même avec vous. î

Rien



                                                                     

fii’PREFACE. ccnr
Rien n’efl en e’fet fi dangereuxpour la repu-

tation d’un duteur, que de vouloir badiner
en vers, fans en avoir le talent: il a le cloa-
grin de fi voir traiter de froid Poète, mal-
gré tout l’eflzrit (9° le mérite qu’il peut

avoir. La connoijance des langues , les
fiiences, les dignitez ne peuvent le mettre à
couvert du ridicule ataebe’ à la manie de pu-
blier desvers compojèz en dépit deMinerve.

Pour ne point tomber dans cet inconve-
nient, j’aifouvent négligé le Grec pour ren-
dre la penfée d’A N A c R E o N par un équi-

valent en notre langue 3 Ü contre l’opinion
de M- DACIER, j’ai cru que je devois
pinter avoir égard aux termes François,
qu’aux termes Grecs. En cela j’ai étépré-

cédé par REM! BELLEAU, dont la
l tradufîion , toute Gauloifi qu’elle ejl , me

paroit plus galante en bien des endroits, que
celles de nos Modernes: temoin le firophium’
tuis papillis , qu’il a traduit par le voile
de ton Tetin 5 expreflion cent fois plus no-
ble que les Terons en écharpe de LONGE-
? 1 E R R E.

du refle , quoique j’aie toujours préféré
le petitme’rite d’être jimple 69’ ’ intelligible ,

à l’honneur d’être fubtil ou profond; Ü que
j’aie [auvent conficlté des perfinnes de l’un .
69’ de l’autre feue , qui ne [à piquent par);

i 6 e



                                                                     

ccrvPREFACE. ’
de fcience, je n’ai pas néglige de m’injiruire

du feus d’ANACREON par le moien des
Savans. Î’ai converfe’ fier ce ficjet avee
[Un BOIVIN , frère du Sous- Bibliothecaire
du Roi; avec [Un l’Abbé D E S o L A NE T,
Ü avec Mr- l’dbbé DE MAss’IEUx ,
Profeflèur Roial en Langue Croque. ’

Plufieurs habiles gens de la Ville deRot-
terdam ,ou je fais imprimer ce Livre, m’ont
aufl communique leurs lurnie’res de la meil-
leure grace du monde. fui même trouve
tant d’honnêteté parmi les Savans de ce
Pais, que j’ai ofe’ confulter par Lettres ceux

que je ne pouvois confulter de vive voix.
Les Repoujès qu’ils ont daigne me faire», I
pouvant être utiles à ceux qui aiment l’éru-
dition ,- j’ai cru n’en devoir pas priver la

Publie. l

DO-
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Es deux feules Odes qui
I, 1; , nous mitent degtous les
v .1 Ouvrages de Saphio font
fufifa’ntes pour nous’faire

’ f; voir, que cÎefl: avec jum-

. ce qu’on lui a donné. le
nom de dixième Mule. Mais’quelques I
beaux que (oient (es vers , nous ne de-
vons pas en être idolâtres, jufqu’au point
de lui pardonner fa honteufe débauche
en faveur de leur beauté. - ï

Monfieur le Fe’vre de Saumur, méritoit
donc bien d’être v’efperifé en plein Con-

» fifioire , pour avoir taché de l’excufet:
au mépris des paroles de St. Paul, qu!

P 4. con:
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l

34.4. r O D E S
condamne fi fort la paillon impudique;
’Praptereà traditlitvillo: Deux in paflîoues
ignominie 3 nant fermium! eorum immature-
ruut naturalem ufitrn , in euîu ufimt qui eft’

toutra’uaturam; ’ ’
Un Chrétien d’une Communion, qui

le pique de fuivre fi rigidement l’Ecritu-
re, pouvoit-il avoir ce paflàge devant les

eux , 8C dire que Sapho. étoit excufa-
ble, puifque l’ardeur de fa pafiion eflricau-
fe qu’elle nous a laiflé de fi beaux Ouvra-
ges?- Hue admirabile Odarium firz’pfit;
quad tale ce]! , ei ut iguofeeudum putem , fi
guaudo à viris ad fæuziua: defitltoriam fa-
1278!. ’ (bel Cafuifle!

Madame Denier , fa fille, a pris un
meilleur parti ; c’efi de dire , que tout
ace qu’on impute à Sapho touchant ce
dereglemen’t, cit une pure calomnie: Je
ferois même allez de cet avis, fi l’une de
fes Odesnne’ prouvoit vifiblement-, que

Ace n’ef’t pas à tort qu’on l’a accufée. Elle

’61): .écrite à une de fes Amies, 8C elle cil:
pleine d’un feu fi violent , qu’il eft com.-
me impoflible, que l’Aute’ur n’eniait été

fibrille lui-même. C’efi: ce qu’a Voulu

figmfier Horace par ces verse: i ’

filtrat



                                                                     

DE SAPHO. sa;
Spirat adhue amer

Vivuutqueleommiflî taleres

Æeliæ fielleux paella.

. Lib. 1v. 0d. 9;
Sapho étoit de l’Ile de. Lesbos, êtvivo’it

environ cinq cens ans avant J. C H n r s T.
Tout le monde fgait comme Elle termina.
fa vie par un coup de defefpoir, 8C pour
s’être Vüe méprifée 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’ef’t qu’une co-

pie de celle qu’elle lui écrivit eiFeétivc-
ment en Sicile, où il s’étoit retiré , pour

le delivrer de [à prefenoc importune.
Pour bien traduire ces deux Ouvrages ,
ilfaudr-oit être animé du même efprit ,
qui conduifoit la main de leur Auteur 3
autrement l’on court rifque de donner
dans un difcours plus froid que la glace
même. La Traduétion de ’Monfieur
L * * dont voici un morceau , rejou’ira le
Leéteur; c’efl: Sapho qui parle à Vénus.

Sur un Char éclatant vous étiez Ier: portée,

Que de vites Moineaux d’une graee eu-

daautée, zP y Par



                                                                     

34.6 D E SPar le milieu des dirs avec rapidité
Emportoient fans aillade , à? d’une aile

q agitée .Fendant avec ardeur la route pitefentée,

Peur amener iei du Ciel pour moi quitté

Leur Maitrejè invitée.

Toute l’Ode cit â-peu-près du même
fiile. La Traduâion en profe, quoique
plus intelligible,efi; fi faible qu’elle n’eil

pas beaucoup plus efiimable; fur tout;
lors qu’elle fait dire à Sapho, qu’une
fileur froide taule de tout fan corps; 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 fouiner à leur empire; ce-
pendant , quelque novice que je fois en
langage d’amour , je ne crois pas qu’on
puifle reprocher à ma Traduétion la mê-
me froideur, qui fe trouve dans celles,
dont je viens de parlerÎ

TMNOZ



                                                                     

DE s A P H o. 347
TMNOZ si: AMOAITITHN.

fioinikiâgov’ damai-f A’cpgaâ’im,

Haï Alàç «intimidas, Àiwoyaq’ n,

Mn, la, diane-I, puy civique-r (l’aimes

mima fluor.
and qu’ici" êAG’, aimance nar’ êpéim

Toi; époi; J035; (dictant
facturai, mugi; Super Amine . .

Xgu’àîov 5705:.

Na! Mâdëam, mitan 1’ gym:

n’aies 93:92: flippa; (aimantas;
mima «MUNI; élég’ du” (c’est: (0’95’-

pâ-r 3103 pina».

Aide à»: êgt’xav’ra’ en; 8’. «Î paumas,

Msiâiaiaur’ effluvai-rap vacciner, V
H’ps’ 5’17: 7’ 1447 flafla, 180’171 à"

V En a! KÆ’ÀWJ’M.
K’ 5’17: 7’ êfM; poiluç’ Ië9-ÉAw gaulant

Mauva’qu 915mm, aira-3’ ouin 7:51.913,

Rai mylwnîcaw cptAima-u, 71’; 1’ «Î V

Yumpoï dînai;

i P 6 . Karl
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AA’lvA

343 O. D’ E S.
Keeîjà’ ad (pâliyei, auxines Siniëet’

Ni filial-Cg: pari âêner’, aimai 345m"

A? .wi (PME, razziais (pitaine: , rif
K’ d’un; ê9t’Aoiç I

E’ASÉ ne: tu) vïiv, xatAezvïv flan, ’

En maigrir rios-ah clé par nÀéenq

64mg. unifie: aima-av , au 3’ «in?

’ IüyjaaxCGt ê’m.

’H I M N E

V E N U S.
Fille de Jupiter , ô priiflânte De’efle ,

q (bi te plais à feduire un Coeur! v
Helas! ne feuil-e point qu’en proie à la :riltellè

Le mien fuccombe à fa langueur.

d, .ce in
Mais ainfi, qu’autrefois fenfible à ma prie-te

Tue quitois la celelte Cour s
Sur ton Char , fans tarder , de l’air fend la canitie,

.Et vien foulage: mon Amour.

site.



                                                                     

DE. SAPHO. 34.9
Av grand-peine ta niainïiavoit me les Rênes

A te’s fix aimables. Oifcaux,

Que tu me demandois quelles étoient mes peinai

" Et l’origine de. rues

5313110 ,. merdifoiSÎtut d’une "bouche riante ,i

Parle, jeVKEcraiïtout-pour- roi; . h,
D’un &Ibeau Garçon es-tu nouvelle Amante a A A

je le rangerai fous ta loi.

Oui, fi jufqu’àce jour , ’fier, farouche , infeufible;

Il a meprifé res. apas ;v V q . I
Je veux que deformais par un. charme iiiviuëible

Il fuivc fans celle tes psst
in d’1

ses prelëiis , les foupirs, lès foins texldtefle p
Te vont convaincre de les feux; I ’

Et jamais fous le Ciel , Amante , ni Maîtrcfie

N’a joüi d’un fort plus heureux;

, a a» a ..Ç’ell ainfi qu’à Sapho, Déellè favorable,

’ Tu tenois de charmans difcouts. .
Ma peine , en ce moment, n’efl: pas moins deplorable.

Vien promœment à mon fccours.

(à? ,P 7 Si



                                                                     

Mufe de la Grece.

Î!-

350 O D E S a .
Si cette Hymne efl: une vive peinture-de
la fituation où fe trouvoit fou Auteur,
8C fi on ne peut s’empêcher d’en avoir
pitié en l’entendant fe plaindre amoureu-
fement; l’Ode fuivante renferme une
pafiion fi infatue 8,6 une débauche fi hor-
rible, qu’il cil: dificileide n’enpas’bla-

mer la honteufe 8C criminelle extrava-
gance. ’ * ’

Je croi que la precaution que j’ai prit
a» , afin que les Leâteurs n’en fuirent
point choquez, ne déplaira pas aux gens
lèges; 8C il feroit à fouhaiter, que ceux,
qui ont traduit cette Ode avant moi,
enflent pris le même. tour, qui, outre
qu’il étoit très-facile à prendre, la rend
plus naturelle , St 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 Cil-confiances. Les Re-
flexions de cet habile Rhéteur fur cet
Ouvrage, font Voir, que l’Antiquité l’a

toujours regardée Comme un Chef-
d’œuvre , 8c font en même tems regre-
ter la perte des autres Poëfies de cette

î

524.



                                                                     

DpE’SAPHO. 3;:
.0. A.

- sQm’réflq Fa: fluât î’n’â 9soî’m

dring , in: émeutier lin
1’ faim, à armorier oiclô (pavai-

auç émanait-I, L

Kali gaminas îyepa’ev, mi FM ’1’an

lingue» en 51385011! hurlante ’

et; l’aide ce Bga’yxav être) 73 Mât-É;

O’uâèv ê’ô’ une.

A’îîxaÊ www yAàTo-e’ ê’ay’, obi)” As7iiàv

farina K6. mi]; râtbâ’eâgipaicsv’,

O’rrmi’m’m il” aillât! Ëpnltu’ 45445:5-

l . 111.3” aimai Fat.
19533. Égal; allumais pain-m ,
flâner «Ma- xÀmpan’pn micas

F5033) «Stérilet JL’ o’Ai’yw «limona

Qœivogaeq d’anse.

ODE!
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. O. D E.Heureufe , (me: Phaôn , la Beauté jeune 8: tendre

Sur qui tu fais tomber lléelat de tes beaux yeux !

Le plaifir de te Voir , le charme de [Entendre
font (in: dans fan bonheur elle égale les Dieux. .

i2
Pou? moi , dès qu’une fois tu daignes me fauxire,

Certain je ne fini quoi s’empare de mes feins -,

Mon Ame en tout; émüe , 8L je ne (aurois dire . .

Jufqu’où va la douceur du Plaifir que je feus.

Mon cœur efi: peuctré d’une flame (Exile;

Mon oreille n’entend qu’un murmure confus;

Ma langue sfembarfaflè , a: devient immobile;

Je languis, je foupire , 8c mon œil ne voit plus.

Bien - rot un froid mortel fuccede à cette flame,

Un frilTon me faim, me caufè un tremblement:

Je ne puis telline: , je Pâlis , je me pâme S
Je tombe , l 86 tout mon cerfs telle fans mouvement.

flâne

Q161-



                                                                     

D E s A P H o. 353"
Q1elque eXcellente que foit la traduc-
tion de cette même Ode dans le Longin
François , j’ofe me Hater que celle-ci
’n’efl pas indigne de paroître à fa fuite, 8C

je le dis avec d’autant plus de confiance,
que l’honneur qui m’en peut revenir ,
retombe entierement fur Mr. Dfireu’ux, v
que j’ai toujours fait gloire de prendre

pour mon modèle. ’ -
Monfieur L * * * qui reconnoit ce Sa«

tirique pour un grand Maître en l’art de
-rimer , ne l’a guere bien imité, comme
.on le peut voir par les vers fuivans:

-Ce Mortel flop heureux me [mole afin-
meut ’

Etre ego] aux Dieux même en [on routeur!»

meut, ’ Il Qui pre: de vous ufis, fifi»! fruper, fou»

chante, v ’ ,
S’euuivre du pluifir, du doux; ruoifimeuf

De vous ouïr parler uveo tant Jugement,
a. Et de vous voir riant d’une façon touchante,

Et d’un air tout ohurmuut.

Mr. Bayle en parlant de ces deux
Odes dit, que le Mercure Galant en
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354. ODES DE SAPHO.
blia une tradué’tion en 1684.. faire par
une Demoifelle de qualité de la Province-
rle Guienne. Je voudrois l’avoir vue;
mais je doute qu’elle vaille la peine de la

..chercher , d’autant que le même Mr.
32;er ajoure, qu’elle a été faire fur une

’ traduëtion en proie. Il cil: bien dificile,
que d’un mauvais original en profe , on
puiH’e faire une belle copie en vers; je
ne parle pourtant point affirmativement;
car un bel Efprit peut fu léer àbien des
"choies. Mais fi les vers e cette Demoi-
fellemeritoient d’être lus, c’efl un mal-
heur pour elle d’avoir ichoifile Mercu-

”rifie pour les mettre au jour ï, puis qù’ils

[ont demeurés enfevelis parmi un tas de
.mauvaifes produâions , dont cet Auteur U
remplifl’oit fan Livre.

TABLE
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