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L faut être aufi tîéméraire

ait: je le fait, pour ofer
mettre au jour une Traduc-
tion en "en: de: Ouvrage:

i d’un antien Poète, Ü d’un

Poète tel qa’ANAanox: antre gite
c’efl ne vouloir pas convenir avec le célébre
[Un LE CLERC, de l’inutilité, 55° du
danger de la Poifie , défi donner atteinte
a I’élogaente (ligreflion (le 111W DE F ON-
TENELLE jar le: Anciens 3 C97 e’eji
fe meulier rentre la décifioa de l’illaflre
1V!- D A c I E R en faveur de: Traduâions

en profs. ’ igèmlyae (langer qu’il y ait à romèattre

les jcntinzens [le ces fameux dateurs , le
zèle que j’ai pour la vérité , fait que je
n’lJe’fite point a entrer en Lice pour [bate-

nir un parti ., qui me paroit avoir la rai-
fon de [lm coté. Dan: ce deflein je divifirai
ce Difcoars en trois partie: ; dans la pre-
niie’re je ferai voir l’utilité de la Poëfic

a con-



                                                                     

xi PREFACE.
contre les attaques de (es Adveifaires 5
dans la feconde je m’e’forcerai de mainte-
nir la préférence due aux Anciens fur les
Modernes; (5’ dans ’la troifie’me j’efpe’re

prouver invinciblement que le: vers font:
préférables à la prote , quand il s’agit de

traduire les Ouvrages des Poètes.

DISCOURS APOLOGETIQJJ;
EN FAVEUR DE LA P013513.

ET DES Forum.
Quoique la Poëfle au par elle-même fi

[aniline C97 fi eflimaule, à? qu’elle ne craigne

point le: infultes de ceux qui ofint l’atta-
quer; je croit cependant qu’il efl bon de
repoufler le: calomnie: de fis Adverfizires ,
afin qu’ils ne tirent point de notre filence le -
fujet d’un vain triomphe. je fias furpris
que Mr- D E ’L A Mo T T E , loin de pren-
dre le parti d’un art dans lequeLJI excelle ,
ait fourni un nouveau prétexte à ceux qui
le méprifent par l’aveu qu’il a fait de fin
peu d’utilité. je fiel: d’un [hululent bien
contraire, étant convaincu que fi la Poefie
n’efl pas d’une utilité abfitlue , elle efl au
moins d’une utilité ne’ceflaire. Pour prou-
ver ce que j’avance , il n’y a qu’à donner
une jaffe idée de la Poëfie: c’ejl l’art d’ex-

primer



                                                                     

PRÉFACE, Il!
primer je: Penfe’es de la manière la plus
parfaite , 69’ de plaire , ravir , enchanter
69’ perfitader par la beauté des images , 53’

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

Theologien , un Philofophe , un Jurif-
confulte ne raifonne pas mieux qu’un Poê-
te. Voilà fans doute une de ces propofitions
qui tiennent du Paradoxe. Paradoxe tant
qu’il vous plaira; mais ji je prouve une fois
que la Poëfie produit tous les plus jolides
e’fets du raifonnement , il fiera bers de doute
que le Poète ne oit celui de tous les bont-
ntes qui raifonne avec le plus de folidite’.

Or afin que le Lecteur dégagé de toute
prévention fiait plus difloofl’ à fe rendre aux
preuves que j’efpe’re lui donner de l’utilité de

la Poe’fie 3 je crois qu’avant toutes cloofes il
eji à-propos de réfuter l’objet-lion générale
que l’on fait contre elle.

Cette objeition confijie a dire , que la Poê-
jie eji contraire aux lionnes mœurs. M r3
LE FEVRE, fils du fameux-Mr- La i
FEVB.E, pere de Me DACIER , l’a
étale il y a quelques années avec beau-
coup d’oflentation dans un petit Traite in-
titulé de Futiliratc Poëtices , ou il pre’-
tend démontrer que la Poëjie eji une fiurce
criminelle d’ignorance , d’impiéte’ , Ü de

a 2. . tous



                                                                     

1V PREFACE.
tous les Crimes imaginables.- La preuve
qu’il en donne , c’ejl , dit-il , que les Poê-

tcs fout eux-mêmes des Ignorans , des
Jtloe’es , des lmpies (9’ des Scelerats.

Si ce raifonnement avoit lieu , il ne fè-
roit pas dificile de prouver que la’Profi off
encore pire que la Poefie; puifque s’il y a
des Poètes faderais, il y a infiniment plus
de Sce’lerats qui ne font point Poètes.

Cette objeflion ejl fi frivole , que je l’a-
bandonnerois à fa propre foiblcjfi’ , fi le
fizvant Mr- La CLERC ne l’avait orne’
de fan éloquence , 69° ne la mon valoir
dans fou Parrhafiana, d’une manière capa-
ble d’eblouir. à? uund on le met, dit-il ,
à lire un Poète , il faut le dire que c’ell:
l’Ouvragc 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 diftinguer le vrai du faux. Il faut
le refl’ouvcnir que les exprcllions dont il
fe (en , ne font le plus (cuvent que pour
furprendre notre ruifon 3 8C que la ca-
dence , qu’il emploie , n’ell: que pour
flatter nos oreilles g afin de nous faire ad-
mirer fou fujct , 8C de nous donner une
grande idée de lui-même , Œc. .

Cette peinture d’un Poète, quoique fort

I adou-
* Parrhafiana’, tout. x. page"

rr. .A.



                                                                     

PRÉFACE. v
adoucie , au prix de celle de Mn LE
FEV R E , ne tend - toutefois qu’au même .
ont, qui eji defaire haïr la Poëfie, en dl a- .
ruant ceux qui font profeflion de ce hel nu.-

Si ce raifonnement eji hon contre la Poèfie ,
il féra encore meilleur contre la Théologie
des. Théologicns à Sifiême , ou Scho-
lailiqucs 5 car qui m’empêchera , en me
fervant du même tour de .Mr. La CLERC
de dire : ,, 2344m1 on je. met à lire un
,, Théologicn , il faut fe reprefinter que
,, c’ejt lÏOuvrage d’un homme entête de fes"

,-, opinions, enflé de [a feience, ennemi mor-
,, tel de ceux d’un parti contraire , Tiran
,, de ceux de fa Communion; qui ramette
,, I’Ecriturc à fis fintimens, plutôt que de
,, conformer [ès fintimens à l’Ecriture.

,, Écoutez. un Janfenifie , ou un Calvi-
,, niftc , il vous foutiendra , que ceux qui-
,, n’admettent pas la Prédcltination dans
,, toute fou étendue , font des Pélagiens ;
,, qu’en relevant le libre Arbitre , ils ont
,, les ’mêmesfentimens de D r EU qu’EpI-’

,, C U RE , 69° donnent à l’homme une con-"
,, fiance dans [ès propres forces, qui l’en;
,, traine dans l’ahime de la perdition. q
. ,, Parlez aux Molinillcs , ou aux Ar-’
,, miniens , ils vous diront hautement que
,, la Prédefiination’ eli une fiurce de dejèfi’

a 5 ,,P0ÏÏ 5



                                                                     

Il PRÉFACE.,, poir 3 Ü qu’elle fait de D r a U un Titus
,, plus cruel , que les Pu A L A lus Ü les

’,,ME-ZENCEs. I,, Les Sociniens accufènt les Trinitaires
,, de ruiner le plus eflèntiel des attributs de
,, la Divinité, en admettant trois Dieux.
,, Les Trinitaires prétendent que les Soci-
,, miens détruifent le Millérc de notre
,,:Rédemption , en niant la Divinité de

,,Jnsus-CHRIsr.
,, Les Rigoriites accufint les Cafuiflcs

,, relâchez d’ouvrir la porte au libertinage
,, par leur molle coudefcendance 5 69’ les Ca.-
,, fuiltes relâchez veulent perfuader, que les
,, Rigorifics, par une févérité outrée écar-.

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

A ,, Ïe ne dis rien des Brigue: , des Caha-
,, les , des ligures , des Calovtnies Ü des
,, Violences doue les Théologiens fe fieu
5, vent pour retenir les hommes dans leurs
,, o inions , ou pour acahler ceux qui refu-
,, eut de s’yfoumettre : conduite détejiahle,
,, qui remplit la Chrétienté d’1ncrédules
,,. opiniatres , ou d’aveugle: filperflitieux.

Qu’eji-ce que Adr- L E C L E n c pour-n
rait répondre , fi je lui tenois un pareil de];
cours .9 Nieroit-il le fait P Mais je le met.
trois en contradiftion avec lui-même 5 car

c’efl

z..--N--z--usg..a..-.-«-..-..-... gus



                                                                     

P’REFACE. vu
c’eji une vérité qu’on trouve dans la plupart

defis Ouvrages. Que fi en l’avoiiant, il fia:
tient que les déréglemens des Théologicns
n’interefl’ent point la Théologie en elle-même,

je lui demande qu’il ait un pareil égard pour
la Poefie, 59’ qu’il la dijiingue de ce qu’il

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

en abaiflant les Théologiens, que je préture
élever le mérite de la Poe’jie 5 venons aux
raifins fluides Ü incontefiables. La Théo-
logie ejt fans doute la Reinendes Sciences 5
tant par raport ou» objet, qui eji D 1 E U,
que par raport a fa fin , si qui eji de le faire
connoitre , afin que par cette connoiflance 5
l’homme conçoive un ardent amour pour [on
Créateur; Or I’Ecriture qui ell fans con-.-
teytation la Théologie la plus parfaite , puis .
qu’elle eji émanée de D x E U même 5 PECl’l-

turc , dis-je , ne nous infiruit des attributs
du premier Erre qu’avec des Images toutes
Poétiques : les Pfeaumes, qui font de vrais
vers , de l’aveu de tous les Stavans , quel-
que cheqè qu’en difè M. D A c 1 E a , [ont
remplis de famblubles idées.

Ce n’eji pas par un argument tel que le
primum Movens de St. THO MAS , ou
tel que l’Idée innée de D 1-: s c A R T E s,
que D A v1 D nous prouve l’exiflence d’un

a 4. D 1 E U.



                                                                     

V111 PREF,ACE.
D I EU. Il nous exhorte feulement d’ouvrir
les yeux , (9’ de le confide’rer dans fa Gloire.

Il nous le fait voir dans le Ciel, comme fur
un Trone , dont la Terre ejl le marchepié 5
59° il nous le reprejènte revétu d’une lamie-

re plus éclatante que celle du Soleil. Veut-
il nous le faire confidérer , non feulement
comme Auteur , mais encore comme [Moell-
rateur de toutes chojès P Ce n’ejl point par
la Prédétermination Phifique des Tho-
miI’tcs , ou par les Caufes Occafionnclles
du Pere MALEDRANCHB, qu’il éta-
blit fin Pouvoir Ü fa Providence : mais
continuant les mêmes Idées Poétiques , il
nous dit, que le Créateur a prefirit de [on
doigt fur le fable des bornes aux fougueufes I
impétuofitez de l’Océan. Il nous dit, qu’il

fil le Seigneur des Armées, Ü qu’il ejt un

Fuyant 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.

fîe pourrois poufir cette énumeratiou à
l’infini : mais en voilà afiz pour montrer ,
que la ïhéologie de DAVID étant toute
Poétique , la Poifie loin d’être regardée
comme impie , doit être ejiimée comme le
plus noble Pane’girifle de la Divinité.

- En



                                                                     

P R E F A C E. ’ 1x
En éfet , à quel fablime ne fè [but point

élevez les Poètes Chrétiens dans leurs
Poè’fies Chrétiennes P M A- L H a R n E ,

RACAN, GODEAU, CORNEILLE,
RA c 1 N E , a»: parler des Poètes des au-
tres Nations 5 ne font-ils pas autant de
fidelles Echos de cette voix divine que le:
Chantre Roial a fait entendre a tous les
Peuples de la Terre ?
e Peut-on même finis injuflice, ravir aux

Poëtes Paiens l’honneur d’avoir été de vé-

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

voir d’un clin d’œil ? ’

Cunéta- fupercilio movens.

Ne foudroie-Fil pas les Géans ?

Tcla giganteos debellatura furores.

N’efl-il pas le Souverain des Rois?

In ipfos Reges imperium cil Jovis, 8c.

En vain prétendroit-on avilir la Théo-
logie des Poëtes Paiens , en leur objefiant
d’avoir poufié fi loin ces Images Poétiques,
qu’ils ont donné lieu à l’Idolatrie. 7e con-

viens que comme on peut faire un mauvais
refuge des meilleures chofes, les Peuple! ont

a q pris



                                                                     

,x. PRE’F AIGLE:
, pris de travers, ou trop à la lettre , les ex-

prefions des Poëtes: mais fi cet inconvénient
devoit faire haïr la Poéfie, il faudroit aufi
rejetter l’Ecriturc Sainte 5 pwfque des
Chrétiens mêmes, en croiantjè régler fur

elle , [ont tombez dans des opinions mon
moins extravagantes 5 témoin les Antropob

morphitcs. IMais quoi ? Les Cenfèurs de la Poëfie
veulent-ils être plus zélé, ou plus éclairé que

St. PAUL? Ce grand Jpotre a [auvent
blamé les Philofophes de leurs erreurs ou de
leurs impofiures : loin de parler de la même
firte des Poètes, il s’ejl fervi plufteurs fois
de leur témoignage. Le beau paj’age d’A-
R A ’r U8 , qu’il a cité fur une matiére toute

fléologique , eji une preuve’convaincante de
l’efiime qu’il en faifoit :

,In ipfo movemur , 8C fumus.

M’- G no Tl U s , dont l’autorité doit
étre d’un grand poids pour Mn LE CLERC,
n’a-t-il pas compofé fou excellent Traité de

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

tifié le premier Livre par une infinité de
pafages tirez des Poètes anciens? Il ne
s’agit pourtant dans tout ce livre , que de
prouver l’exijience d’un DIEU, Créateur 65’

.. Mo-

LJnAJ-gununsdz-hsu L-

z; hi en. (La Il r

.;L-fl?"



                                                                     

PR’E’FACE.’ x1
Modérateur de l’Univers , V ageur des Cri-
mes (9’ Rémunerateur des Vertus 5 Points

’ capitaux de la Religion Chrétienne. M tu
LE CLERC , qui nous a donné une fi
belle édition de ce Traité, loin d’en retran-

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

De toutes ces confidérations , je conclus
que la Théologie des Poètes efl plus confor-
me à I’Ecriture que celle des Théologiens
à Sii’tême , qu’on apelle vulgairement la
Théologie de l’École. j’ofe même avan-

cer , que par cette raifon , l’on doit faire
plus de cas d’un feu] Pfeaurne de D A v1 D , .
tout Poétique qu’il fait, que de tous les V o-
lumes immenfes des Dofieurs les plus fubtils

(9’ les plus profonds. *
Qu’ont produit en éfet tous ces gros fiai-

tez de Attributis, de Exiitentia, de Pre-
detcrminatione, de la difiinétion des Per-
fonnes , de la Gmce éficace ou fufifan-
te, (de? Sont-ce ceux qui les lifint, qui fin:
les meilleurs Chrétiens? Toutes ces frivoles
difputes n’ont-elles pas donné occafion aux

VANINIS , aux POMPONACEs , 69”
aux SPlNOSAS de glijer (9° de répandre
ouvertement l’horrible venin de l’Athé’ifme ?

Les T héologiens mêmes les plus religieux ,
à force de vouloir raifoner fur nos facrez

e a. 6 Mille-



                                                                     

x1! PRÉFACE.
:Mifiercs , ne lesexpofirnt-ils pas aux ra-iI- ’
kries des Dialeâiciens P (5° n’eji-ee pas
avec jujiioe que [Un BA Y LE leur repro-
che cette conduite fi peu conforme à une Re-
ligion , qui efl fondée fur la Foi philo! que
fur la Raifon ? -

Quelque aveugle auefoit la haine de Afr-
L E F E V R E. contre la Poéfie , prévoiant
que fa Conformité avec l’Ecriture, détrui-
roit les mouflerions dont il la charge , il ta-
obe d’y trouver une grande déférence , en di-

fiznt que les dateurs des Pfcaumes 69’ des
Cantiques ne doivent point être apelez
Poëtcs , parce que la PoLfie des Hébreux
dl beaucoup plus libre que celle des Grecs ,
des Latins 69’ des François. En éfet ,
ajoute-Ml, les Écrivains Saorezfe conten-
tent quelquefois du nombre des fiiez, d’autres
fois de la oadenoe des fillabes, 59° quelque-
fiais ils n’nl’ènt que de la Rime toutefimple.

At Poëfis chræomm inter anguflos
limites .non fuit inclufil , cocufiant 8C
coaân , ut Græca , Latina 8C Gallien a
fedliberior, 8C quafi foluta; adeô ut ali-
quando pcdes , aliquando fillabas nume-
ravcrit , aliquando fimilitudine termina-
rionis contenta fucrit. I

Ne goila pas un admirable raijbnne-,
mon! l La .Poéffie des Hébreux efl infini-

. ment



                                                                     

PREFACE. unment eflimable , parce qu’elle efl libre ; (9’
celle des Grecs , des Latins, (9’ des F ran-
çois efl me’prifable , parce qu’elle efi plus

regulie’re ? Mr- L E F 15v ne fait fort
bien d’écrire en Latin 3 car de pareils ’dijl

cours ne lui feroient guère d’bonneur en
François. Mr- DE LA BRUIERE ejt
d’un fentiment bien opofe’ , puifque de]! de
la gêne même, ou [ont les Poètes, qu’il tire

une des principales Beautez de la Poefie ,
d’autant que malgré la Rime , les Piez 69°
la Alefure qu’elle efi obligé d’obfirver , elle

s’exprime encore plus noblement que la Pro-1
je , toute libre qu’elle put]? être.

f7e ne fuis pas furpris que Mn L E
FEVRE ait débite de tels Paralogifmes 5
mais ce qui m’étonne , de]? que Mr- LE
C L a R c , qui raifitnne toujours fi jufle ,
ait voulu , contre jar coutume , nous faire
recevoir des raifànnemens [pécieux pour des
démonjirations évidentes. Voulant donc oter
à la Poëfie les avantages qu’elle a par-deflus
la Profe , . 59° qu’H o R A c E nous décrit
avec tant d’éloquence, il raifimne ainfi à la
page 4.7. de [ou Parrhafiana.

Pour revenir à Hon A c E , il conti-
nuë à Paire le Panegirique de ceux de Ion
métier en ces termes:

à 7 Cafio’s



                                                                     

x17 PRÉFACE.
Cafiis rum Patrie ignaraIPuella mariti
Difieret made protes, routera nifi Muji: dediflèt e

Pofiit open; chenu, a pnjentia Numina finit;
Cælefles implora: tiquas, dofld prece , blanches, ’

Averti: morbos, metuenda pariade pellit,
Impetrat a Paon», a lotupletem frugibus annum.’

Carmine Dii fuperi platantur, carmine Manet.

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

Je ne dirai pas qne tout ce difcours
n’efl qu’un galimathias , dans la bouche
d’Ho R A c a , qui ne croioit pas que les
Dieux fe mêlafi’enr de la conduite du
Monde , non plus qu’EPI ou n E 5 :puis
que demander le fecours des Dieux 8e
s’adrefl’er au concours fortuit des Atou

I mes , c’étoît, [clan lui, la même chofe.

Je

Ll’-:-I-

"Mm-r



                                                                     

P’REFACE. x7:
Je dirai feulement qu’il fait allufion à la
priere que de jwnestilles 8c de jeunes
Garçons chantoient, pendant trois jours
à trois nuits , aux Jeux que l’on nom-
moit Seculaires. Mais qu’y a-tàil de plus l
ridicule que de dire , que l’on auroit
manqué de priere, s’il n’y eut eu per-
forme qui eut fu Paire des vers? Ei’c-ce
que l’on n’ofoit pas prier en profe, ou que
l’on croioit que la Divinité étoit plus
touchée d’un difcours pompeux, 8c ca-
dencé , que d’une Priere fimple 8c en
Profe? Croira-t-on qu’elle aimât mieux
une loiiange en Mufique , qu’un éloge
recité fans chanter? Œoique cela foi:
de la derniere abfurdité , il efi certain
que les Poètes effiloient de le perfuader
au monde , pour faire valoir le mê-
tier , &c.

Qu’H o R A c E ait e’te’ Epicurien , ou

qu’il ait admis la Providence , qu’eff-ce
que cela fait à la Poèffi’e P Son Himne en eff-

elle moins belle P Sa croianee rend-elle cette,
propofition moins vraie , que fans les Alu es
on n’aurait point de Priéres en Vers .9 Tout
Libertin qu’a été MAROT , Mr. LE
C L a a c trouve-nil mauvais qu’on chante
fis vers dans les Temples P Quoique’tllr- de
S ANTEUIL n’ait pas été firfaint que le

r Pore



                                                                     

x" -PREFACE.Pere G o U a D A N fin Confrere , cela enta
péche t-il qu’il n’y ait du fublime dans fis

Himnes P Et pour dire quelque cbojè de
plus , quoique Mr- R o Uss a A U traite la
Bible de Roman, la tradufiion qu’il a fait
de quelques-uns des Pfcaumes , en efl -’elle
moins bien rimée ou moins touchante P Mais
n’eji-ce pas une abfurdité de dire que la Di-
vinité plus touchée de la Poëfie que de la

Profi P Cela efi vrai. dufli HORACE
n’a eu garde de le dire : il prétend feule-
ment, que flans les Poètes on n’auroit point
d’Himnes en Vers 3 dans le même feus que
je pourrois dire que fans D A v I D nous n’au-
rions point ces beaux Cantiques que l’Ein e
met en la bouche des Fidelles.

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

fait à fermer les Villes de rempars , fiit a
élever des Edifices pour mettre les hommes à
couvert de I’inclémence des faifins -, ajoute-
roit que fans l’afflbiteéture on ne pourroit
point bâtir de Temples , ou la Divinité jà
plait à écouter les vœux des Mortel: , (9’ à
jè rendre favorable à leurs priéres P
- .Quoi , fi D 1 E U dans l’ancienne Loi s’efl

fait conflraire un Temple 3 s’il a exigé des
.Sacrifices 5 s’il a ordonné des Cbants (9’ des

Cérémonies , nous moquerons-nous des Juifs ,

parce



                                                                     

PIR E F A C Eu xvu
parce qu’ils ont obéi. à fes ordres P rNous.

leur pourrons bien dire , que le véritable
Temple de DIEU défi le coeur de l’homme,
que le Sacrifice le plus agréable qu’on lui
puzfije faire, c’eji de lui ofrir un coeur- pur
(9’ net 5 69° que la vraie Prie’re coufijie plu-
tot dans les élévations intérieures de l’urne

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

cette vérité par l’Ecriture même 5 mais de
leur aler dire féchement , que leur Temê
ple , leurs Himnes 69° leurs S artifices étoient
ridicules 5 (fliquer c’eli une ubficrdité de crois

re , que la Divinité je plaife à un culte
plutot qu’a un autre5 ils vous répondront
qu’il ne peut y avoir de ridicule, ni d’abfurde

dans des cbojès que D x E U a non fiulement
commandé 5 mais qu’il a encore une En”
recompenfé dans ceux qui les ont obfer-

vées. » " 5
l Homme n’efl donc pointa blamer d’avoir
vanté les Æmnesqdes 7eme Séculaires , les
Sacrifices, 69’ les Cérémonies dont les Ro-

mains bonoroient les Dieux. Ce qu’il y a
d’admirable , o’efi que tout Paien qu’il étoit ,

ce Poète ait reconu que l’ablation d’un Cœur
innocent La” ficus tache étoit le véritable Sue

orifice que l’homme devoit ofrir à la Di-

vinité. .
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.Q’u’on Iifi l’Ode à Phidilé, on y trou:

vera ces belles paroles:

Immunis arum fi nagea: manne,
Non farnptuoji: blandior looflia,
qMoIIibic avetfos Penates ,

Farro pie a faliente mica.

,, Si loifque vous aproclsez de l’autel, vos
,,mains font innocentes 69’ pures , une fîm-

,,ple mie de Pain, ou un petit grain de fil
,,petillant dans le feu de votre jacrifice ,
,, fera aufi agreable à Dieu qu’une vifiime

,,de plus grand prix. VIl faut qu’un Théologien fiit bien déli-
cat, s’il n’ejl pas content d’une fi belle Mora-
le, 65’ s’il la condanne, parce qu’elle eft débitée

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

fait voir , elle ejl très -conforme à celle de
l’Ecriture auji bien que la Priére fuivante.

PRIÈRE.
,, Grand Dieu de la T erre, Lumiere cé-

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

,, ne
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,,nel à vôtre honneur, 8: pour vous re-
,, mercier de la proteétion que vous don-
,, nez à vôtre Peuple. O vrai Pere de la
,,Nature, qui en fanant marcher le So-
,, leil fur nos têtes dans un Char refplen-
,, difi’ant de lumiere, ramenez le jour ou
,, nous l’enlevez 5 qui faites paroitre ce
,, bel zlflre toujours nouveau, quoi qu’il
,, (oit toujours le même: faites, ô grand
,, Dieu, que vos yeux ne voient rien fur
,, la terre, de plus grand que vôtre Peuple.
,, Voiez fins que] titre vous voulez que
,, l’on chante vos bienfaits 5 - vous favez
,, délivrer doucement les Mères dans leurs
,,couches; confervez 8c’la Mère ô: le
,-, fruit. Multipliez les Familles , «benif-
,,fez les Décrets ne les tribunaux pro-
,,noncent contre les adulteres 5 benifi’en
,,ces Lois li [ages que les Princes font en
,,favcur des mariages Saints 8C légitimes: .
,,ellcs ne peuvent qu’être utiles à vôtre
,,Peuplo. BeniEez nous, afin que ces jours r
,,où nous vous chantons des Hymnes de
,,loiiange , revenant de fiecle en fiecle ,
,,nos [14:ch en, foule 8e fans nombre
,,les célebrent’ avec le même zélé que
,, nous les célébrons aujourd’hui.

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

. ,, fois
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,,defiinées felon vos anciennes promeflesa
,,Oge 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-
,, graillent les troupeaux naiflans. Grand
,, Dieu, montrez vous plein de douceur 5
,,ferrez vos flèches; foiez fenfible aux
,, vœux de ces jeunes Suplians , 8c ne le
,, (niez pas moins aux prieres ingenües de
,, ces jeunes Vierges. Grand Dieu, fi le l - il
,-, 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 efpo’rer5 donnez à notre jeunefl’e

,,de la docilité 8C de la vertu 5 donnez la
,,Paix 8: le repos à nos Vieillards 5 don-4
,,nez aux Princes Chrétiens des richefi’es,
,, 8Cdes fujets; comblez les de toute forte
,, de gloire. Que le fang. illultre des Em-
,,pereurs 69° des Rois qui font le foutien de,
5,, votre Religion, règne lon tems fur nous,
,, toujours viétorieux de es Ennemis, 8c
,, toujours plein de bonté pour eux ,k
,,quand ils font fournis. Déja I’Infidelle
,,a refi’enti la force de fou bras, égale- il

. ,,ment
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,, ment pqiffqng fur Mer 8C fur Terre; il
,,a apris a reverer la Religion Chrétienne.
,, Les Nations les plus reculées, toutes fie-
,,res qu’elles étoient , il y a peu de
,,tems , reçoivent fa dottrine, avec re-
,,fpe&. Déja les Vertus auparavant ne-
,,gligées, la bonne Foi , l’Honneur, la
,,Paix, l’antique Pudcur ofent enfin le
,,montrer. Déja une heureufe abondan-
,,cc fécondée d’une favorable influance fait
,, les délices des hommes , 69’ leur ejt d’un fi-

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

,, Après avoir chanté vos louanges, nous
,,nous en retournons chacun chez nous
,,pleins de confiance, affurez que vous
,,fentez la jul’cice de nos demandes , 8C
,,un vous ne defagréez pas nos vœux.

Dites nous , Mnijlres à)” Chrétiens Ré,
formez , fi une pareille priére eft un tijic

de
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de fadaifes (9’ d’abfurditez P Croiez-vou:

que vos Auditeurs vous traiteroient d’impie:
ou d’extravagans, fi vous la prononciez dan:
les Chaires de vos Temples: elle eji pour-
tant toute entiere d’I-l o R A c E , (9’ telle
que le PereT A kir E R o N l’a traduit. Te»
fais juges tous vos habiles Prédicateurs dont
l’éloquence Chrétienne n’eji point diférent:

de celle de notre Poète. Cette Himne ouje
n’ai changé que les noms des faux Dieux en
celui du véritable, a-t-elle quelque chofi de
contraire aux Principes des Chrétiens P peut-
elle être plus vive , plus touchante , plus
digne de la Majefte’ d’un Dr E U qui chérit

l’homme qui marche dans les voies divines,
59’ qui reconnoit le befoin qu’il a du fecours

defon Créateur? .
Quefi’roit-ce donc fi cette Himne fi belle

dans une traduétion profitique , étoit fin-
,teuIie de la vivacité 59’ des ornemens de la
Polybe , qui le rencontrent dans l’original?
filais en voilà ayez pour convaincre les per-
fimnes équitables de l’excellence de la Po’efio

par raport à la Religion même , puzfqu’ello
y ejlfi conforme tant par [es idées , que par
la maniero de s’énoncer.

Venons à la Philofbphie ou ces Mefieurs ,
difent que les Poètes font très-ignorans, 69°
ou felon eux ils ne peuvent étre d’aucun fè-

cours ,
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cours, d’autant que la Po’e’fie s’attache plus

au fin 69° à la eadanee des paroles plus pro-
pre: à chatouiller les oreilles , qu’a publier
des véritez capables d’iuflruire.

Poëtas nullam artem aut fcientiam
perfeétè tradcrc 5, aliifqup Au&oribus efië

multô infcriores: nam qui f6 applicat
Poëticæ, initio magnâ curâ anis præ-
cepta fingula cxaminat , quæ nec judi-
cium exercent , nec commodo Civitatis
ferviunt: dcinde ut quæcumque fcribit
ad lcgcs fibi traditas dirigat , omnes ner-
vos contendit , arque cjufmodi laborc
mens ejus quotidie diüriéta , .nullum
Geometriæ , nullum Ethicæ , nullum .
doâsrinis præclarifiîmis fiudium dat 3 aut
fi mundi .principia , fydcrum curfus,
commotioncs 8C afeâioncs animi confi-
dcrat , infpicit tantum raptim ca,c1uæ ar-
tc, cui dat fi: fcrè totum , fîmlto præ-
fiant.

,, Les Poëtes ne s’apliquant qu’à je ren-
,,a’re habiles dans les régies (le leur art ,* ne-

,,gligent toutes les autres foieuces. Leur
,,-efprit toujours diffrait ne peut s’attacher à
,,Ia connoiflanee des djires , de la Géante-

. ,, trie à” de la Morale. ’Que fi quelquefois
,,iIs examinent les principes de l’Univers, le
,, cours des Cieux 69’ la Nature des pafious,

e’ejl .
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,,c’efl très -ficpetficielement , Ü c’efi de là

,5 que les duteurs en projè font infiniment
,, plus ejlimablcs. ,

Cette fléfi propofe’e avec tant de hauteur
(9’ de confiance par Mr- La FEV R E, C9”

apuiée par Mr- L a CLE R c , pourroit
être facilement réfutée par le témoignage
même des plus habiles Auteurs en projè ,
qui ont infiniment ejlimé les bons Poètes.
PLAToN, ARISTOTE, CICERON,
S u N E (LU E , 8Ce. en ont tiré une infinité

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

torité. , IQuoique je puy? m’en tenirna cette raifôn
qui établit parfaitement les avantages (le la
Poèfie fier la Profe, puifque la plus flâne

’ Partie des Profatcurs en convient 5’ je vais
pourtant examiner par furabonu’ance de
preuves , pourquoi la Poèfie je fait ainfi
efiimer par la Profi qui eflfiz Rivale.

Comme nous avons déja montré, combien
la Théologie (les Poètes efl plus conforme à
la Religion que celle desThéologicns, il ne
nous fira pas dzficilo de faire voir que la
PbiIofoploie des Poètes off préférable à celle

(les Philofophcs,
l Il y a deux fortes de Philofophieg, l’une qui
eji élevée , abjiraite , 53° c’eji celle de la

plus
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cabinet; l’autre efl jenfible , naturelle , Ü ’
c’eji celle des gens d’efprit (le tous les états. ’

La premie’re de ces Philofophies n’efl pas

la plus utile , quoi qu’elle fait peut-être. la
plus véritable. La raifon efl, qu’elle deman-
(le trop d’aplication , 65° qu’elle ne contribue

en rien au commerce de la vie : c’efl ainji
que la Théologie Scholaflique ne finit de rien
pour le falut.

La ficonele Philofbphie fe communiquant
agréablement , efl infiniment plus aimable 53”
plus utile. C’efl celle que S A L0 M0 N a
pratiquée; lui qui a été, le plus fitge de tous
les Philofophc’s , 69’ n’ont la connoMfitnee s’é-

tendait de l’Hifiipe au Caire, Üfllon toutes
les aparences, du Giron à l’Eléfant.

La Poefie qui rua toujours a ce qu’il y a
de plus noble 55° de plus utile, néglige la pre-
mie’re de cesfeiences pour s’attacher a la fe-
eono’e; il efl pourtant vrai que quantité cle
Poètes Grecs 59° Latins ont mis en vers
(les méritez Philofophiques Ü fort abflraiQ
tes , témoin ARATU s , EMPEDOCLE
Ü’L U C R E C- E; mais quoi qu’ils [oient gé-

néralement ejlimez pour avoir farmonté les
dificultez qu’il y a de traiter ces matiéres en
vers ,ils font infiniment plus eflimables,lors-
Qu’ils ont parlé de la Nature plus Poétique-

’ b ment,



                                                                     

xxv1 PRÉFACE.
ment , c’ejl-a-a’ire, plus conformement à la

ficonde Philofltphie.
La premie’re eli fillette à mille contradic-

tions, 69’ calife (les difitutes infinies : la fè-
conde au contraire s’infinue agréablement
dans les firits. L’une fi guindant jufques
aux Cieux , fait le dénombrement des Etoi-
les, meficre leur diflance (5’ décrit les eflta-

ces qu’elles parcourent , 8c. Il lui faut
des Lunétes , des Téhfiopes, 5.9” des Obfir-
matoires. L’autre regardant les dfi’res com-
me l’ornenzent du Ciel, ou comme les Flam-
beaux de l’Univers , n’a befoin que de je:
propres yeux pour les confide’rer. L’une va
chercher dans les animaux la Méchanique de
la circulation du fang par le mouvement
fifiolique (5’ diafiolique : elle fiolMlè fa eue
Tiqfiîé jufqu’à découvrir les numéraux capi-

laires 69” l’extrémité des moindres fibres, Œc.

Il lui faut pour fes opérations des Bzfiouris,
des Scapels 69” des Cadavres. L’autre parle

de la fituation des parties , montre leur
ufagc, ou enfuit voir l’admirablefiructure,
fans fluiller fis mains, (9° jans expofer la
une 69’ l’odorat à des fenfations contraires à
l’humanité.

C’eji de la premiére que le Sage a dit que
Dieu a livré le Monde a la dijpute des hom-
nies, Tradidit mundum Deus diquta:

nom
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rioni hominum; 69° c’efi de la féconde.
qu’on peut dire avec le Poète:

Ielix qui potuit rerum cognofcere caufas.

C’ejl enfin des Poètes Philofophcs, qu’on

peut dire ,
Tandis que le Géomctre

Exaâ mefurc les Corps,
Le Philofophc en pénètre

Les replis a: les raflons.
Par plus d’une expérience

Il connoirqdans leur cflèncc,
L’Eau, le Feu, la Terre, l’Air.

Et (à (derme profonde
Explique le Flux de l’Ondc,

Les Vents , la Foudres: l’Eclair.

Ïejài que les GASSENDIS , les DES-
CARTES , les ROHAUTS , les BOY-
LES , les NEWTONS , les MAL?!-
6H r s , 69’ tant d’autres Philofophcs ont
beaucoup illufiré la premiére de ces deux
Philofophies 5 mais ils ne je feroient pas
moins fait ejiimer , s’ils enflent aufi bien.
réufi dans la feconde.

La Pluralité des Mondes , qui ejl un,
Ouvrage Poétique , fait plus d’honneur à
Mr. de F o N T E NE L L E que tout ce qu’il

l v b 2. peut
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peut auoir écrit de plus foliole fur la Philofô-
phie. Ouvrez ce Livre, des le commencement
vous y verrez les affins apilez des doux
d’or attachez à la vente des Cieux, (9° dont
l’azur reléne encore le brillant éclat. Tout
ce qu’il dit des Tourbillons 69° des Planetes
habitées , n’efi pas plus fondé que l’or dont

il fabrique les Etoiles, (5° que le bleu dont
il colore les nuées: cependant il plait, il ré-
jouit, peu s’en faut même qu’il ne nous per-

fuade des chofisque nous aurions toujours
traité de fables avec toutes les preuves Phi-

I lofophiques. -
fille eji la Philofophie des Poëtcs : elle

fifirt. de celle des Philofophes, comme l’Or-
fe’vre fefert d’un Diamant pour le polir, à?
pour le mettre en œuvre 5 Ü les Poëtcs peu-
vent dire aux PhilofoPhcs;
v

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

[Des fleurs que votre au fait cueillir.

fi crois qu’on pourroit comparer la Philolo-
phie des Philofophcs a une Beauté ré alic-
re, mais grave , aujiére 3 à? celles des oë-
tes à une Beauté moins parfaite, mais gra-

tieufi, ü toujours riante». S.
i
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. Si je ne craignois d’étendre trop loin cet-
te Dij’ertation , j’aporterois une infinité
d’exemples de cette derniére ejpe’ce de Philojb-

au; mais je renvoie les Curieux aux Livres
d’A L un o v A N D u s, ce grand Philofophc
N ataralil’re, qui a confirmé par mille traits
tirez des Poëtes fes Difcours Philofophiques
fier tous les Animaux; Ouvrage le plus éten- ’
du que jamais l’efiorit humain ait conçu fur

cette matie’re. -
Cet habile flifiorien de la Nature avoue,

que les Poètes l’ont très-bien connue , 55°

convient que leurs Ouvrages en contiennent ’
prchue tous les plus rares tréfors .° des le
commencement de fin Ornitologie , qui eji
fin Chef-d’œuvre, il nous prouve par un V ers
d’H o R A c E , que l’Aiglc attaque le Serin
pent’non feulement par un défir de vaincre;
mais encore dans le dcflein de s’en nourrir:

Nunc in reluffantes dracones

Egit amer dapis nique pagne.

Nous ajure-t-il que le Lion a une cuver-f
ture de gueule plus grande que ne l’a tout;
autre Animal? il tire [on autorité d’ANA-

CREON:
Dedic Natura Leoni
Dentes hiante rifla.

b î h Après
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Après nous avoir décrit la Cigale comme

un petit animal cartilagineux , 69” n’aiant
qu’un peu d’humeur au lieu de fling, le mê-
me Poète vient à fitnfecours :

Fejiiva Terra Alumna ,
Te non fenefia carpit.

Mali v doloris expers ,
Ulla nec aubin carne ,
’Nec aubin fimguine allo ,

Ipfis paru»; abes à Diis.

Parle-t-il du venin des Scrpcns , ë des
diférens Symptomes que leur Morfitre caufè
à ceux qui en flint atteints .9 L U C A I N lui
fournit un grand nombre d’autoritez pour
prouver les éfets furprenans qu’il en ra-
conte.

Qu’on life CICERON , SENEQUE,
P L U T A R (LU E 69’ les autres Auteurs qui
ont fait des DMfertations Philofophiques ,-
on verra qu’ils ont cité ou raporté une in-
finité de vers. C I c a; R o N même , ce Prin-
ce des Orateurs, efi’imoit fi fort l’honneur
d’être Poète , qu’il aima mieux faire de
mauvais vers que de paraître n’en javoir
point faire du tout.

fie ne firois pas en peine de faire voir que
nos Poëtcs F rangois ne s’apliquent pas moins

que

15’ Il un: pflkm-

u

1’ Il
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que les Grecs 59’ les Latins a répandre dans

leurs Ouvrages cette Philofophie gratieufi
Cd prévenante 5 mais je ne finirois point.

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

ne table fournie de peu de mets délicate-
ment aprétez efl preférable a celle qui [iroit
chargée d’une grande quantité de viandes
crues (9° indigefles.

De plus, quand les Poètes je mêlent d’é-

tre Philofophcs ex profcho , ils [avent
s’en tirer encore mieux que les Philofophes
mêmes. Mr. G A s s a N D I, qui mérite d’être

cru fier cet article , favoit tout L U c R E C E
par cœur, 59’ de peur de l’oublier il en récitoit

tous les matins une centaine devers. Or fi
de grands Philofophcs font tant de cas de
la Philofiphie des Poëtes, il faut certain e- l
ment qu’elle ait quelque choje de plus admi-
rable que la Philofophie des Philofophcs.

Si de la Phifiquc nous venons a la Mo?
ralc , eji-ce être ignorant dans l’Ethique
que de [avoir peindre les mœurs P Et qui les
a jamais mieux exprimez que les Poètes?
N ’ejl-ce pas en refiéchiflant fur les Pafions
dont leurs Poimesfont remplis, que les Phi-

b 4. v lofo-
x
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lofophcs en ont fait (le fi beaux Traitez 5
(9’ malgré tout cela, qui ejl-ce qui n’eftime-

ra pas cent fois plus ficr cette mature , S o-
PHOCLE,EURIPIDE,CORNEILLE
Œ-RACINE, qu’ARIS’rOTE, SENE-,
QUE , COEFETEAU, ou LA CHA M-

BRE? »Mais, défient Mefleurs L E F E v R E 69”
L a C L E R c , les Carafferes de ces Héros
Paiensfont contraires au Chrifiianifme, qui
ne prêclae que la patience , l’humilité , la
douceur, (5c. Ïe l’avoue avec eux 5 mais
il ne s’enfuit pas (le ce qu’une cloofe eft con-

traire au Chrifiianifine, qu’elle doive être
abolie par les Chrétiens : quoi de plus opofi”
à la Religion Chrétienne que les Rime]l
fes , puijqu’il ejl plus facile a un Chameau
de pajèr par le trou d’une éguille, qu’a un
Riche d’entrer dans le Roiaurne des Cieux :
cependant voit-on qu’aucun Concile ait ja-
mais fait des Décrets pour bannir l’or 65’
l’argent hors de la Chrétienté P D’ailleurs

quelle difërence y a-t-il d’une Tragcdic à
une Hiflzoirc P Les Cenfèurs du Théatre
Iaifi’nt 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 , font
aprou’uécs. AMIOT ,. VAU GELAS à?

. . A d’A-
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d’A B L A N c o U R T [ont des Tradu&cum
très-eflimez Ü très-courus.

:7: voudrois bien [avoir , pourquoi ils en
veulent tant à So PHOCLE , à EURI-
PID E , ou à leurs Imitateurs C o R N E I L-
LEÜ’ RACI NE P Diront-ils que c’efl a
soufi: que le langage des Poètes efl plus vif,
plus animé, que celui des Hifioricns 5 69’
que la reprefintation de leurs Poèmes ejt ac-
compagnée de tant de Pompe à” (le Luxe ,
qu’il ejt impoflble que le cœur des Specta-

teurs n’enfiit corrompu? . .
filais on a repondu cent fois a ces frivo-

les accufiztions, Ü particulierement Iorfque
des Préiats 69° des Dofieurs voulurent por-
ter le Roi à abolir les [peêtaeles : I’Epitre que

j’adrcfizi pour lors à Ma D E, M E A U x ,
contient en abrégé des renflons fi fortes , que
cet Eve’que ne voulut point que W153 D E
S A N T E U 1 L , qui s’ofroit à me rembar-
rer, entrât en lice avec moi 5 ajoutant que
mes vers étoient ayez bons, Es” qu’ils de-
viendroient peut-être meilleurs fi on leur re’-
pondoit. En éfet qu’y a-t-il à répondre a
des argumens qu’on apelle ad hominem ,
tel que celui du Fils de Dieu , Malice ,

’ cura te ipfixm, ,, Meulecin , gueri toi toi-

mente. ’*
b Vous
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Vous qui prêchez, fins ceflè un Enfer aux Chrétiens 5

Et goutcz cependant les plaifirs de la vie,

litant fi bons Comédiens 1
Laiflèz en paix la Comédie.

Jbolrfifons le Théatre, j’y confens: n’aions
d’autre fpeêtacle que celui d’un Dieu cruci-

fié: mais vous, qui nous prêchez une Mora-
le fi fluate , commencez par vous défaire
de vos grandes Richefi’s pour imiterfiz Pau-
vrcté, ceflez de dominer fier les autres pour
ficivre fou Humilité , oubliez. les Injures
pour lui refièmbler en fa Patience; mourez
même , s’il le faut , pour le fiatien de [a
Loi; Ü alors vous verrez vos Pre’clications
fitivies d’un promt effet 5 puifque Dieu vous
volant précher d’exemple, ne manquera pas

de les benir. s:7amais l’zfmour deyinterefie’ de Mr- D E
C A M n R A 1 n’eut caufe’ de fiandale , fi ce

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

noit des Confeils avant que (l’avoir établi
les Préceptes.

Un tel Livre n’e’toit propre que pour des

Chartreux ou pour des Moines de la Tra-
pe 3 cette haute perfeftion ne devoit point
être prêchée à des gens du monde. Il falloit
avoir déraciné en eux l’dmour du Vice

avant ’
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avant que d’y jèmer l’Amour de la Vertu.

Il eut beau faire fan zlpologie, en montrant
qu’il n’avait fait que fitivre les Théolo-

giens Milliques , ce Prélat fut juflement
condamné pour n’avoir pas fitivi l’exemple

du Fils de Dieu , qui ordonna au jeune.
Homme d’abandonner [ès Richejês , avant
que de le convier à le fuivre 3 tous les gens
fages fiufcrivirent a fil condamnation , Cg”
je pronojtiquai la Catajlrophe de, ce Livre
par cette Epigramme.

Dans [on Siflême en vain ce grand Prélat s’obfline 5

Il le verra toujours contredit, travcrfë.
Un Siécle où l’interêt domine,

Ne fautoit fourrir la doé’trine

De l’amour deliurcrefrë.

le Télémaque de cet illuflre Prélat, Ou-
vrage entie’rement Poétique quoi qu’écrit

en profè , a fait infiniment plus de fruit ,
à? a été reçu avec un aplaudiflement gene-
ral, même des plus féveres Cafuiltes. Le
tour ingénieux 69° le flile noble de ce Poème
dt très - propre à faire ganter les maximes
morales dont il ejl plein.

Avant que de vouloir abolir la reprefèn-
tation des faufiles vertus des Paicns , de-
truifons les vices dans les Chrétiens. Quand

ils
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ils fieront chajies, humbles 69° doux, ils
n’iront point chercher a entendre des Héros

fiers , luxurieux 69’ vindicatifs. Or fi l’on
veut ruiner le fort du vice avec farces, il
faut le .fizper par les foncletnens , Cd non pas
l’attaquer par les Girouettes.

De plus , quelque chofe que clifènt Ale];
fleurs LE CLERC 69° LE FEVRE ,
toutes les Tragédies ne fiant point dange-
reufes : outre les Pie’ces Saintes , il y en a
un grand’nombre d’autres , ou la vertu cfi’

peinte avec des couleurs qui la rendent aima-
ble : que fi parce que le crime efl repréfi’nte’

dans quelques-unes avec beaucoup de force ,
il faut les rejetter 5 je ne vois pas , comme
je l’ai déja dit, pourquoi les Hifloriens Sa-
crez 69° Prophnnes jouiront du privilege
d’être dans la Société civile , pendant que

les-Poëres Tragiques en firent exclus. du
rafle ce feroiten vain qu’on m’objeéteroit
l’arrêt de P L A T o N contre les Poëtes ,
puifqu’il a auflî peu de fondement que la
République que ce Philofophe vouloit éta-

t .blir, 69° a laquelle la Peine étoit contraire,
puifqu’elle admet parmi les hommes des ver-
tueux 69° des méchans 3 au lieu que la Ré-
publique chimérique de P L A ’r o N ne de-,
voit être compofe’e que de Citoiens juges Ü

vertueux. ’ . Toutes



                                                                     

.PREFACE.xxxv11
. filantes les raiflms que j’ai raporte’es en
faveur de la Tra édie , peuvent être apli-
que’es à la Comedie: le fruit même que
celles de Mo L I E R E ont fait en France,
ne laifl: aucunement douter de [on utilité.
Les Prétieufes ridicules , les F aux Mar-
quis, les Jaloux outrez , 69’ les Bourgeois
Gentilshommes fiant diminuez des trois
quarts depuis la reprefentation de fis admi-
rables Piéces.

.Mr- LE CLERC répond à cela , que
s’il fe trouve quelque inflruâ’ion morale
dans les Poèmes Epiques , Tragiques ,
ou Comiques 5 ce n’ejl que par hajard, 69’
que leurs dateurs fe [ont bien plus propofez
l’aplaudifi’rnent du peuple 69’ [on divertife-

ment , que fa correition. Il fluaient que
l’envie de je faire admirer ,1 ou de gagner
de l’argent , ejl le feu] motif qu’ils envifit-

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

ou défaut moins contraire à la vertu, que
nuifible à l’établMfi’ment 69’ a la Fortune de

ceux quils’y abandonnent. Le but de M t’-

LE CL E ne étant de décrier la Poifie ,
il n’eji pas ficrprenant de le voir nier que
les Poëtcs aient aucun deflèin d’enfiigner la

vertu , ou de corriger le vice. Pour apuier
fa négation , après avoir dit qu’il ne paroit

7 par
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par aucun endroit qu’H o M sa R E ou V r ne
G x L a aient eu d’autre but que celui de
plaire , il ajoute , que performe ne fauroit
lui prouver le contraire de ce qu’il avance.
En vain pour lui faire changer d’opinion lui
alégueroit - on des inflruflions morales tirées
de leurs Poèmes ; il fera voir qu’elles ne
s’y rencontrent que par hafard ,. 59° jans que
ces Poètes y aient penfé. La preuve qu’il
en donne , c’efl qu’ils ne nous ont jamais
dit eux-mêmes qu’ils enflent un tel amen,
E93 qu’on en trouve aucune marque indubi-
table dans leurs Écrits.

H o R A C E aura donc beau dire qu’H o-
MÈRE Ü VIRGILE ont eu pour but
de mêler l’utile à l’agréable 5 [Un L E

C L E R c fiatiendra toujours que l’lliade
ou l’Enéide ne peuvent titre d’aucune utili-

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

utiles aux Lecteurs.
Mais que répondroit [Vit L E C L E R c

à ceux qui lui foutiendroient par uafembla-
ble raifonnement , que l’duteur du Livre
de J on n’a eu en vue que d’amufèr [on
Lefieur P Parait-il par quelque endroit que
t’a été pour nous donner un exemple de pa-
tience à? de refignation , qu’il a fi bien dé-
cri! les malheurs de ce Saint Homme? Cet

i Ecri-
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Écrivain nous dit-il pofitivement , que c’efl
pour nous aprendre à être plus réfervez à
juger de la conduite de Dieu , qu’il raport:
les difcours téméraires des Jmis de Jo B P
mais quoiqu’il ne le di e pas , on voit bien
que t’a été fin but. Tous ceux qui ont parlé

de ce Livre, s’accordent unanimement a croi-
re que celui qui l’a écrit,a en deflêin de nous

donner une Æfioire , ou comme quelques-uns
leveulent , un Poème rempli d’inflruftio’ns

wifi touchantes qu’utiles au jalut. Sapa-
fims même avec Mn L E C L E R c , qu’au-
cun Poète n’ait jamais eu pour but de join-
cire l’utile a l’agréable 5 qu’ejt-ce que cela

fait à la Poèfie , pourvu que l’ouvrage du
Poëtc fiit inflruftif 69° moral. Quand il
fluoit vrai que D 1-: s p R E A U x n’auroit
eu pour but en compofimt [in Lutrin que
dedivertir Mr. DE LAMOIGNON, ou
même de je vanger de quelque Chanoine
de la S". Cha elle, celaempécher’oit-il que

ce Poème ne ut véritablement utile par les
belles peintures qu’il y fait des Vertus , ou

par les traits fatiriques dont il couvre les
Vices P Cette defcription du zéle des pre-
miers Chrétiens en féroit-elle moins vraie
Ü moins édifiante P C’efl la Religion qui

parle :

ç

Dans
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Dans les tems orageux de mon suiffant Empire ;’ I

Au fortir du Barème on couroit au martyre. i
Chacun plein de mon Nom ne refpiroit que moi.
Le Firlelle attentif aux regles de (a Loi,
Fuiant des vannez la dangereufe amorce,
Aux honneurs appellé’n’y montoit que par force. i

.Ces Cœurs,que les Bornrœux ne faifoicnr point frémir,

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

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

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

fidc’rer ce tableau fans s’apercevoir de la
diférence qu’il y a de leur conduite à celle
des premiers Fidelles , Ü fans avoir un fè-
cret remords de leur reflèmbler fi peu P

Une des chofès qui rend la Poefie admi-
rable , c’eji que des qu’un Poëte veut piail-

re a tous fis Leéteurs , il ejt., pour ainfi
dire , comme forcé par les réglés de fin art
d’étre moral. " Tél cd l’Oratcur Chrétien :

il a beau n’avoir d’autre but que de faire
admirer fan éloquence , ou de toucher la re-
tribution attachée a [on minijlére : quelque
perverfi que foit fou intention, elle ne fau-
roit nuire a [ès Sermons, s’ils [ont d’ailleurs

excelens , 69° fondez fier la dottrine évan-
gelique.

.. Com-
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x Comme le but vicieux , ou la mauvaifè
conduite des Prédicateurs ne doitpas faire
rejetter avec mépris la prédication de J’E- 

wangile; aufi les faufi: vues ou les mau-
vaijès mœurs des Poètes ne dai’veut point
injpirer de haine pour la Poêfie.

Mais une preuve éclatante que les Poëtcs
ont en vue l’inflruè’iion des peuples , ce font

le: plainte: qu’il: fout du peu de fruit que
leur Morale fait dans le cœur de ceux qui les
émurent. Le pajage de PLAUTE que
Mn La CLERC nous raporte , prouve
imontejiablement cette vérité :

"Spatial ego pridem Comice: ad 171m» madum

Sapin)!" diffa diacre .11!un il: plaudîer ,

Cil!» i110: fafimtes mon: monfirabanr Paplo;

, 5M cùm inde fuam quifque 1.547" divarfi dormit» y

anhu ara: 1mm , ut illi juflerant. l
,,J’ai vu (cuvent qu’après que les Poëtes

,, Comiques avoient dit des chofes trèsa
,, fagcs 8C conformes aux bonnes mœurs 5
.,, 8c qu’ils avoient été aplaudis en les en-

,, feignant au Peuple 5 chacun s’en étant
.,, retourné chez foi, perfonnc ne profi-
,, toit de leurs initruâionë.

Cette [age remontrance de P L AUVT E
auroit été très-ridicule dans fa [muche ,, s’il

n’avait
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n’avait en en vue que de divertir le Peuple
Romain par je: Comédies. Les Specta-
teurs lui auroient pu répondre, De quoi vous
plaignez-vous ? ne faucons-nous pas votre
(leflein , qui e]! de nous plaire , Ü non pas
de nous infiruire .3

filais , ajoute lift. LE CLERC , fi
les Poètes Comiques corrigent les hommes ,
ce n’ejl que d’un certain ridicule ou défaut

moins contraire à la vertu , que nuifible à
la Fortune de ceux qui s’y abandonnent.
Jfin qu’ils pujènt paflèr pour des zMaitres
publics de la Vertu , il faudroit qu’ils ou]:
fint été Philofophcs , ou qu’il n’y eut que

des Philofophcs , qui eufint fait des Cœ
médias. i

Ïe ne fui fi les Comédies Philojoploiques
feroient plus de fruit que les Comédies Poê-
tiques 3 mais en attendant qu’on nous. en
donne de telles , on nous permettra de pro-
fiter de celles de Mo L I E RE. i

En vain en exténuant le peu de fruit
qu’elles peuvent faire, Mr- La CLERC
s’e’force, de nous en déganter 3 elles fultfiflei-

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

ques ,
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la folie , dont la privation efl , félon H o-
RA c E , le commencement de la Sagefe.

Sapientia prima,
Stultitia’ comme.

Quoi! guérir un homme de la jaloufie, dont
les excès font fi terribles 5 lui faire voir
l’infamie de l’Avarice, oulesfilites funejtes
d’un jeu ruineux, ce ne fera point conduire
l’homme à la vertu ? Tourneren ridicule la
Vanité, l’Hipocrifie, la Mifantropie, le
Caprice 69° la Colère, c’efi feulement pré-
eher contre des défauts nuifihles à l’avance-

ment de la fortune 5 c’elt n’attaquer que
l’excès à” la ridiculité du Vice , à? non le

Vice même .? Pour moi, quelque chofe qu’en
dilè Mr» LE CLERC , jelfiu’s perfuade’

que l’Avarc , le Grondeur 5 le Joueur ,
le Mifântropè , le Tartufe , Ü les au-
tres piéces comiques, [ont non fiulement très-
propres à former le fage, l’honnête homme 5

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

La Comédie niant pour ont de faire voir
le ridicule de ceux qui flirtent de leur état,
n’enfi’gne-t-elle pas aux hommes à s’aqui-

ter des devoirs de leur condition , dont la

- négli-
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négligence efi une fiurce de miféres en cette
vie , à? un fujet de damnation en l’autre ,
felon ces paroles de T E a T U L 1 E N, 0m:
,nis caufa. damnationis ex ufu provo con-

ditionis? rUn hon Poëtc Comique va quelquefois
jufqu’à donner des infiruflions concernant ce
qu’il y a de plus feint dans la Religion. Il
ne je contente pas de cenfilrer l’flipocrifie ,
de la démafquer , de l’aprofondir , 69’ de
la rendre haïflahle , il lui opofl’ encore une

filide 69’ fince’re Piété 5 69° par ce contrafle

en eigne, éclaire 69’ porte fan auditeur à de-
tefier l’une , 69° a embraflèr l’autre : c’efl

ainfi que M o L I E a E peint I’Hipocrifie de

fin Tartufe. "
Je ne fins point mon frère , un Docteur révéré .

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

Mais en un mot je rçn , pour toute ma feience 5

Du Faux, avec le vrai, faire la difércncc:
Et comme je ne vois nul genre de Héros
Qli foi: plus à prifct que les parfaits Dévots ,
Aucune chef: au monde , 8: plus noble , 8: plus belle 9

Qm la faintc ferveur d’un véritable 161c;

Auflî ne vois- rien qui [oit plus odieux,
Que le dehors plâtré d’un zèle fpécicux; v.

Que ces francs Charlatans , (lunes Devers de place , V

De ui la facule c 8: (rom cufe rimace

q g P g Alma:

.-’- A A A

"NEUF

u
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Abufe impunément, 8c fè jolie à leur gré,

De ce qu’ont les Mortels de plus faim , à filtré.

Ces Gens , qui par une amc là l’intcrét foumifc ,

Pour de Dévotion métier 8c matchandife,

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

Ces Gens, dis? ,qu’on voit d’une ardeur non commune .

Par le chemin du Ciel courir à la Fortune:
(hi brûlans , 8c prians , demandent chaque jour,
Et prêchent la retraire au milieu de la Cour 5
w fçavent ajuficr leur Zélc avec leurs .viccs 5
Sont promts , vindicatifs , fans Foi , pleins d’artifices 5

Et pour perdre quelqu’un 5 œuvrent infolemment ,

De l’intcrêt du Ciel leur fier reficntimcnt; V
D’autant plus dangereux dans leur âpre colëre ,

inls prennent contre nous des armes qu’on revête ,

Et que leur paillon dont on leur fçait bon gré ,

Voir nous aflafliner avec un fer (acté.
De ce faux caraftére on en voit trop paroîtrç.

Voici l’opofe’. .

Mais les dévots de cœur (ont aifez à connaître:

Cc titre par aucun ne leur cil: débattu;

Cc ne font point du tout Fanfirous de vertu;
On ne voit point en eux ce faite infiiportable,
Et leur devotion dt humaine, se traitable;

Ils
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Ils ne cenfutent point toutes nos notions,
Ils trouvent trop d’orgueil dans ces canulions ,

Et billant la fiel-:6 des paroles aux autres ,
C’en par lents aidions , qu’ils Ieptennent les nôtres. ’

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

Et leur aine cil: portée à juger bien d’autrui;

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

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

Ils matchent leur haine au péché ,feulement;

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

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

Voilà mes gens , voilà comme il en faut me: ,
Voilà l’exemple enfin qu’il r: faut PrOPOfCt.

and M o L I E R E n’aurait pas dit dans
a Préface far l’Impofieur que [en inten-
tion a été de donner de l’horreur pour fifi-

pom’fie , 69° qu’il n’aurait en en me que de

gagner de l’argent , cette Comédie en feroit-
elle moins efiimalzle, 69’ le Spefiateurjèroit-
il moins en état d’en profiter .9

Mais je foutiens,dit .Mr- L E C L E n c,
que quelque narration que l’on faire, il
y aura toujours de même quelque mora-
lité à en tirer , quoique celui qui a En:
le difcours, n’y ait jamaisipenfé. Prenez
quelque Roman, ou quelque Hii’coriette,

. qu’il
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qu’il vous plaira , je m’engage d’en ti-
rer des infirué’tions morales , que l’Au-
teur ou du Roman , ou de l’Hif’toriette
n’aura jamais eu deiTein de nous donner.

Ïefirois curieux de voir comment l’on s’y

prendroit pour tirer des Clélies , des Cirus
(9° des Polexandres , d’aufi falutaires mo-
rulitez que celles qui [ont dans les Poètes.
Les Romanciers ont toujours pajî’z pour
des dateurs ridicules , ou dangereux; mais
peut-erre que connue on a donné au, Public
un Traité de la manière de profiter des
mauvais Sermons, on nous en donnera gade
que jour un pour aprendre à profiter des Ro-

mans. IUne des Preuves que le dejfein des Poê-
tes tend toujours a la dejtruëîion du vice,
c’ejl le fiin qu’ils prennent de le pourfuiore

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

que le vice aloit plus vite que les inflruc-
lions, il: ont eu recours a la Satire.

Ce Poëme , qui n’eji pas de fi langue ba-
leine , ejl comme un reméde toujours prêt-
pour empêcher le progrès de la malice hu-
maine en lançant des traits de, raillerie fur
les vicieux , ou des traits d’une inveâtive ,

forte contre les fiélerats. 1 l
Les
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LesSatires de LucrLE,d’Ho RACE,

de Pense Ü chUVENAL feront voir
jufqu’à la fin des fléoles, avec que] ze’le les

Poètes tachent de corriger les mauvaifes
mœurs. Ces dateurs Satirique: ont pour-
ficivi le Crime jufuue fur le Tronc. L’Or-
gueil, l’Envie, l’Avarice, l’zfmbition, la
Gourmandife , l’lmpltdlcité , la Calomnie,
la Szzperjlition Ü 1’; theifine yjont confinez
avec une force , 59° une Ëlüïllf’flc’e qui donne

de l’admiration.

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

pas le loifir de les traduire en Vers , j’ang-
menterois cette Dijertation a l’infini : t mais
[Wh LE CL n R c verra bien que ce n’cfi
pas faute de matie’rc. :7e ne veux pourtant
pas oublier a l’avantage des Satiriques le
Vers que S T. P A U L cite avec éloge, Ü pour
mortifier ceux pour qui il avoit été fait.

Cretenfes [imper Mendnees , mule Befliz , (9’ Ve».

ires plgrî. ’
Les Cmois (ont Menteurs , Brutaux , a: I’areflëux.

Que fi les traits contre les vices je trouvent
- en abondance dans les Satires des dnciens ;

les fentences graves ,- les louanges de la vertu

’ fifille



                                                                     

PREFACE. xnrx
jolide Üfincere n’y font pas moins frequen-
tes : tel eyl cet axiome raporte’ par le me»:

Apotrc : ’
Corrumpunt mores hunes colloquia pravu.

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

allais quelle honte. pour nos Cafaifles rela-
chez de voir qu’l-lo R ACE , tout Paien
qu’il e’toit , a beaucoup mieux défini qu’eux

la vraie jagcfiè P i
Oderunt peccare boni virtutic aman. i

L’Arnour de la leur fait haïr le Crime.

(Tell ce que DESPREAUX afi bien ex-
primé en frondant la Théologie de nos faux

Docteurs ,t n - -
Une [èrvile peut tint lieu de charité.

Les vers qui faivent, ne [ont pas moins forts
rentre le Pe’che’ Philofophique , le Quietifi
uie, 69° tant d’autres infames fifiêmes que
les Paiens mêmes ont de’tejlez , 69’ qui font

plus dignes des difciples de M A H o M E T ,
que des Prêtres de JESUS-CHRIST.

C Le"



                                                                     

L PRE.FAC.E. ’
i Le befoin d’aimer Dieu paillât pour nouveauté ,-

Pour comble de niifere un tas de faux Doc’leurs

Vint flatter les l’echcz de difcours impoflcurs ,

lnfcftant les Efprits d’execrables maximes I
Voulu: faire à Dieu même aprouver tous les Crimes.

,Quelle allergie, quelles foudroiantcs exprefi
fions,fij’oje ainfi parler l n’efl-ce pas avec
juft’ice que [Un ARNAUD , ce terrible
fléau de la Alorale relache’c , faifoit tant de
cas des Ouvrages de cet Auteur ? Il n’y a
qu’a lire la hello JYpoIogie que ce grand Doc-

teur a fait de la X. Satire contre les Fem-
mes , ou il le loue de ce que jans [au l’i-
magination , il a confieraf les defordres les
plus infames. Tel (fi le portrait de la fazMjè

Dévote: ’
Voilà le digne fruit des foins de (on Doftcur.

Encore cil-ce beaucoup , fi ce Guide impofieur ,

Par les chemins fleuris d’un charmant Quiëtifinc

Tout à coup l’amenant au vrai Molinofiline , A

l1 ne lui fait bien tôt , aidé de Lucifer ,

Gouter en Paradis les plaifits de l’Eufet.

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

quelques années auparavant :. * .

Telle



                                                                     

PREF AiClE.’ Il
Telle par des confeils reçus au Tribunal,

Refufe à [on Mari le devoir conjugal,
Qui dans l’enfoncement d’une Chapelle oblEurc

A fun cher DireCteur l’accorde avec ufurc.

Mai: quelle noble bardimle ce Cenfiur n’a-
t-il point fait paraître en attaquant l’Oiji-,
cete’ des NIoincs , la moleflè des Chanoi-
ncs, le fafle de: Evêques, 69° l’ambition des.

gens d’Eglifc I? * ’ .V
Le Moine ficoüa le cilice 8c la haire: r

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 dés d’un Caroflè

A corc’ d’une mitre armorier (à croflè.

L’Ambition par tout chaula llHumiliré;

Dans la enfle du froc logea la Vanite’. . .

Par tout [es mains avares
Chercheur à me ravir crolles , mitres , tiares. . .
Et le Vice orgueilleux s’érige en Souverain ,

E: va la mitre en tête , 8: la crollè à la main.

Sa Satire fur I’Equivoque efl pleine de
fmblable: traits; Ü quelque thofe qu’en dis ..
fent de: Envieux, ou de petits Efprits; fi ce:
Ouvrage péche tant fait peu à l’égard du

fille , il ejt incomparable par la-filidite’ du

raifimnemeat. a .
c z Peut-
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Peut-on lire fin Epitrc de l’Amour de

’Dicu fions concevoir une jujle indignation
contre ces Dofleurs, qui ne le oroiant pas m’-
eeflaire , renverfent le plus filiale fonde-
ment du Chrijliantfrne .9 ’ .

Le ze’Ie que ce Satirique avoit pour la
Religion, lui fit aprouver une Satire que je
fis pour lors contre les Athées. Il trouva
fiuleinentà redire, que je ne me fuje pas
contenté des preuves naturelles, f5 que j’eujl
fe emploie l’argument de D E s c A R T E s
pour prouver l’exiflenoo de DIEU 5 car ,
me dit-il , fi les dtbe’cs n’en fint pas ton-
waincus à la une de la merveilleufe confira:-
.tion de l’Univers , tous les argumens mé-
tapbifiques ne les convertiront pas. Ce fut
à l’ooeafion de I’Epitre de l’Amour de
Dieu Ü de oette Satire contre les Athées ,
qu’unenPerfonne pieufi me donna la penfe’e

qui off contenue dans cette Epigramrne.

En malice , en erreur le (réel: ne peut croître -.

V On combat la Raifon de même que la Loi ,

. Et pour Dieu ce fouverain Maître

l On manque d’amour 86 de Foi.
Au fein de la Satire , homme indigne de l’être,

Des devoirs envers Dieu daigne au moins t’informer.

G. . . . aprenda le connoltre,
Et Disonenux montreàl’aimer.

2 Voilà
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Voilà quels [ont les Poëtcs qu’il plait a
Mn L E F3 v n E de traiter d’Impies ,
d’zhhées, (9° de Seélérats , pires encore que V

leurs Maîtres: Narn nolhii temporis Poë».
tas à picrate remotiores antiquis elfe cer-
tum cil.

Al”- LE C LERC n’en juge pas tout-
à-fait fi defavantageufement 5 mais il n’hèï i
fite pas d’ajurer , que malgré l’éloge qu’en

fait Sc A LI GE R , les Poètes font des
Âmes haflès , des Flateurs niereénaires, 65’
qu’ils ont loiiéjufqu’aux vices des Empereurs

les plus infantes. * -.Quoique mon deflèin ne fiit pas de jaffi-
fier en tout la conduite des Poëtes , puifque
ce difiours efl plutôt l’apologie de la Poëfie,

que de ceux qui la profeflent 5 cependant je
trouve cette acoufiztion fi faufe , que je ne
puis m’empêcher de la relever. ’

Où ejt-oe que Mr- LE CLERC a vu
que les Poètes aient loué les vites des Empe-
reurs P Eft-oe parce que V In G1 L E , H o-
RACE, LUCAIN 69° MARTIAL [ont
loué AUGUSTE , NERON , ou Do-
MI T I E N .9 Mais il y a bien de la diféren-
ce entre louer un Empereur vicieux, (9° lotier
les vites d’un Empereur.

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

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

je comporta fi flagornent , que les Romains
dirent qu’il eut été à fiiuhaiter , qu’il n’eut

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

âci efi-ce qui ignore , que les premie’res
années du Régne de NERON n’aient été

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

nente , qui eji la Clémence.
C’efi ce que M’- ’DE RACINE aji

bien exprimé par ces beaux vers de fin Bri-

tannicus. ’
Depuis trois ans entiers qu’a-t-il (lit , qu’a-nil fait ,

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

Au tems de lès Confuls croitlêtre retournée ,

Il la gouverne en Pere. Enfin Néron murant

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

. Pour bien faire Néron n’a qu’à (a relTembler :

Heureux , fi les venus l’une à l’autre enchainées

Ramenent tous les ans les premicres années 1

fifégardde DOMITIEN, n’eli-cepas ’
ajufle titre, que MARTIAL l’a loué,

puff?



                                                                     

PREFACE. ,Lvpuifque l’on voit par le témoignage des Hiflo-

riens que ce Prince renouvela. les Loix con-
tre l’Adultere , 69’ qu’il détendit févére-

ment de faire des Ennuques.

[ajut crut, fuira connubia fallero teda 3
Lufm, a immeritos execuiflè mares: .
Utraque tu prohibes, Cefar ; papillifère: futuris .

Succurris, nafci quos fine fraude jabot.
Net jpado jam, nec mæchm erit, te Prafide, quiyquami

At prias, â merci! a fpado meulons crut.

,, Sous les Régnes précédons on fi faijbit un

,, jeu de violer la foi conjugale : la débau- l
,, che avoit rempli l’Empire de ces malheu-
,, roux que l’on prive cruellement des avan-
,, tages de la virilité. Vous puniflèz. [évé-
,, rement ces (Jeux crimes, ô Cefar , 69° vous

,, faites de jujies Loix , dont les fiecles à
,, venir vous béniront. Non feulement vous
,, rétablijèz la fécondité 5 mais vous ren-
,, dez encore les enfans plus ajurez de leur
,, naiflànce.

,, Sous vôtre Empire il n’y aura plus
,, d’ddultéres , ni d’Eunuques 5 au lieu
,, qu’auparavant, chofi’ prefque incroiable,
,, I’Eunuque même étoit Adultere l

Si D o M 1 T I E N non content de rétablir,
ou de faire de nouvelles Loix , chatioit féve-

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

donne dans l’Epigrarnme que je viens de ra-

porter ? Et Mr- La CLERC peut-il
trouver mauvais que ce Poëtc lui ait encore
adrefie’ celle -ei , puifqu’elle renferme une
louange, qui ejl une tonfe’quenee fi naturelle
de la pre’æ’a’ente P

Cenfor .Maxime, Printipumque Princeps,
Cùtn rot jam tibi" debeat Triumphos,

Tot nafcentia Templa, rot renom,
Ter Speflaeula, rot Deos, rot Urbes;
Plus debet tibi Rama, quàd Pudicak efl.

,, Oui, Grand Prince, [Page 59° fè’vere Cen-

i,,fill1’, quoique vous aiez ennobli Rome par
,, vos Triomphe: , que vous I’aiez ornée en
,, élevant de nouveaux Temples , ou en re-
,, tableant les anciens : quoique vous lui
,, aiez donné defi beaux S peltaeles, (9° que
5, vous aiez étendu fin enceinte , vous n’a-
,, vez rien fait de plus grand pour elle, que
,, de l’avoir rendu Cbajie.

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

L o u I s X I V , Oui, Sire, quoique vous
niez fi fort illuflre’ la France par vos glo-
rieufis Conquêtes , quoique vous l’aiez em-
be’lie de tant de beaux Edifiees 5 quoique vous

.7

1
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y aies: fait fleurir les drts , les Sciences ,
(9’ même la Piété 5 vous n’avez rien fait

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

Quelquejujie haine que Mn LE CLERC
témoigne contre les Flateurs , il ne doit pas
la faire tomber fier les Poètes en particu- I
lier , puifqu’outre qu’ils fivent fi bien
lotier les Vertus des Princes , il n’y a gnére.

qu’eux qui cenfurent hardiment leurs vices ,
(9’ qui s’opojènt vivement aux flatteries de

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

la dificulté , je conviens que des Poètes ont
loué dans les Princes des chofès mauvaifes ,’
telle que l’zImour des garçons, l’dmbjtion ,

le Luxe , l’Ia’olatrie , Œc; mais ce n’ifi
point comme vices qu’ils les ont loués , Ü
ils n’ont pas été n plus coupables qu’un Poète

Turc quillouroit le GRAND SEIGNEUR ,
d’avoir un Scrrail rempli de beaux Euriu-
ques , de belles Concubincs , (9° qui van-
teroit flan zéle pour MAHOMET. Les
Poètes ont pu faire grace à des vices qui
étoient plutôt les vices de leur fiécle, que
celui des hommes dont ils étoient contempo-A
rains. Mais quand il s’ejl agi des crimes

4 c y . qu’ils
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qu’ils ont eux-mêmes reconnu pour de vrais
crimes , avec. quelle hardiejè ne les ont-ils
point cenficrez P JUVENAL Ü PERSE
ont porté fi loin leurs invectives dans cette
occafion , qu’on pourroit les acufer de quel-
que excès, s’il pouvoit y en avoir à s’empor-

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

de Flateurs , on pourroit les acufer avec
plus de vraifimblance d’être des tMijantro-
pes chagrins Ca? trop féve’res. Ils s’opofent

de toutes leurs forces au progrès de la Fla-
terie , dont les Orateurs , fans excepter les
Predicateurs mêmes, font profeflon ouver-
te. Ils n’epaignent pas même leurs propres
Confréres , quand ils fint afin [aches que
de proflituer la Poèffie à ces bafifis indignes
d’un cœur droit (9’ généreux. N ’efl-ce pas à

l’occafion des Flateurs des Princes que Ju-
v 1-: N A L a dit :

Nihil efl, quad credere de f: non pofl’it ,

Cùm laudatur Diis equa poteflas.

A quel dégrc’ d’orgueil ne moment Point les Rois ,

(kilts) vil Adulateur mat au dcflus des Lois 3

f7e lat]?! les Poëtes Latins , dont les vers
pourroient fournir les plus belles maximes
contre la Flaterie , 69° je viens aux Poëtes’

I n F mn-
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François qui ont fi bien fuivi les traces des
anciens Poètes , dont ils font gloire d’ëtre
les admirateurs, Ü les difciples. Ejl-ce
pour flater fan Prince que M A L H E R n E
lui adrcfibit ces paroles .3 .

Quand un Roi fe’uéant , 8: la honte des Princes , I

Lamine en d’autres mains le foin de [ès Provinces , ’

Entre les voluprez indignement s’endort 3

Quoiqu’on le diffimule, on n’en fait pain: d’efiime:

Et fi la vérité fe peut dire [aux crime ,

C’ell aveeque plaifir qu’on (unit à [à mon.

Quel defiin avoit .Mr- D E R A c I N E en:
mettant ces paroles en la bouche de Phédre,’
malheureufèment tombée dans l’abime , ou
[e jettent ceux qui prêtent l’oreille aux A
Flateurs :

Oui , puiflè sont filplice à jamais e’fiaier

Tous ceux , qui comme toi , par de lâches admires

Des Princes malheureux nousriflëxn les foiblcllès ;

Les pouffent au penchant , où leur soeur cil enclin ,

Et leur olènt du crime aplanir le chemin ;

Demllables Flateurs , préfent le plus Funefie ,

Q1: paille Faire aux Rois la Colére célefle.

Ce Poëte a-t-il voulu flater le R01 qui
écoutoit - fi volontiers fes Tragédies .2 Que

. c 6 t
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ji M’- L n C L sa a c prétend que de telles
inflrufiions fe perdent parmi la foule des
meurtres [9° des incejles , dont les Tragédie:
Paiennes font remplies , voions de quelle
maniére ce même Poète parle des Flatears
dans fan Athalie, Piéce fluate , à” faite
même par un ordre exprès du R0 r. Voici
ce qu’il fait dire au grand Sacrificateur pour.
l’inflruction du Roi JOAs :

Loin du Trône nourri , de ce fatal honneur ,
Hélas ! vous ignorez le charme empoiformeur 3
De l’abfolu pouvoir vous ignorez l’ivrefle ,

Et des lâches Plateurs la voix enchannerdle.

Bien tôt ils vous diront , que les plus Grimes Lois

Maindlës du vil peuple , obéirent aux Rois ;

(En Roi n’a d’autre frein que (à volonté même 5

QI’il doit immoler toutâ [à grandeur filprême 5

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

Et d’un &eprre de fer veut être gouverné 5

QIe s’il n’ait optime , rôt ou tard il oprime.

Ainfi de piëge en piége , 8c d’abime en abîme ,

i Corrompant de vos mœurs l’aimable pureté ,

Ils vous feront enfin haïr la vérité.

Les MASCARONS, les FLECHIERS
Ü les BOURDALoüEs ont-ilsjamais
rien préche’ devant le R01 de plus fort

contre
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contre le’pai on de la Flaterie ? Trouvez moi
quelque Predicateur qui ofe ainfi apuierfur
les pernicieux confiils que les méchans Mi-
mflres donnent aux Princes.

Mais , diront nos ddverfaires, comment
excujêr ces Prologues d’Opêra, ou l’on fait

du Prince une Divinité 3 ces Odes aprou-
vées (5” couronnées par l’Academie , ou

ALEXANDRE 69° CÉSAR [ont trai-
tez d’hommes agiflant machinalement , 69’

ne ficivant que l’aveugle impro on d’un
fang froid ou bouillant , (9’ ou pour vanter
les afiions du Roi, on donne le nom de paf;
fion aux plus. éminentes Vertus de l’dnti-
quité P

file réponds à cela , que ni le R0 I , ni
la Poëfie ne doivent point joufrir de l’ex-
travagance de quelques Poëtcs Loiiangeurs
outrez ou peu délicats. D’ailleurs la Projè
n’eji-elle pas encore plus coupable de cet ex-
cès qu’on reproche a la Poëfie? Ne font-ce

pas les Orateurs , 69° les Jurifconfultes
mêmes qui ont traité les Empereurs de lâ-
crée Majefiê, de Divinité? Ne font-ce pas
eux qui ont donné aux Rois les qualitez de
Saints , d’Immortels ? Sacra Majeilas ,
Divini-tas vefira , Divus ,’ Rex San&us,
Immortalis P Le R0 r qui a mérité de
vrais éloges , ignore-t-il que ces termes [ont

c 7 - ’ auto-



                                                                     

an PRÉFACE.
autorilèz par l’ufage, 69’ s’en croit-il moins

homme , parce qu’un Poète l’aura traité de
Divin fg” d’Immortel P

S’il flufre de pareilles expreflions , n’eff-

ce pas plutôt pour donner quelque chojè à
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 : Ce fang qui coule de
ma bleKure, difiit-il a fis Flateurs, prou-
ve queje fuis fils de Pennes; , &non
pas fils de Je FIT E R , comme vous le
prétendez.

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

fiiufre que ceux, dont la Vérité fait le prin-
cipal mérite , c’efl l’ejlime particulie’re qu’il

a toujours fait de B o 1 L E A U , qui lui en
a donné de fi beaux, (9’ qui s’ejl moqué fi

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

Cc u’efi pas qu’ailëment , comme un autre à son char ,

Je ne poile attacher Alexandre 8e Céfar ,

ÀŒ’aifémentje ne [mire en quelque Ode infipide ,

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

Ivr- DE LA MOTTE méme, ne recon-
fioit-il pas que ce Grand Prince a une dé-

li-
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lieuteflè pareille à celle d’A U G U s T E ,
qui fi cabroit contre les faufis, Cg” les fades
louanges.

Cui fi male palpere,
Recalcitrat. modique tutus.

C’ejt dans fin Ode fier le Devoir; Piéce
qui a remporté le prix à l’Académie Fran-

çoife. ’ ’

Vérité , qui jamais ne changes,

Et dont les traits toujours chéris ,

Seuls, aux plus pompeufes loüanges

Peuvent donner un jufle prix.
C’efl: roi qu’aujourd’hui j’interroge;

L o ü r s ne (buire point d’Eloge

Que tu ne puiflè garentir.
Diète moi des vers qu’il apronve ,

Où fou Cœur modelle ne trouve
Rien dont il m’ofe démentir.

:7e conviens que malgré les railleries de
BOILEAU, (9° ces beaux vers de Mr:
DE LA MOTTE, ilyaungrandnorn-
bre de Poëres qui continuent de loiier le
R01 , en abaiflant le mérite des Héros ,
auxquels ils le comparent : ce qui eji le com-
ble de l’impudence 5 puifqu’outre que la vé;

1’11
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rité en fiufre , quel honneur eji-ce pour le
R01 que de l’élever au deflus d’un Paien
que l’on fait le bifarrejouet de fes pafions? .

D’autres s’imaginent le bien louer en lan-
çant à tort 59’ à travers des traits de fati-
re contre les Ennemis. de l’Etat. C’ejl dans
cet efiorit qu’un Poëte , Prêtre , Moi- z:
ne 89’ Curé , a dit : .

I. o u r s efl au defl’us de mes l’anegiriques , a

Et GuILLAuus audelÎousdemes Versfàtiriques.

Tels ont été * l’duteur du Poème des Faits li
8C Dits du Roi Guillemot, (9’ l’odieux 1-
Ecrivain de tant de mauvaifes Pafquinades
dans l’autre guerre. filais loin que le R or
ait jamais ganté ces fottes louanges , ou
aprouvé ces fades Satires , il a [auvent re-
fujé d’écouter les Eloges les plus légitimes ,

55° a rendu juflice a fes Ennemis, jufqu’a il
faire punir ceux qui dans le dejèin de lui 5-
plaire , s’émancipozent de les noircir.

Sur , que j’ai toujours été des nobles fèn- ï:

timens de Sa lilajejlé jar cet article , j’ai
finvent critiqué ces Auteurs fades (9’ mer- ;
cenaires 5 fifi la Satire fuivante n’ejt pas ;.
d’un flile comparable à celui de BOILEAu,
elle ne laide? pas d’être fondée en raiflin. i

* Regnier. T LeNoble.

’ ’ S zl-
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S,.A ÎT I R .E
q CONTRE LES

FlLATEURS.
Entendrai - je toujours une foule d’Auteurs

Louer notre GRAND R01 par des diièours flaireurs,

En prof: comme en vers lui fauterais en face,
Qu’ALEXANDRs a: Ceux n’avaient que de l’audace,

Pr que ces Jeux Héros, maîtres de l’Univers,

Se feroient démentis dès les premiers revers?
C’efi-ainfi qu’un l’oëte en (es Vers nous ravale

Ces deux fameux Vainqueurs d’Arbelle 8c de Phaifizle,

Pr difame en fes Vers tout autre Conquérant ,
Pour rendre Lou! a feul digne du nom de Grandi.
Servile Adulateur , ou Loiiangeur fiérile ,

Ne quitterez-vous point un "fi vulgaire [file ,
Et croirez-vous toujours un Roi deshonoré,
S’il n’eût point dans vos Vers aux C s s A R s préfixé 2

Pietendrez-vous aufli qu’à l’influx; l’on punifl’e

Quiconque aux Ennemis voudra rendre jufl’ice ,.

Et défaprouvera le Burlefque greffier,

Dont fefervenr ecntreeux 8c le Noble &Regnier?
Pour moi, j’ofe avancer que ce ROI magnanime
Trouveroit un Auteur digne de [on eflime,
Donc la plume écriroit en langage nouveau ,
Q1511 a tout faitnembler , hors le coeur de NAssAo.’

Oui,
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Oui , je fuis convaincu que fans aucune peine,
Ce Monarque entendroit loüer le Prince Eva au a ,

MARLnonoucH, d’Auvanuquusôttnllt
d’autres Guerriers ,

mie l’Univers jaloux opofe à fes Lauriers:

Prudence , Aéfivité , Valeur , 8c Vigilance ,

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

Lours feul immobile 8c ferme comme un Roc,
Soutient fans s’ébranle: leur plus terrible choc;

r Et comme le Palmier s’éléve 8: (le redrelfe,

Malgré la pefanteur du fardeau qui le prefle.

* Tel, l’un de fes Aieux dans fan adverfité
’Monrra tant de courage et d’intrépidiré,

Que fbn Vainqueur épris de [in vertu faprême,

Lui fit plus d’une fois ofrir [on Diadème.

Ainfi ne eroiez pas que ce Roi valeureux
En fait] moins eltimé. pour être moins heureux.

Q1: fi deux ou trois fois , (les Film-antes Armées
Ont plié, n’étant point par lui-même animées;

Ce font des coups du Ciel qu’on ne fauroir pater,

thue Leurs reçoit, même et»: murmurer.
Loin donc que la Viéîoire attentive à lui plaira

Suiv: par tout fis Lois! , ou craigne jà Calére,
Comme certains Auteurs ofent le publier:
Sous le bras du Seigneur il fait s’humilier,
Et Roi vraiment Chrétien, dans fou cœur il condamne

Tous ces traits impolleurs d’un langage profane.

* St. Louis. mais
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PREFACE. un"Main prétends en vain ramener au bon (en?
Ces vil; profanateurs d’éloges 8c dlencens;

Aux maux iluctércz il n’cfl: point de remédc;

La fureur de Plate: à tel point les pollëdc ,

Qulen Prof: , ainfi qu’en Vers , on les verra toujours ,

De œ lâche poifon infcâer leurs difcours. y
Quand à toi , PME-am Prince , en qui l’on voit reluire

Tous les rares Talons , dignes d’un grand Empire ,
J’cfpére que touché des maux de l’Univcrs ,

Tu plongeras enfin la Difcorde aux Enfers.
(Tell à toi qu’apanimt llhonneur d’un tel ouvrages

Demande au Dieu de Paix ce faim don en partage a
E: la fait]: régner cette charmante Paix,
Régnc encore avec elle au gré de nos faubaiœ.

Plafiears perfinnes de boa fin: aproamf-
rem le tour que j’avais pris pour tourner
en ridicule ce: froid: Panegirifles , gui à
l’exemple des Carez de «filage mettent toa-
joar: le Saint qu’il: fléchant au M21: de:
autres Saints. Une Demoifelle de confidé-
ration m’aiantl demnde’ tette Satire pour la

prefinter a Sa Majefle’ , je la lai moflai
avec le Rondeau fili-vant à

R o N-
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RONDEAU.

Au Rot felon la méthode vulgaire
Main: Auteur ofre Epitre liminaire,
Difcours , Poème , ou Flateur bas , outré ,

En le loiiant il sur tant égaré ,
Si, qu’il eut fait beaucouP mieux de r: raire.

De telles gens êtes rude adverfàire,
Et vous croiez qui! feroit ne’ceflaire ,. I
Que mon difcours qui les point, fur montré: ’

Au R01.
« Vous prétendez que e’efl un tour à Faire:

Or , je vous bille ajulier cette iafaire;
Mais aPrenez , Objet tant déliré,

Que fi jamais le (on inefpe’ré

Me couronnoit , feriez (ure de ylaire
Au R01.

Ce Rondeau faifiit allufion à ce que cette
Demoifelle avoit dit , que fi elle étoit Roi,
elle auroit voulu être loù’é par un Poète
aafll [latere que je l’étais. Pour répondre
a fi; galanterie je fis enrore ce Madrigal.

Si j’étais Roi , me dites vous , ’ I
G. . . votre fort fieroit doux;
Car vous feriez fût de me plaire:

Ah! charmante Philis , fi vous êtes linaire,
Il vaudroit beaucoup mieux pOur moi
(à: vous failles Reine que Roi.

En
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* En voilà , je penfi , riflez pour montrer
que les Poètes ne font pas aufl [riches que
Mr. L E C L E R c s’e’force de le perjuader.

Il efl tems de voir fi la Poèfie de VIRGILE
efl , comme il l’afure , ,, pleine defaufles
,, penfe’es, par lefquelles , fi l’on n’ejt pas

,, trompe, on court au moins le danger de
,, perdre infenfiblement le bon gout 69’ la
,, droiture de l’efim’t, quifont les plus (veaux

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

lvle , combien Mr. Le. CLERC s’efl
trompé fier le chapitre d’Ho RAC E 5 je
crois que je n’aurai pas plus de peine à mon-
trer que fic Critique fier VIRGILE ne]!
pas mieux fondée.

Par exemple, dit-il ,- Vï R G r L E dé-
crit ainfi la demeure des Vents :

Hic «rafle Rex Æolus entra

ailantes ventes, tempeflatejàw faneras

Imperio premit, ne winelis et caner: frenat.

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

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

,, feul
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,, feu] trou d’un rocher, d’une petite Ilc
,, de la Sicile les quatre vents 5 parce
,, qu’on peut dire que les Poètes font
,, pleins de femblables (otites.

En vérité je ne a; pas comment Mr- L E
C L en c du vivant de .Mr. DESPREAUX
a ofé écrire de la forte. Il faut qu’il n’ait.

pas ou de quelle manie’re ce Satirique.a re-
levé 1117- PERRAULT ar de pareilles
critiques.

L’Erudition de Afro L E C L E R c ejiji
fort ficpericure a celle de Ml?- PERRAuLT,
qu’on ne lui pardonnera point de vouloir th
air la même conduite que cet Auteur tenoit
contre les fluerons , fait en. les traduifant;
bajèment , fuit en leur prêtant des ridicu-
litez, afin d’avoir le plaifir de les tarin-A

piner. 1 .N’ejl-ce pas en iinpofer a VIRGILE
que de dire qu’il fait fortir les quatre vents
d’un fieu! trou .9 Premie’rement le mot de

trou efl bas, lurltfque, (9° V I R G1 L E a
dit un antre voile : en ficond lieu ce Poète .
ne dit nullement que les quatre cents fartent
du même endroit. La preuve qu’il ne l’a
pas dit , En” que même il ne l’a point voulu
dire , c’efi qu’il n’a nommé aucun des vents,

[on ont n’étant que de décrire les Tempêtes

particulie’res , ou les Ouragans-qui rognent

., fur
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fir les côtes de Sicile. f7e prends ici a te’-.
nains tous ceux qui entendent le Latin , (a?
Mn LE CLERC même 5 lui qui fourbie.
n’avoir voulu critiquer cet endroit de V I R-.

GIL E que pour amener la plaifanterie de.
celui qui aiant donné le nom de vent de Sud
dan vent de Nord , je défendit en difiznt ,
que c’e’toit en flet un vent de Sud 5 mais qui

s’en retournoit chez lai. i

111i indignait»; magna mm murmure mentis,
Cireur» claufii’a fumant. Celfcî fedet Æolm Aria

Supra miens , mollitqae. animas et temperat iras.

Nifkciat, maria , ne terme , eœlumqae profondum.
Quinte ferant rapidi ficum , verrantque per Annie.

’ luirez d’être refleirez de la forte, ils fré-

l unifient avec grand murmure , autour de
lamontagne qui les enferme. Mais E016,

I qui cit afiis au haut , 8C qui tient [on
i fteptrc , les adoucit 8C modem leur co-
l lére. S’il ne le faifoit pas , ils emporte-
! raient avec eux les mers , les terres , 8c

le Ciel , comme des balliures par l’air. .
Après avoir guaguenarde’ fur ces vers en

(filant ,, que c’ejl la ce qu’on pourroitnom-

j ,,mer , Emporter la maifon par les ferrée
l n tres, Mr. LE C L;E’RC dit qu’il 4l bars
V ,,de vraie femèlance de flutenir que les

r I ,, vents
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,, vents qui naiflcnt de la terre, 69° qui cou- e
,, lentfizrfa fitperficie, emporteroient la ter-
,, re ailleurs 3 qu’il efl ridicule, Ü que c’efl

,, une monflrueufe laiperbole, de dire que les
,, vents emporteroient le monde , fi on les
,, lazfloit faire; enfin il demande au ils l’em-
,, porteroient , finit-ce dans les intermari-
,, des d’Epicure , ou dans les efeaces imagi-
,, nairas ? f7’e ne dis rien du terme de bal-
liurc qui (fi bas , comique, (9° que Mr. L E
C LE R c ne met dans fit Traduflian que
pour avoir accafian de faire dire à V1 R-
GILE , que les vents , qui font les balais
de la terre , la tourneraient jans’dejîcs dejl
fous , 65’ , ce qui efl impofliale , l’emporte-
raienf’bors d’elle-même.

Mais de quel droit peut-on faire dire à
V I R G r L E une pareille fitife ? puifque ce
Poète , loin de parler de ces vents , comme
coulans fur la ficperficie de la terre , ’nom-’

me pofitcvement ces vents jouterrains , qui
s’élevant avec impétuafite’ , bouleverfè-

raient le monde , fi Dieu n’y mettoit ardre
en’les empe’claant de s’e’claaper. l

lâmndà l’hiperbale , qui paroit fi ridi-
cule à cet habile Critique , de dire que les
vents declaainez emporteroient le mande 5 je
ne vois pas que cette maniéra de s’exprimer
fiait plus moujirueufe , que celle dont anffi

. , ert
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fort pour peindre l’emportement d’un homme

furieux , en difant qu’il ejt hors de lui-
même 5 ou pour donner un équivalent encore
plus jufle , ne dit-on pas tous les jours , la
chute de l’Univers P 59’ ne pourrait-on pas
traduire ces beaux vers d’H o R A c E ainfi .9

Et j; flaflas illahatur arbis,
Impavidum ferlent ruine.

Le Sage fer-me, immobile
Verroit d’un regard tranquile

La chute de l’Univers.

Si 1117- LE CLERC efl choqué de fém-
olahles exprefians , je ne lui confiille pas de
lire des livres d’un fille un peu fablime 3 car
il en trouverait de pareilles à chaque page. n

Le plus plaifant, de]? que pour ridiculi-
fer le pauvre V r R CI L E , on lui atrihue de
vouloir nous perfuader que deux ou trais pe-
tites Montagnes retiennent des Divinitez
qui peuvent en fiuflant, chafir la Terre ail-
leurs, comme des halliures. Cela feroit en
éfet ridicule ,. fi V I R Gr L E avait au. un
pareil defièin; mais les vers ficivans , d’où
l’aria tiré tout ce galimatias , ne contien-
nent rien de fèmhlahle. Le Poète ne veut
dire autre chqlè , fi 7:10" que c’ejl la finie

attif-
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putfi’mee de Dieu , qui retient les vent: dans
la demeure fouterraine, ou il le: a enfermez.

Scd Pater omnipotem [plana-s abdidit atrî: ,

Ho: mamans , molemque c7 monte: infuper alto:
Impafuit , regemque dedit , qui fardera terra

Et peinera, a luxa: [tiret dur: juflu: balzans.

Mais le Père tout Puiflîmt , pour répri-
mer leur impetuofité, les a renfermez dans
de noires Cuvernes , «Ë leur a mis deflüs
une mufle de hautes montagnes : outre
cela il leur a donné un Roi , qui par (es
ordres leur lache la bride , ou la leur
retient.

Ne me pas un Difconrs bien ridieule,
pour trier a la fanfi, au galimatias? Si je
difbis que les Démons [ont fi furieux , qu’il:
renverfi’roient toute la Terre , fi D I E U ne
les avoit précipité dans le: Enfers , (5’ s’il

ne leur avoit donne un Juge, qui le: tient
enebainez dans les animes 3 dirait-on que je
fia: un Set , de vouloir perfitaa’er , que des
Eflerits fiient retenus dan: de: cachets , ou
par des canines , (5° qu’il efl ridicule de di-
re ,’ qu’un feu! Efiarit en puzfiè contenir 69’

gouverner tant d’autres fi puzflans Ü fi; en-
ragez ? du, que B0 I L E A U a [lien-frondé
la déliranfl’ de ce: gens!

Qui
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Qui de tous les Difcours comme une idolatric
Veulent «d’un ze’Ie faux challer l’allegoric.

Quand toutes le: raifons que j’ai raporte’er,

neferoieanas plus que fufifantes pourjujii-l
fier V I R G! L E des fotifi’: qu’on lui atri-

bue , la feule Tradufiion de S E G R A I sfi-
roi; capable de défezbufèr les plus entêtez fur
l’injujiiee que l’on fait a ce Grand Poëte. *

Et qui craindra Ïunnn après tant de foiblefle 2

Roulant ces foins divers dans fou Cœur irrité,

æ!) char palle les airs dlunvol précipité, A

Et vient aux creux Rochers des Reliques plages.
Le nebulcux ’iëjour des Vents a des Orages.

[à , le Dieu qui régit ces fujcts mutinez ,
Les domre, les enferme , 8c les tient enchaînez.

ils grondent fous ces Monts 5 ils fc livrent la guerre;
Pour (e faire mirage , ils ébranlent la Terre:
Ils tremblent toutefois à l’afpe& de ce Roi ,

QIi réprime leur fougue , 8e leur donne la Loi:
Sans cet ordre éternel de llArbitre du Monde ,

Leur rage confondroit le Ciel, la Terre 8c llOnde.
Cruels Tirans de Pair 8c du moite élément ,

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

Mais ils ont pour prifon ces Grottes téne’breuiès;

Reliure: fous ces Monts 8: dans ces Roches ctcufes.

du. v Le
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Le Puilant Id r t r n R leur donne un Souverain ,
qu leur ladre , à (on ordre , ou leur retient le frein.
Cc Souverain Monarque cfi le fupcrbe E o 1. n. . . .- i

:7: finirois par ces beaux Vers Pdpologie du
flile du plus grand Poëte qui ait jamais été
aprèsHonIEkngvnais [Un Le CLERC
le critique encore trop injujfenzent fier la
promeflè que J U Non fait à E o L E, pour
ne pas le jujiifier.

Sun: miln’ bis feptem preflanti tarpon Nimpbe ,

9341m»: , que forma pulthern’ma , Deïopeiam

Connubio jungam flabili , propriamgue dicabo ,

Omms se: "mm , multi: pro talibus aunas
Exigat, a [Mithra te fitria: [tale parente»).

,, J’ai quàtorze Belles Nimphes , entre
,, lefquellcs Déjopée eft la plus char-
,, mante. J’en ferai votre Epoufe 5 elle,
,, vous aimera uniquement f fa vertu ne
,, vous donnera aucun fujet de chagrin,
,, ou de divorce; vous en jouirez long
,, tems , 8C elle vous rendra Père d’une

i ,, belle 8l nombreufe pofiérité.
Il n’y a rien là qui apartienne au feus,

dit M’- Le CLERC, que ces paroles,
I eonuubio jungarn , que pulebra farine te
proie parement , je vous la donnerai en

ma-

fi
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mariage pour vous faire Père debeaux

enfans. tQuoi! finit-il bien poflible, qu’entre les
avantages que l’on trouve en épouflznt une
femme , la Beauté C97 une longue eiefufint
comptez pour rien P Cela me paflè. Pour
ce qui eft du propriamque dicabo , elle
vous aimera uniquement, je fitis afin; que
le plus grand nombre des Maris , loin de
rejetter cet article comme inutile , le regar-
dent comme un des plus efentiels du illa-

riage. .Ne Mamans donc point fi lége’rement les
grands hommes 5 car comme le dit QUI N-
T x L I E N , ce ne? pas fans fondement que
leur réputation efl établie. Craignons, qu’en

les critiquant nous ne fafions plutot paraître
la foilleflè de notre jugement , que celle de
leurs Ouvrages;

après avoir emploié les plus beaux traits
de I’Eloquence , Ü les plus fines rufis de la
Rhétorique pour avilir la Poëfie , par ce
qu’il y a de mauvais dans les Poëtes , ou»
pour décrier les Poëtes par la prétendue
inutilité de la Poëfie 3 [Un Le. C L E n c
a recours au Bras féculier , afin d’extirper
entiérement ce bel Art comme un Ennemi du
bon fens 8c du bon gout les plus beaux
ornemens de la nature humaine.

d 5 ’Mr-.
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[Un En Y L E a remarqué , que pour

l’ordinaire , ceux qui n’ont pas la raifon de
leur cot’e’ , ont volontiers recours aux Pnif-
fiznces pour triompher de leurs 11:1werfitires.
1V”- L 1-: C L r: R c auroit-il en le même dif-
fein, en je preivalant fi fort (le la LOI de
I’Empereur P H l L I P F. contre les Poètes P
On a de la peine à le le perluailer.

Cependant, voilà ce qu’il dit 5 Il femble
que les Poètes n’aient pas pû gagner les
Jurifconfultes Romains; au moins l’Em-
peretut JUSTINIEN a inféré dans le Code
une Loi de PHILIPE qui leur cil: peu
honorable, &C n’y a rien mis en leur fa-
qveur. Dans le Titre LI. du Livre X,
ou l’on trouve un recueil des Loix faites
par divers Empereurs , en faveur des
Grnmairiens , des Rhéteurs , des Jurif-
confultes , 8C des Médecins 5 8c où l’on
voit que l’on avoit accordé des immuni-
tez , des Privilèges 8C des gages publics
à ceux qui enfeignoient ces Sciences, ou
qui les exerçoient par autorité publique;
on trouve cette Loi de l’Empereur
P H I L I P E :

Poète nullri immunitaiis prærogatiwi juvantur.

Les Portes ne jOUISSENT ne PRI-
’vutes D’Aucuut Minimum-2’.

Air.
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Mr. LE C L a n cferoit bienfitrpris , fi

je lui [amenois que cette Loi qu’il effort im-
primer en gros Curufie’res , Ü qu’il com-
mente avec tant d’emphufiz , efl glorieufie
aux Poètes , 69° à la Poëfie : la ehofè dl
pourtant vraie à la lettre; puifque lu haine
de: fie’le’rut: ejl toujour; honorable à ceux

qui en fout le: matinier.
Cet Empereur P H I L I P E étoit un Arabe

fait: gout , Ü le plus méchant de tous le:
hommes, puis qu’il fut l’ufifin de [en Prime

(9° defou Bieufitiêleur. Il y a grande apu-
renee que quelque Poète du tenu l’uiunt mis
à lu queue de quelque Epigrume, cela fut
coufè defon chagrin contre les.Poëtes. ’

[Huis quand il feroit "vrai que cette Loi
auroit un meilleur fondement que le eupriee ,
ou la hurhurie d’unfie’lerut 3 il eflfiîr que fi

elle n’aeeorde uueune immunité aux-Poètes,

elleme leur en ôte point; au lieu que les Lola:
qui ont été données eoutre le: Philafophes ,

le: ont ehujèz (9° privez du droit même
de: moindre: Citoien: , Cr? tout le monde
fait , que

Turpiu: ejicitur quàm non admittitur Influx.

,, Il efl plus honteux d’être ehuflè’ que de
,, n’être point reçu.

d 4. - 254e!
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ne] champ n’aurois-je pas ,fi je voulois ,

felon la méthode de notre Jdverjàire , aire
valoir les Décrets qu’un S e’nat entier a fait

pour chafler les Philofophcs comme Pertur-
bateurs du Repos public ?

Quelque jufle [vicier que j’eufle de me firvir
en cette rencontre de la voie de récrimination,

je ne m’attacherai qu’aux defenfi’s dircc7es :

telles [ont fi fortes 69° fi abondantes , que ce
croit perdre du lents , Ü mince afoililir ma

caufe que de la defendre par des voies obli-
ques 69’ eletournc’es. ,

57e dis donc que cette Loi efl fi ridicule,
que bien loin d’y avoir aucun égard , les
Princes, Ü les Républiques ont fait haute-
ment tout le contraire, fiit en faifant ren-
dre, ou en rendant eux-mêmes aux Poëtcs
des honneurs qu’on ne peut Hamer que par
leur excès.

Douze des plus fameufès Villes de la
Grâce je difioutant l’honeur d’avoir donné la 4. A

naifiince a Ho M E R E , firent fraper des
Médailles à fa mémoire, lui drefi’rent des:
Statues, 69’ alérent mêmejufqu’à lui élever

des dutels.
ALEXANDRE dejlina une boëte pre.

cieufi, (9’ le plus riche meuble de DARIUS,
’ pour renfermer les Ouvrages de ce grand
Poète. Ce même Prince envioit à A c H 1 L-

L E
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,1) R En F.A c E. .Lxxx1
La la gloire de l’avoir en pour fan Pane’gi-
rifle 5 (5” dans le fit: de la Ville de Thebcs il
fit conferver la finie Maifon de PINDARE.
Il pouja même fin ze’le pour la Poëfic jujl
qu’a donner à CH E R 1 L z autant de Phi-
lipcs d’or que ce Poëte avoit fait de Vers à
fi louange , quoiqu’il flet fort bien , qu’ils
ne valoient pas grand’ chojè. t
. ANACREo’N ne fut-il pas aimé de

tous les Princes de la Grâce, Ü particulie-
mnent de POLYCRATE, leplusfage Ü
le plus heureux des Rois de [on teins? l’HijÂ
toire de ce Poëte que j’ai tirée des dateurs
anciens , Ü que je donne dans ce Volume,
aprendra des particularitez confide’rables fier

ce fitjet. h
PAUSA nus afin qu’il a vu desSta-

taësd’ANACREON 69’ de SAPHO dans
la Citadelle d’A I a E N E s. q La vénéra-
tian des Latins pour les Poëtes, n’a pas été

moindre que celle des Grecs. Dans le tenu
le plus aufle’re de la République de Rome ,’

de [ages Confit]: , de graves Senateurs je
firent un honeur de chérir les Poëtes , 69°
de les aider de leur: avis dans la compojition
de leurs Ouvrages. Le dum dccoquerctur
olus d’Ho n ACE, 59” le Prologue de T E-
n n N c E contre fes Envieux,fint des témoig-
nages autentiques de Seflime que ces Maîtres

f du
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du blonde faifiient de la Poëfic 69° des
Poètes.

du rejie je ne fui ou M" LE FEVR E
a pris , que l’amitié de LELIUS 59° de
SCIPION pour TERENCE, n’étoit que
l’éfet d’un commerce des plus infantes. :711]:-

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

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

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

Quels honneurs les Poètes n’ont-ils point
reçu au fiécle d’A u c. U s T E , tems ou les

Romains joignoient la politefie au bon feus
Ü à la fugacité de leurs Àncétres ?« V 1 9.--

G 1 L E Ü H o n. A c a n’ont-ils pas obtenu
l’amitié de cet Empereur, le plus grand que
Rome ait jamais eu P LaILettre de ce Prin-
ce à H o R A c E , prouve clairement fellime
qu’il faifitit de cet dateur. Il s’y plaint
ragréablement du peu de retour que ce Sati-
rique avoit pour l’acueil que lui faifoit le
.Maitre de l’ Univers.

Que s’il faut a Mr. La CLERC des
Exemples plus recens de l’amitié des Princes

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

Bujles
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Bullesd’or, reprefentant H o M E R E, V r R-

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

LOUIS XIV. faifoit tant de cas de ce
Poète tragique , que dans fie dernie’re ma-
ladie , il lui envoia fan Médecin avec un
prefent confidérable. Les Paroles de Mr.
RA c1 N E fier ce fujet, flint trop belles pour
ne les pas rapofter.

Oui, Monfieur, dit-il, en adreflantla
parole à, Mn CORNEILLE le 7eune ,
Que l’Ignorance rabaifl’e tant qu’elle vou-

dra l’Eloquence 8C la Poëfie, serrante les
habiles Écrivains de gens inutiles dans
les Etats 3 nous ne craindrons point de
le dire à l’avantage des Lettres , que du
moment que des Efprits fublimes , paf-
fant de bien loin les bornes communes,
fe difiinguent , s’immortalifent par des
Chef-d’œuvres, comme ceux de Mr. vo-
tre Frère. Q1elque étrange inégalité que -

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

fait marcher de pair l’excellent Poête, îc

d 6 e
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le grand Ca imine. Le même fiécle qui
le glorifie (l’avoir produit A U c U s T E ,
ne fe lorifie guère moins d’avoir pro-
duit IÎORACE 8c VIRGILE. Ainfi lors

ue dans les âges fuivans on arlera avec
ctonnement des viétoires,& e toutes les

rendes chofes qui rendront notre fléole
’admiration de tous les fléoles à venir ,

CORNEILLE , n’en doutons point ,
CORNEILLE tiendra fa place armi
toutes ces merveilles. La France li: fou-

. . l f
Viendra avec plaifir , que fous le regne
du plus" nd de fesRo 1 s a fleuri le plus
grand e fcs Poètes. On croira même
ajouter quelque chofe à la gloire de no-
tre Auguite Monarque , lors qu’on dira

u’il a eflimé, qu’il a honoré de les bien-

lliirs cet excellent Génie 5 que même
deux jours avant fa mort, &lors qu’il ne
lui relioit plus qu’un raion de connoif-
fance, il lui envoia encore des marques
de fa libéralité, 8c qu’enfin les dernieres
paroles de CORNEILLE ont été des
remercimens pourLouts LE GRAND.

Mn R A c 1 N E même ejl encore une preu-
ve bien éclatante de l’ellime que les Princes

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

’ auprès
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auprès de fie performe par une Charge de
Gentilhomme ordinaire de [a Maijon.

Voilà, cente femble, la Poëfie glorieujè-
ment vangée des infieltes d’un Prince aufi
méprifieble par fan mauvais gout , que haïf-
flible par [a lâche inhumanité. Il ne me
refle plus qu’à dire un mot fur ce que nos
Jdverfitires foutiennent que les Poëtes cor-
rompent les mœurs , d’autant qu’ils tirent .
toujours leur tente des plazïers de l’AMOUR,
Üde B A c c H u s,êî qu’ils traitent fourrent
ces deuufujets d’une maniére propre à exci-

ter dans les Lefieurs les Pafiions les plus

infantes. ’On a deja répondu au fécond article de
cette acufation, en defint que la Poëfie ne
doit point joufrir des infamies que des Poê-
tcs corrompus publient , dans le deflèin de
corrompre ceux qui les lifent 3 car , ou les
fiejets à” les exprefions dont ils je fervent , .
fiant tout-à-fait jales , [9’ alors ils font le

l charme de la canaille 5 ou ils voilent un [ale
fiejet avec des termes équivoques , 8 alors
ils ne plaijènt qu’aux Débauchez. Les
Poètes de cette féconde qfiaéce peuvent même

lire de quelque utilité par leur tour ingé-
nieux 65” délicat. On profite de leur élé-
gance en blamant les obfce’nitez , fier lefquel-
les ils font’paroitre la vivacité de leur génie.

d 7 C’efi



                                                                     

Lxxxvt PRÉFACE.
C’ejl ainfi que les Peintres étudient d’a-

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 tachent
d’en prendre les contours, à? le coloris, pour
les emploier fier des fiejets indiférens , ou
même très -fiiints. :7’avoue qu’il firoit à

fituhaiter, que ces Auteurs enflent fait briller
leurs talens fur des fiejets plus chajles 5 mais
le mal étant fans reméde, nous devons imiter
les Médéeins qui tirent d’exeellens antidotes

des bêtes les plus venimeufes. q
C’eji à quoiM’» DE LA MOTTE nous

exhorte dans [on Ode de l’abus de la Poëfie,
oie après avoir réfqu de ne plus faire de
"V ers , il feint agréablement qu’A P o L L O N
l’oblige de rompre fim vœu.

Je t’entens , A r o I. L ON , pardonne 5

C’cfi: ta voix même qui redonne

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

Plus je dois pater la Venu.

Tes dans (ont purs; c’efl du Paritaire

(la: vient l’I-larmonie 8: la Crac: ,

Le choix , le tout ingénieux.

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

Son crime cit-il celui des Dieux?
Il
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Il (il même fi convenable à la Poëfie d’ être

chafle, que les premiers 63” juges Poëtcs ont
feint que les M u s E s étoient Vierges, pour
nous aprendre à ménager leur pudeur. Les
auteurs les plus difilus flint les premiers à
condanner ceux qui les projiituent 5 ainfi
MARTIAL cenfiere SABELLUS d’a-
voir fait firvir l’élégance de fie Mufi a’ d’in-

fames obfcénitez. -
Tanti non erat eflê te dl ertum.

Un Satirique des plus éfrontez , (9’ qui a
répandu tant d’ordures dans le Public , a
fait l’éloge d’un Poëte vertueux , dont il a
toujours été l’Jntipode :

Heureux celui de qui Je. bouche ,
Des Planeurs inéprile le fard,

Dont le cœur fincére & fans art

Rend .juflzicc au vrai qui le touche;
Et qui par un dikours fale 8e luxurieux
Jamais à la Pudcur n’a fait. bailler les yeux.

Il s’efl peint lui-même dans les vers jieivans :

L’Hipocrite en Fraudes fertile

Dès l’enfance cit pariai de fard 5

Il au colorer avec au Ile.
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Le fiel que a bouche diilile,
Et la merlus: du Serpent

en moins a: moins fubtile,
QuletcnincachéqueâMulèrépand.

Un des plus folioles préceptes de Pdrt Poê-
tique de B o 1 L E A u défend aux Poètes
l’obfiénité aufli bien» que la raillerie des cho-

fès faintes :

Tomefois n’allez pas , goguenard dangereux ,

Faire Dieu le fujet d’un badinage alterne:

A la fin tous ces jeux, que l’Athéifme (En.
Conduilën: cillement le philân: à. la Grève.

C’efi contre un Poète qui a fi mal pratiqué A ’

cette Leçon , que j’ai dit dans une Ode
à Me. il! a: Il

Toi donc, qui fur ce Modéle
Honore les vrais taleras

De ceux que la gloire apelc
Aux Ouvrages excélens;

Tu méprifes, a: rejettes

Les Oeuvres de ces Poëtes

Infultant à la pudeur, x
Et qui n’ont d’autre falaise ,

Que l’dlime du vulgaire,

Dont ils corrompent le cœur.
Ce
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Ce’nefimt pas feulement, dzfint nos ddver-
faires, ces Poètes orduriers, qui [ont les plus
dangereux; ceux qui, quoique plus refirvez ,
mettent toute l’adreflè de leur art à faire
des peintures agréables des plaifirs , [ont en-
core plus à craindre ; mais il efi facile de
faire voir, que cette objefiion, quelque apa-
rente qu’elle fait, n’a pas plus de fondement

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

rales Üfirieufes , avec les Poëfics galan-
tes à? badines, je ne doute point que les pre-
,nziéres ne l’emportaflênt , puifque tous les

Poètes les plus enclins à vanter les plaifirs
de BAccnus 69° de l’Amoun , fiant remplis
de leçons fur l’honnêteté 69’ la tempérance.

ANACREON , que AIT. LE FEVRE
met au rang de ces Poëtes voluptueux , ne
prêche autre claofi que la modération 3 (fifi

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

Saint Minijlére de la Parole de Dieu, dont
il fait parade à la tête de [on Livre , Au-
rore Tanaquillo Fabre, Tanaquilli F ilio,
Verbi Divini Minifiro.

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

con-
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condanner que ceux qui boivent avec modé-
ration , ou qui ont une lldaitrefiè dans des
vues légitimes , Ü qui finit autorife’es "on

fiulement par la Politique 3 mais encore
taprouve’es par la Religion. I

C’ejt dans cet Efprit , que le Sage nous
(lit hautement , Laudavi igitur lætitiam ,
quod non efTet homini bonum fub fole ,
nifi quod comederet 8C biberet atque
gauderet , 8c hoc folum feeum auferret
de labore fuo , in diebus vitæ fuæ, quos
dedit ei Deus fub fole. ,, y’ai aime’ la
,, joie, petfizade’ qu’il n’y a rien qui convien-

,, ne plus à l’homme, que de boire, de man-
,, ger, (9° de fe divertir, d’autantgue c’efl

,, cela feu] qui peut le confoler dans les tra- c
’,, veifes 69°. les chagrins , qui lui jurvien- ,
,, nent pendant le cours de fit vie. v l

:7e laijè à .Mr- Ü à .Me- DACIER le
foin de répondre aux terribles invettives que
.Mr- leur Frère pouflè contre ceux qui pafl
fint toute leur vie à commenter , C5? à tra-
duire les Poètes, (si qui ne remportent pour
tout fruit de leurs travaux, que la vaine
gloire d’être efiime’ par quelques demi-

Savans. INam in eorum expofitione non du
vel tres anni , fed quatuor, imô fex luf’cra
impenduntur , quæ ubi effiuxere, mens

inania-
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inaniarum plena nullum fruë’mm perciPit
àtot laboribus , nifi famam inanem felo-
lorum confenfu excitatam. ’

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

dont ce Couple [avant augmente tous les
jours les Bibliotheques Françoifes.

Pour ce qui ejt de Mr- LE CLERC ,
loin d’avoir la même idée des Commenta-
teurs, ou des Editeurs des Poëtes , fit pré-
vention contre la Poëfie ne l’a point empê-
ché de nous donner les Poëmcs de D A v1 D ü

Le CLERC fin parent 5 ceux d’H E-
sxons, de CORNELIUS SEVERUS,
de PEDO ALBINOVANUS 319° afin qu’on
n’objette point qu’a, l’exemple de S c A L 1-

GE R il s’eji repenti du tems qu’il a emploié

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

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

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

quer de nouveaux: Vehementer enim bis
Comicorum noflrorum fragmentis dele-
&or, nec corum leéÏione fatiari poflhm,

qua



                                                                     

xcn PRÉFACE.
qua de caufa, cùm multa memoriâ tene-
rcm, Cric.

Cette conduite me fait croire que M r- L E
C L E a c n’a attaqué la Poëfic , que pour
exercer fin éloquente plume , (9’ non par
aucun defiin de faire croire tout le mal qu’il
en dit: autrement on pourroit lui reprocher
que fis actions démenten;fis paroles, ou que
fis paroles dementent es aEtions : F 2161:3
verbis , aut verba faâis non convenir-e.
du refle je le crois trop équitable pour trou-
ver mauvais que j’aie pris le parti de la
Poëfie : j’ai craint que fa Déclamettion
oratoire. ne fit quelque impreflon fitr ceux
qui n’en comprendroient pas toute l’ironie ,
ou qui ne [auroient pas qu’à l’exemple de

GROTIUS, M3 Le CLEchoint aux.
Lettres divines les Lettres humaines , . dont
la Poëfie eji une des parties la plus cott-

fidérable.

Drs--



                                                                     

P R E F A C’E. xcm

DISCOURS APOLOGE’TIQUE
EN FAVEUR DES ANCIENS,

CONTRE LES MODERNES.

Un des plus grands avantages que 1117)!
DE FONTENELLE donne aux Mo-
dernes fur les Anciens , c’ofl la maniére
de raifonner jujie. 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 perfeâionné dans ce fiécle.

Je doute fort que la plupart des gens en-
trent dans la remarque que je vals faire 3
je la ferai cependant pour ceux qui fe
connoifTent en raifonnemens , 86 je puis
me vanter que c’eit avoir du courage que
de s’expofer pour l’interêt de la verité à

la critique de tous les autres , dont le
nombre n’ell afiîirémcnt pas méprifable.

Sur quelque matière que ce fait, les zin-
tiens font allez fujets à ne pas raifonner
dans la dernière perfection. Souvent de
foibles convenances , de petites fimilitu-
tics , des jeux d’efprit peu folides , des
difcours vagues 8C confus , pafl’ent chez
eux pour des preuves 5 aufiî rien ne leur
coute à prouver : mais ce qu’un Ancien

dé-



                                                                     

xcrv PRÉFACE.
démontroit en il: joiizmt , donneroit à
l’heure qu’il cit bien de la peine à un
pauvre Moderne; car de quelle ri ueur
n’ell-on point fur les rziilonneniens . On
veut qu’ils lbient intelligibles 3 ou veut
qu’ils (oient jultes; on veut qu’ils con-
cluent. On aura la malignité de démê-
ler la moindre équivoque , ou d’idées,
ou de mots; on aura la dureté de con-
damner la choie du monde la plus ingé-
nie-nie , fi elle ne va pas au fait. Avant
Mr- D 1-; s c A R T E s on mitonnoit plus
commodement. Les liecles panez (ont
bienheureux de n’avoir pas eu cet hom-
me-là : c’eit lui , à ce qu’il me femble ,
qui :1 amené cette nouvelle méthode de
raifonner , beaucoup plus efiimable que
fa Philofopliie même , dont une bonne
partie le trouve faune , ou fort incertai-
ne , felon les propres régles qu’il nous a
apriles. Enfin il regne non feulement
dans nos bons Ouvrages de Phifique 8:
de Mctnphilique, mais dans ceux de Re-
ligion , de Morale, de Critique, une
précifion 8C une juitefi’e , qui jufqu’à
prêtent n’avoient été guére connues.

dprès avoir fait un fi bel éloge de la
tcfiè du raifonnement des Modernes , croi-
roit-on que .Mr- DE FONTENELLEffe
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fut attiré l’indignation d’un homme de bon

feus, par fa mauvaife maniére de ruilon-
ner? Cependant rien n’efl plus vrai , puill
que Mr. T E M P L E avoue franchement ,
qu’il fut tellement étonné de le voir fi ridi-

culement pre’férer les Modernes aux An-
ciens , qu’il ne put achever de lire fit Di-
gtefion , jans concevoir une efioe’ce d’in-

dignation contre lui. Car , ajoute-t-il ,
fi je foutre volontiers les défauts que je
crois voir dans les autres, je ne filmois
excufer leur fufifance , que je. regarde
comme un des. éfets le plus dangereux de
leurignorance 6C de leur orgueil.
. Il s’en faut bien que je fois un duteur
wifi illujire que l’efl Mr. DE F ONTE-
NELLE 3 je fierois pourtant très-mortifié
Qu’un homme comme ce fage Anglais m’eut
traité d’Orgueilleux 69° d’Ignorant 3 Ü je

fierois au deyeïfpoir de lui avoir donné fitjet de

porter un jugement fi dejavantageux de ma
Perfonne , par la letture de mes Ouvrages.

Il faut pourtant avouer, que quelque jujie
fait fait l’indignation de Mr. TEMPLE
contre Mn DE FONTENELLE, il
auroit pu je contenter de dire , que fa Dl:
gfefion étoit un éfet de fan amour propre ,
fins y joindre encore l’ignorance , puifque
cet dateur aproche plus des Ecrivains du

Pre"
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premier ordre , qu’il ne mérite d’étre mis au
rang de ceux de la médiocre efite’ce.

Ce qui afifort indigné 1V”. T E M P L E,
c’eflde voirqueMr- DE FONTENELLE
commence [on dij-I’cours par un raifinnement
plus convenable à un Dotteur de Comédie,
qu’a un Ecrivain de fa réputation. Le
voici .-

Toute la quefiion de préeminence en-
tre les Anciens 8c les [Modernes étant une
fois bien entendue, le réduit à (avoir, fi
les Arbres qui étoient autrefois dans nos

’ Campagnes , étoient plus grands que
ceux d’aujourd’hui. En cas qu’ils l’aient

été , Homere , Platon , Démoflrhénc
ne peuvent être égalez dans ces derniers
fiécles : mais fi nos Arbres [ont auflî
grands que ceux d’autrefois , nous pou-
vons égaler Homere , Platon , 8c Dé-r

.mol’chénc. fi - . -
Si c’efi la raifinner à la moderne , 55’

par conflquent raifonner jufle , ou, en fini-
mes-nous réduits P uels galimatias, quels
parologtfines ,’ ü que les propqfitions extra-
vagantes ne paieront point pour des raifin-I
nemens folides P En e’fet en retournant l’ars

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

les Anciens ne peuvent être égalez , par];

i . qu’i
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qu’il eji très-facile de prouver que les zir-
lres d’autrefois ont été plus grands que ceux.

d’à-préfint. rL’Hifi’oire Sacrée 8 Prophane nous
allure qu’il y a en des Géans 3 donc il y a
en des Arbres plus grands que les nôtres :
car s’il y a une relation entre les drbres (5’

les Hommes, il doit y en avoir une récipro-
que entre les Hommes Ü les drbres. Or
Mr- DE FONTENELLE convenant ,
que fi les drbres ont été jadis plus grands
qu’ils ne le font a préfint , les Anciens ne
peuvent être égalez , il faut qu’il avoue né-

ufiairement que ces mêmes Anciens firent
toujours fupérieurs aux Modernes, puifque
je lui fais voir par fou propre raifonnement,
que les Arbres des premiers tems ont été
plus grands que ceux du nôtre.

: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 Adr- DE FONTENELLE, efl tout
ou plus une fimilitude, qui efl faufle du coté
même qu’il la préfente , puifque le plus ou

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

SiMr- DE FONTENELLE s’ejiabu-
fi en établijant l’état de la queyiion, il n’cfi

c r pas
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pas jurprenant qu’il fe trompe dans les cort-
flquences qu’il en tire : il en a mémefi bien
[cuti le faible , que n’ofant elpérer de les
faire paf" pour de bonnes raiforts , il les a
ajoifimnées de tout ce qu’un génie délicat
peut fournir de raillerie Ü de jeux d’ejprif ,
afin d’éblouïr ou de fajciner les yeux du
Leiieur.

Son intention étant de faire plutôt briller
fin cfprit, que de débrouiller la quejiion, il
n’a eu garde de la prendre dans [on vérita-
ble point, qui ejl , que les bons Ouvrages des
Anciensjont meilleurs que ceux des Moder-
nes, ainfl que 1117. l’xlbbe’ M AU M E N E T

l’expofe fort éloquemment dans fon Ode fur

ce fujet : ,
Mais bien qu’une égale mefure.

Et de graces & de bienfaits,
Confondc au (tin de la Nature ,
Et les ,Aincz 8: les Cadets 3’
D’où vient que depuis tant d’années

Nos Mules les plus fortunées

Cétlcnt à ces chantres fameux ,

Et que dans Rome, ou dans Atliéncs

Les Creutous, les DEMOSTHBNES
N’ont point de Rivaux dignes d’eux?

C’étoit
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C’était là le nœud de la difieulte’ , que

Mr- DE FONTENELLE avoit à di-
mëler , au lieu de s’umufir à conjurer les
admirateurs des Anciens fur ce qu’ils di-
fint qu’I-I o M E R E ou VIlRGILE ne
pourront jamais être égalez. 5 ce qui eft vrai
moralement parlant, (9° qu’on ne peut tour-
ner en ridieule qu’en le trunfizortunt du 1Mo-
rul au Plaijique. Le moindre Eeolier de Lo-.
gique un la dife’renceiqu’il y u entre l’im-
pofioilite’ Plaifique , 65” 1’ impofiuilite’ Mo-

rale: MW DE FONTENELLE ne l’i-
gnore pas 3 mais voulant nous turlupiner à
quelque prix que ce [oit , il nous fait beuh.
ferles notions les plus communes.

C’eji dans te deflein qu’il nous attribue ce

beau Difèours : Les denim: ont tout, in-
venté; donc ils avoient beauçoup plus
d’efprit que nous; point du tout, répond-
il; 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 Rivié- l
res , 8c que l’on nous infultât fur ce que
nous ne buvons plus que leurs rcltcs.

Non , Monfieur ,. nous n’udmirons point
les Anciens, parce qu’ils ont inventé, mais
parie qu’ils ont perfeftionne’. ’H o M E R E
n’rji pas eftîme’ , parce qu’il a été le premier.

de: Poètes , puifqu’il y en a eu d’autres

c z aveint
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avant lui; mais nous l’eflimons parce que
nous eroions qu’il a porté le Poème Epiqttc
au point de fit peifettion. (Tell ainfi que
nous admirons les E T I a N N E s , Cg” les
E L z E v l R s , non comme les Inventeurs de
l’lrnprimerie , mais parte qu’ils ont donné
au publie des Chef-d’œuvres de ce ne] Art.

I Quoique [Un DE FONTEN DL LE
faebe bien , qu’il nous en impafè par ce reti-
fimnement qu’il nous fait faire , il ne [enflé
pas de s’en fervir , Ü de l’étendre autant
qu’il peut. Il efl vrai, qu’après s’être égaie;

long-terris , en flipofant que notre eflime re-
garde plutôt l’invention que lu perfeflt’on des

ths [[7815 les Anciens , il renvient de bon-
4 ne foi, qu’un telDifeours efi plus brillant que
filiale, pour établir la prééminente des Aïo-
dernes.
, Cependant; continue-Fil, afin que les
Modernes puiflcnt toujours enchérir fur
les Anciens , il faut que les chofes foicnt
d’une efpéce àle permettre. L’Eloquen-
ce 8C la Poifie ne demandent qu’un cer-
tain nombre de vues allez bornées , par v
raport à d’autres Arts, 8C elles dépendent h
principalement de la vivacité de l’imagi-

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

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

riences , ni d’une grande quantité de ré-

glcs pour avoir toute la perfeétion dont
elle ei’t capable ..... Et un peu plus
la: . . . . Pour ce qui cit de l’Eloquen-
ce, 8C de la Poe’fie , qui font le fujct de
la principale conteflation entre les Ain-
ciens 8C les Modernes , quoiqu’elles ne
(oient pas en elles-mêmes fort importan-
tes, je crois que les anciens en ont pu
atteindre la perfeétion,’ parce que, com-v
me je l’ai défia dit , on la peut atteindre V

en peu de fiécles. l . , .
Cetaveu queMnDE FONTENELLE

fait de la pofliuilite’ d’une chofe qu’il ton-

tejie , étant une grande préfomption contre
lui , il tache de l’afoiltlir , en difant , que
quand même les Anciens auroient porte l’E-
quuenee , Ü la Poëfie a leur perfefiion ,
ils n’en feroient pas plus à cfiimer 5 puifque.
ces deux chofes ne font pas en elles-mêmes
fort importantes. Il eji vrai qu’ilfe dément
Quelques lignes plus bas , en convenant que
I’Eloquence menoit a tout chez les Grecs 69’

chez les Romains , ou il étoit aufli avanta-
geux d’être ne avec le talent de bien parler,
qu’il le feroit aujourd’hui d’être ne. avec un

million de rentes.
Pour ce qui ejl de la Poëfie , loin de je

e 3 retrac-
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retrafier , il ajoute qu’elle n’était bonne à
rien, que ç’a toujours été la même chofè

dans toutes fortes de Gouvernentens , Ü
que ce vice lui ejl efentiel.

filon Dij’cours apologétique en] faveur de
la Poëiie contre Afi- L E C L E R c , fait
ajez voir , que tout ce qu’on dit de l’inuti-
lité de ce bel jlrt , n’eji apuie’ fitr aucune

’ bonne raifion. Il y a même grand ficj’et de
s’étonner, que 1V!”- D a F0 N ’1’ r. N E L L a

je mette au rang de ceux qui méprifent la
Pot-lie; lui dont les Ouvrages en vers ne
font point du tout méprijables.

Qqe s’il prétend fonder l’inutilité de la

Poëhc fur le peu de fortune que font ceux
qui s’y attachent , il je trompe fort , puifl
que c’eft la gloire plutôt que le gain qui ani-
me les grands Poétesa’ produire ces Chef-
d’æuvres qui font l’admiration de tous les

fiécles. ,
Il fe trompe encore , de prétendre que le

peu de récomptnfe attachée de tout tems au
métier de Poëte , efl taule que I’Eloquence
a été plus loin que la Poëfie , Ü que D E-

MOSTHENE, (9° CICERON fontplus
parfaits dans leur genre qu’Ho M E R E Ü

VIRGILE dans leleur.
Outre quela gloire , comme je l’ai diffa

dit , a toujours été le motif le plus puiflznt
pour



                                                                     

PREFACEpcmpour exciter les hommes aux grandes chofi’s 5
il efl très-fur que la Poëfie s’ejl fort élévée

du défis de l’Eloquence , Ü que D E-
MOSTHENE Ü CICERON font moins
bons Orateurs , qu’H o M E R E Ü que
Vin G! L E ne font bons Poètes. Comme
la Mature a beaucoup de part à la forma-
tion des Poètes, Ü que l’art contribue beau-
coup à celle des Orateurs 5 il n’eft pas fur-
prenant que ces premiers l’emportent fur les
finauds , ainfi que de véritables fruits fiat
plus parfaits que ceux qui font peints, quel-
que bien copiez qu’ils fuient. aQuand cette
rufian ne fufiroit pas pour détruire le finti-
ment de Mn DE FONTENELLE, le
toufentement unanime de tous les Savans de-
voit l’avoir rendu plus circonfpeât a mettre
l’Eloquence au defflus de la PoëfieL

Cette reflexion prouve encore , qu’il n’ejt

pas vrai que les grands Poëtes fuient prêts
en tout tems , 65° que les Princes n’ont qu’a

vouloir les mettre en oeuvre; car fi cela étoit,
A L E x A N D R n en auroit eu un excel-
lent 3 lui , qui envioit fi fort le bonheur
d’ACHILLE , d’avoir eu HOMERE ,
(5’ qui paioit fi bien les mauvais Vers de

H E R 1 L E.

La préférence que Mr- D E F0 NT E-
N E L L E donne aux Latins fur les Grecs ,

c 4. n’efi
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n’eji pas mieux fondée , que celle qu’il donne

à l’Eloquencejur la Poëfie: Selon mon
gout particulier , dit-il , Ciceron l’em-
porte iilr Demoflhene, Virgile fur Theo-
crite 8: fur Homcre , Horace fur Pin-
dare , Tite-Live 8C Tacite fur tous les

Hiitoriens Grecs. .La feule raifon qu’il raporte de fin gout ,
c’cfi que les Latins étoient Modernes à l’é-

gard des Grecs , comme fi pour mettre les
Tableaux de notre tems au deflizs de ceux de
RA PHAE L , il ficfifoit de dire que nos
Peintres fint Modernes à l’égard de ce

grand Arbitre. V1V!”- DE FONTENELLE a trop de
difcernernent pour croire qu’une pareille con-

clufion puiIe contenter les Letteurs judi-
cieux 3 mais comme fion but efi de gagner les

fitfrages des gens fapetficiels , (9’ qui n’a-
profondifi’nt rien , il tache, en les conduifànt
de préférence en préférence , de les amener à

celle qui lui tient le plus au cœur , qui qfl
celle des Modernes ficr les Anciens.

Content des aplaudijemens de ceux de fin
parti, il fe foucie fort peu que les Partifans
des Anciens trouvent des défauts dans [es
raifiinnernens. dufi, le moien, dit-il, de rai-
fonner avec eux? ils font réfolus à par-
donner tout à leurs Anciens. que dis-je,

à
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â.lcur pardonner tout P à les admirer fur
tout. Et fur quoi fonde-t-il cette admira-
tion aveugle ? fur le génie des Commenta-
teurs , peuple le plus fuperflzitieux de
tous ceux qui font dans le Culte de l’An-
tiquité. (belles Beautez , ajoute-t -il ,
ne fe tiendroient heureufes d’infpirer à
leurs Amants une Pafiion aufiî vive 8C aufiî
tendre , que celle qu’un Grec ou qu’un
Latin infpire à fou refpeétucux Inter-l

prête. ’Certes , le trait efl plaifunt 69° railleur ;
mais il ne porte que fur ces Commenta-
teurs longs Ü outrez, que nous abandon-
nons à la poufie’re des Ecoles , (9° dont nous

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

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

vrages 5 4
Trahit fun quemque Volupttrs.

Ce zéle ridicule diminue-t-il le mérite de
ceux à qui il s’adrejè ? Qu’un Commen-
tateur d’HOMER E s’e’force de nous per-

fuader , que ce Poète eft’ SALOMON;

cr. que
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que fou Pointe renferme les Sciences les plus
abjiraites, (5° même la Pierre Philofo-
phale 5 Ho MÈRE ejl-il refponfable de
telles extravagances .7 ne d’autres aient
cru que les vers de l’Eneïdc pouvoient ré-

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

Oui , nous abandonnons à la raillerie, de
pareils admirateurs des Anciens ; mais
nous ne pouvons afiz louer le bon gout. d’A-
L a x A N D R E , qui ne trouvoit rien du]; i
fiez. précieux pour renfermer les Poëfies
d’Ho MÈRE par l’ejtime qu’il faifoit de

fion efprit. Nous ne blâmons point l’hiper-
bole de S c A L 1 G E R, qui auroit plutôt
choifi d’être H o a A c E que d’être Roi
d’xIrragon 3 en un mot , nous ejiimons ces
[ages Interprétes , qui laiflant les minuties
de Gramaire , s’attachent à nous découvrir

le feus 69’ fafiorit des Anciens. v
Mais , dites vous , en examinant fi ces

Anciens ont pu parvenir fur certaines cho-
fes à la dci’niére perfeétion , ou n’y pas

parvenir , on doit en examinant s’ils y
font parvenus , ne conferver aucun re-
fpeét pour leurs grands noms, n’avoir au-
.cune indulgence pour leurs fautes , les
traiter enfin comme des Modernes;f Il

aut

l
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[ont être capable de dire ou d’entendre
dire fans adoucifl’ement , qu’il y a une
impertinence dans Homere ou dans Pin-
date; il Faut avoir la hardiefie de croire,
que des yeux mortels peuvent apercevoir
des défauts dans ces grands génies 3 il
faut peuvoir di érer que l’on compare
Demofihene 8C ’iceron à un homme qui
aura un nom François, 8c peut-être bas 5.
grand 8C prodigieux éfort de la raifon!

Vous ne nous aprenez rien de nouveau
par tout ce grand raifonnement , puifque

. nous femmes très-perfuadez , que pour por-
1 ter un foliole jugement ficr le prix de deux

tbofes , il faut ne confirver aucun préjugé
ri pour l’une, ni pour l’autre. Cependant il y
a des chojêsfi vifiblement Üfi efentielement
préférables à d’autres , qu’il feroit inutile,
(9° même impofible de fi: défaire de l’opinion

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

Nous n’ignorons pas qu’il ne fait très-

dificile de trouver de l’or à vingt-quatre ca-
rats; nous [avons qu’il .y a des pailles ou
des points dans les plus beaux diamans; mais
avec tout cela nous n’héfitons pas d’aflurer ,
que l’or 55’ les diamans font les ehqfi’s les

plus précieujes. i ’

. i c 6 Les
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I Les Rhétcurs Ü les Critiques ont troué

ve’ des defauts dans les Ouvrages des An-
ciens les plus eflimez. HOME RE dort
quelquefois; D E M o s T H E N 1»: raille froi-

dement 5 V I n G! LE a des Vers impar-
faits g C I c 1-: R o N efl [bavent difus à?
afefié 5 T I T E L 1 v E fe refilent du. terri-
toire de fa naiflance 3 TAC!TE efi ob-
fcur , Üc. neanmoins avec toutes ces im-
perfeflions ce [ont des Originaux qui [ont
inimitables, on qui du moins, n’ont pas en-
tore e’te’ égalez. ,

c Vous voiez, Alonflenr, 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-
liment, qu’il y a des impertinences dans leurs
Ouvrages. Outre que ce terme efi choquant,
il n’efi point convenable pour exprimer les
fautes , auxquelles les plus grands hommes
font fujets.

Ne m’accuferiez-vous pas, avec jujiice de

la dernier: impolitefi , fi pour combattre
l’opinion de Mr- DE LA-MOTTE , qui
vous met au dejus de LUCIEN, je lui
foutenois qu’il efl prévenu en votre faveur»,
(9° que pour bien juger de vos Dialogues , il
faut qu’il [oit capable d’entendre dire, qu’il

v .7
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jades fittifis 69° même des impertinences

nis-grofle’res ? iQuand même j’ejtimerois moins vos Ou-

vrages que ceux de Luc ne N , je ferois
trèsfacbéd’avoir parlé de la firte , puifï
qu’un tel ’difcours ne fieroit pas moins contre

la Mini?! que contre la vérité. * Soufrez b
me, Monfieur , que je vous fafle refin-
vemr du modefic 8C circumfpeé’tc de
QUINTxL ne N. Ce pajage contient une
réunion qui vous auroit du empêcher d’al-

ler vite , Ü de prononcer ex cathedra
71”11] ü des impertinences dans les Anciens.

Mr. La CLERC , quia voulu en trou-
verdansHonAcE, Üdans VIRGILE,
a été, ce me fèmble, afiz bien réfuté dans

la premiére partie de cette P R E F A c E.
Mais pour ajouter quelque chofe de plus

in?" fier cette matie’re , on peut dire qu’il

la. des tbofis dans les Anciens qui nous pa-
nifient des impertinences ’, (9’ qui ne le
fi"! point à l’égard de ceux , en qui elles je
trouvent. T a-t-il rien de plus impertinent
il"? Je croire que la Divinité fiit non finie-
nant divife’e en plufieurs individus 5 mais
encore diflinguée par les deux feues : cepen-

dant H 0 M n R E nous alantvrepreïenté a
E N U s avec tous les charmes 69° la beauté

d’une Femme, ou JUPITER avec la majeflé

e 7 d’un
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d’un Homme parfait, n’a point commis d’int-

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

duits par voie de génération.

C’eji pourquoi C 1 c a a o N ne dit pas
que, c’ejt une impertinence a Ho MERS
d’avoir donné les foiblefles des hommes aux
Dieux -, mais il dit qu’il eut été à fiuhaiter
que ce Poète eut plutôt élévé les hommes aux

vertus des Dieux , que d’abaifler les Dieux
aux vices des hommes : Mal-lem divina

ad nos. ev . Cette régle bien entendue, C5? aplique’e a

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

exemter les Modernes eux- mêmes : du
Moins un habile homme, également verfé
dans la connotflance des dateurs anciens 65°

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

ne pouvoit pas avancer une plus haute im-
pertinence , que de foutenir que les Poëfies
d’H o M E n a ne (ont qu’un afTemblage
bifarre de mots tout défigurez, une étran-.
ge’cOnfufion de langues , telle que le fe-
roit un difcours mêlé de Picart, de Gaf-
con , de Normand , de Breton , 8C de
François commun. -

ll faut , ajouta-t-il , que celui qui tient
ce langage, , ignore non feulement les élémens
de la langue Greque; mais qu’il n’aitjamais
la aucune Hifioire de la Grece. Un tel Ecri-
vain mériteroit de faire amende honorable
devant le Tribunal des Mufes, 69° il efl ab-
fitlument indigne qu’on prenne la peine de le
réfuter.

Ce Savant, que je pourrai nommer en
teins C97 lieu , fe livrant au tranjport d’une
jujle colére à l’imitation de Mr- T EM-
-PLE, ne pouvoit croire qu’un’tel di cours
eut été proféré par un homme de Lettres.
Pour moi, qui fuis perfiiadé du contraire ,

e533 qui fizi , que l’auteur d’une telle propofi-

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

rance. -7e ferai plus ,j’iraijufqn’à tacher de dé-

trom-
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-’ment comparez enfimble , peut -on conclure
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tromper ceux qui fe [enfleroient féduire par
ce faux raifonnement , puifque quelque gref-
fier qu’il [oit pour les Savans, il pourroit
être de quelque poids pour ceux qui n’enten-
dent point les Langues anciennes.

Le plus petit Ecolier fait que les Dialec-
tes Grecs ne diféroient entre eux que dans
la prononciation de quelques Lettres , ou
tout au plus , dans l’alongement de quelques
fillabes. Les moins verjez dans l’fzüfloire
Greque favent aufi , que toutes les Villes ou I
Provinces de cette fameufe République cou- q
couroient également à enrichir , 69° d’ent-
bellir la langue par d’agréables (a? de faven-
tes compofitions.

Bien loin que le Dialetîe Ionique fut di-
fe’rent de l’dtique, comme le Normand l’efl ’-

du Gafcon, les Athéniens entendoient , Ü
ejiimoient le langage de Téos comme les Io-
niens comprenoient (9° prijbient celui d’dthé-

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

CREON, THEOCRITE, PLATON,
T H E o P H R A s T E, quoiqu’Ecrivains en ,
diférens Dialectes, étoient entendus 69’ éga-

lement efiimez par toute la Grece.
Quelle comparaifon ya-t-il donc à faire

w entre les Dialefles Grecs, (5’ les jargons de
nos Provinces ? Et après les avoir faufi-

file
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que les Poëfies d’HOMERE étoient un com-

pofé bifarre de mots tout défigurez ,com-
me le feroit un Poëme apte des phrafes de
GOUDOULIS, de la Mule Normande, ou
dePIERRor DE ST. OUEN.

Si Alu. PERR AULT a été tourné en
ridicule par Mn D E s P R se A U x pour
avoir voulu transformer la performe d’H o-
ME n E en cinq oufix mife’rables gueux; que
n’avait point a craindre Mr. DE F ON-
T E N E L L a , qui métamorphofè fis ficbli-
mes Poëfics en un monflre’ plus hideux que
celui qu’H o R A c E nous décrit au commen-

tentent de fin th Poétique:

Undique collatis membris , ut turpiter atrurn

Dejinat in pifimn, on.

ou plus horrible que celui de V I R G I L se:

Monflrurn horrendum ingens, cui lumen ademptum.

ê’uand les railleries n’ont pour but , que
de d truire des chofes établies 69’ fondées en

reifàn, c’ejl manquer de reflet? pour le Pu-
blic, que de les emploier fur des fitjets qui
ont attiré fon ejtime : mais c’efl l’infilter

que de prétendre lui faire. recevoir des rail-
leries pour des raifons férieufles. Quand
S c A R R o Nfè moque de l’Enéide,E9° qu’il

fait dire le Benedicitc à D 1 D o N , on le.
tolére ,
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tolére, parce qu’il fi donne pour un Juteur
burlefque , c’eji-à-dire , pour un Turlupin
qui veut nous faire rire; encore n’a-t-il
pu éviter la cenfure judicieufe des gens

d’eyprit. ’
Apollon travcfli devenu Tabarin.
La froide raillerie alors n’endplus de Frein.

On ne vit plus en vers que pointues triviales;
Le Paritaire parla le langage des hales;
Le plus mauvais plaifm: en: (es aprobateurs. . ..

Air-Dr. FONTENELLE fait encorepis
que Sc AR RON 5 car l’Enéidc , Poème
Burlefique , ejl du moins entendu par ceux
qui le lifent; au lieu que l’Iliade,ou l’Odif-
fée, compofe’e des Ïargons Picard, Gafion,

Normand, (9’ Breton feroit moins intelligi-
ble , (9’ plus méprifable que le langage des

Gueux , vulgairement apelé le Jard ou

l’Ergot.ue fi HOMERE , Ü fes Ouvrages
fint tels qu’il lui plait de les repréfenter,
il faut que les Modernes nous croient plus
feux que ceuquui logent aux petites mai-
fons 5 nous , dis-je , qui trouvons dans ce
Poète la fiurce des plus grandes beautez de
la Poëfie , tant pour l’élocution, que pour

les images.

4 C’qfl
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C’eji dans ce mémo efprit, qu’ils nous ac-

tufint de ne pouvoir digérer que l’on com-

pare DEMOSTHENE , ou CICERON
à un homme qui auroit un nom François , à”.
peut-étre bas , 59’ que M’- D E F o NT 1-:-

KEL L sa prétend que notre prévention pour
les Anciens n’efl fondée que fier ce que leur:
noms Grecs ou Latins forment agréablement
à nos oreilles.

Comme ces Meflieurs ont refila de nous
I charger à tort (a? à travers de toutes fortes

de ridicules, il ne leur manquoit plus que de
nous réduire a la condition de ceux qui n’efl

tintent les livres que par la beauté de la re-
lieure, on qui ont la fatuité de croire qu’un
Prédicateur aura bien préché , parce qu’il

aura crié bien haut. 7e ne prendrois pas la
peine de relever cette froide plaifianterie , fi-
la réflexion que je vais faire, ne me condui-
foit à une importante obfervation fur la

Queflion preYente. ,Bien loin, que la douceur des noms des
Anciens fait la caufe de l’ejlime que nous
avons pour leurs Ouvrages , H o M a R 1-: ,
SAPHO, PLATON, MARoN, NA-
son , CICER oN font desmots non feu-
lement très - durs , mais qui fignifient des
thojès très- bafles (si très - vulgaires. Nous
tintions BOILEAU , RACA N , Con-

’ N E I L-
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NEILLE , MALHERBE , P E L r s-
s o N ,7 P A T R U , quoique leurs noms
n’aient rien de majeflueux5 nous allons plus
loin, nous les comparons volontiers avec tout
ce que Îdntiquité a de plus grand.

Il eflfi vrai que ce n’ejt1 pas la beauté, ou
la douceur des noms qui nous prévient en fa-
veur de ceux qui les portent , que nous met-
tons une grande dife’rence entre Pierre , 69’
Thomas Co R N E 1 L L r. , quoique le nom
foit égal entre ces deux Fréres 5 nous compa-
rons jàuvent l’ainé a S o P H o C L E , ou à
EU R 1 P I D a 5 mais nous ne pouvons digé-
rer que vous mettiez le Cadet à fa fuite, 69°
que vous lui donniez la feconde Place due à
R A c I N n , que bien des gens trouvent
digne de la premiére. En éfet quel mérite
trouvez-vous en Thomas C o R N E r L L 1-: ,
pour le mettre en paralléle avec les An-
ciens Tragiques P Outre que fin Ariane,
que vous citez. , a été compojè’e du vivant de

fan Frére , ne fait-on pas que cette Piéce
doit tout fan luflre a la belle Déclamation de

M- D U c L o s P. Lv 17e [ai qu’il a juccedé afin ainé en quali-
té d’dcadémicien 5 mais qu’a-t-il fait qui

ait fontenu l’éclat de cet honneur , qui fut
plutot accordé à l’avantage qu’il avoit d’é-

tre Frére du Grand C o R N E r L L E , qu’au

mérite d’étrefon Rival P L . un
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ce Poète fublimc, n’a-t-il pas au contraire
fait gémir les prefis par la dureté de fis
nouveaux Ouvrages ? Les trois gros volu-
mes des Métamorphofes d’0 v I D r. en
vers François , fiont à peine parvenus à la
relieure, 65’ ont entraine’ dans leur difgrace
les belles figures de C H A U.v E A U , habile

Graveur. ”S’étant rejoué depuis avec DEVIZ E’,

Auteur du Mercure Galant , Ouvrage
très-méprijable dans ce tems-là , n’acheva-

t-il pas de le ruiner de réputation Ü de le
rendre le charme des plus froids efprits de la
Province ?

Baflêment jaloux des Cal-acières de
LA BRUlERE, nes’efi-ilpas mal
à-propos compromis) avec cet illujire Ecri-
vain, quia confondu fan ignorance 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 me’ler de faire ficr

la fin de fis jours un Diétionairc Géogra-
fique en trois Volumes , in folio, 69’ dans
lequel il fi trompe, Ü s’égare même en par-

lant de la Banlieue de Paris : c’ejl ce qui a
donné occafion à un Poète de lui faire PE-

pitafe fuivante: 4 . ’-

. . Enfin
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Enfin , THOMAS Connnnu aproche du Tombeau.
Mule , il faut en deux vers faire fou Epixafe:
Il vécut fort long-tems finie Poëtcrcau ,

i Et mourut mauvais Géogmfc.

7e fai que Adr- DE FONTENEL LE
me répondra , que fion Oncle aiant eu befoin
de travailler pour jubfifler, il n’efl pas fur-
prenant qu’il ait mis au jour quelques-uns
de ces Ouvrages, qui fi [butent de la ba];
feflc, ou un pauvre juteur efl réduit, quand
il compofe Fami potius quàm Famæ 5 mais
je lui dirai avec] U v E N A L ,

Cureget , te divin , Parens e.

Que s’il nous dit que fou amour pour ce cher
Parent l’a porté à le placera côté du Grand
C o R N a I L L E, dont ilétoit le Frére’
bien aimé , tout. le Parnafle fe révoltera
contre ce zéle de confionguinité , puijque les
Mufès ne reconnoifint que le mérite perfin-
nel dans ceux qu’elles admettent fier le Par-
nafi , 69” qu’elles couronnent. de leurs im-

mortelles fleurs. .Encorefi Mr. DE FONTENELLE ,
dans la lijle des Modernes , qu’il opofe aux
Anciens, n’eut pas oublié R A c 1 N E , (9’

DESPREAUX, on ne feferoitpasfifort

’v ’ choqué
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choqué de fa prédilection aveugle pour un
Auteur médiocre jon parent ’5 mais cet oubli
grofiérement afeâ’é decauvrant fic politique ,
a révolté tous les gens de bon feus 69’ de bon

gout. C’efl par un éfet de cette même , poli- -
tique qu’il s’ejt bien gardé d’emploier le feul

argument capable de convaincre fès Lecteurs
fur le peu de mérite des Anciens , qui eji
de les renvoier aux traduflions que d’illullres
Ecrivains en ont faites, Cg” qui , a l’excep-
tion d’un petit nombre, ont mal réufi. S’il

q eut touché cette corde , tous les Traduc- ’
reurs , tant dcadémiciens qu’autres , lui
feroient tombez fur les bras. Mn Ü
Men D A c r E R fur tout , favans Connu]:
feurs du mérite des Anciens , n’eufent pas
manqué de répondre vigoureujement à a
Digrefion; car quoique felon mon gout par-
ticulier , ils foient de faibles Traduétcurs
des Poètes, ils font à redouter, (9’ écrivent
très-bien, lorfqu’il s’agit d’un point de Cri-

tique, ou de foutenir les Anciens contre les
Modernes.

:7e nedoute pas même qu’ils ne s’en fuflènt

mieux aquitez que moi 5 aufli leur en enflè-
je volontiers’laifié tout l’honneur , fi j’eIMjè

pu efpérer qu’ils renflent entrepris. Mais
leur politique refpeitive pour le St. D E
F0 N T 1-: N E L L E laifiant la vérité enjou-

franco,
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franco , j’ai mieux aimé bazarder de pajer
pour un mauvais Avocat, que de voir périr
une bonne cauje fans lui donner quelque fè-
cours.

Après avoir réfuté les raifoitnemens cap-
tieux, 65° repoli é les railleries de notreAd-
verfaire , je vais tacher de montrer que la
pojj’bflion immémoriale, ou font les Anciens
d’ocre plus habiles que les Modernes , efl
apuie’e fur de très-folioles fondemens.

Si nous n’avions pas perdu une infinité
de Livres anciens, il firoit facile de remon-
ter à l’origine des Arts 69° des Sciences 5 mais

comme au delà de trois mille ans nous n’a-
vons aucun Écrivain qui nous qu guider,
nous fiommes contraints de marcher comme a
raton dans les ténébres de l’Hijloire des pre-

miers tems. - *L’Ecriture Sainte nous fournit indirefte-
ment quelque lueur fitr ce jujet 5 car outre
qu’elle nous aprend que D15: U créa l’hom-

me accompli, (3’ que l’on foutient commune-

ment qu’ADAM avoit toutes les Sciences
infufes , elle nous prejènte un Livre D’vin
en toute maniére , a javoir l’Hifioire de
j o B , par lequel nous voions que les Peu-
ples les plus anciens avoient des lumiéres ad-

mirables. -I Ce Livre excellent , que des Savant
croient

a l
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traient plus ancien que M o x s E même, rend
témoignage , qu’il y avoit eu une flonflon
de Sagesjujèues à J o n 5 (9° l’on ruoit que le:

Amis de ce Saint IIomme, quelque prévenus
yu’ils fuflènt d’une faujè opinion , font pa-

raître une foienoe fi élevée dans leur: diflours,

guanos plus habiles Écrivain: tiendroient
à grand honneur de pouvoir atteindre à ce
fiblirne.

Quoi qu’on ne puiflè pas afirer pcfitive-
nient en fuel Pais ce Patriarche a vécu , il
y-a toute aparenoe que e’efl aux environ: de
la Chaldée, ou-do l’Egiptc, dont les Peu-
ples ont e’te’ les plus ancien: , Ü en même

teins le: plus grands Philofophes , C9” cela
pour avoir puife’ cette foienee plus près de la
flanc qui découloit de la fageflè du premier
Homme.

Ce: Peuples étoient en éfet fi [avant ,
que, par une Providence partiouliére, Dieu
voulut que’M o I s E fut inflruit dans toutes
leursfeienoes , pour être plus propre à exer-
cer le ruinifiere auquel il le dejiinoit. dufi
voit-on que le: Mages , ou Magicien: du
Roi P H A R A o N firent par la force de leur
[avoir plufieurs prodiges prefQue égaux aux
miracles gue Mo I s E opéroit par la vertu
de I’Efprit Divin.

. Tout ce que la Grécfc eut de Sages Co” de

. Phi-
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Philofophcs voiagérent exprès dans ces hem,
feux Pais , ou la flegme 69° le [avoir fent-
hloient avoir e’lu leur domicile. Ce fut un
PÏXTHAGORE, une? LATON, un DE-
M o c a I T E , Üc. qui , quoique de’ja très-
éclairez par eux-mêmes , allereut entore’
chercher la perfection de la fageflè fous les.
grands Maîtres , dont ces Régions ahan-
doient , 65’ qui excelloient en toute firte
d’drts Ü de ConuoWnces. I

Les précieux trefors de la figejè, que les
Grecs tranfporterent dans leur Pais , les
rendirent fi éclairez que tous leurs voifins
étoient des gens barbares Ü grofiers au prix
des moindres hahitans de la Gréee. Enfin
la Métaphifique , la Phifique , la Morale,
la jurifprudence , Ü le: Belles Lettre: y
fleurirent fi fort, qu’elle devint a fou tour
la Mairreflê de tous les autres Peuples de
l’Univers. l

Les Romains qui la fichjuguerent par la
force des armes , fe foumirent aux charmes
de fou éloquence 5 ccpit viâorcm Græcia
ferum. Ils puife’reut chez elle cette doctrine
Ü cette politefie qui les rendit prefque égaux
aux originaux qu’ils imitérent.

Depuis la prife de Carthage jufqu’à D o-

MITIEN, ou TRAJAN, Rome uefut
pas moins illuflre par l’éclat des Lettres,

que
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que par celui des «armes. Malgré la perte
que nous avons faite de la plupart des Chef-
d’œuvres de fis Écrivains ," il nous en eji
"fié encore afiz pour attirer notre admira-
tion , Ü pour firvir de fondement 69’ de
modéle à tous ceux qui ont écrit après eux.

Les Nations les plus javantes , 65’ les
plus polies conviennent toutes , qu’elles doi-
vent la reflauration des Lettres a ces pré-
tieux tréfors échapez à la brutalité des
Peuples féroces qui avoient envahi l’Empire
Romain, dont la Majejlé diminua a mefure
que les Sciences y tomhérent dans le mépris.

La France, qui de l’aveu de toute l’Eu-

tope, a produit des Auteurs excellens en tous
genres , ne s’eji élevée au dégré d’Eloquen-

ce, 55’ de Politefle ou elle dl parvenue de-
puis HE NRI IV.jufqu’à LOUIS XIV.
qu’en imitant les Anciens. R E G N I E R,
MALHERBE, RACAN, VOITURE,
SARASIN, CORNEILLE , R A c [-
N E, MOLIERE, BOILEAU, LA
F o N T A LN E, LE MAITRE, D’A-
n L A N c o U a T, VAUGELAS, SE-
GRAls, PELISSON, PATRU, FLE-
CHIER, BOSSUET, LA Brutus-
n a , 697c. avouent qu’ils doivent prefque
tout à ces grands Maîtres, dont ils ont fait
gloire d’être les Imitateurs.

4 f z Il



                                                                     

cxwaREFACE... Il efi vrai qu’un petit nombre d’duteurs,
dont les Sn- PERRAULT, 69° de FON-
T E N a L L E font les plus confidérables ,
prétendent que nous avons ficrpafé les An-
ciens; mais outre que les raifons qu’ils en
donnent , nefont fondées que fur des [ophifâ
mes , leur Wmoignage étant contredit par
ceux-mêmes , qui auroient le plus d’interê’t à

en convenir, il doit paflèr pour confiant que
la prééminence des Anciens fier les Moder-
nesficbfijlerajufqu’à la fin des fiécles.

11s ont beau ale’guer, que la Puifliince de
la Nature n’efl point afoiblie , 65” qu’elle
le refl’ouvient bien comme elle a formé
la Tête des Homeres, des Demoûhenes,
des Cicerons , 8C des Virgilcs 3 ils ont beau
dire , que l’experience augmentant tous
les jours, nous devons être plus habiles
que nos prédécefl’eurs; tous ces beaux dif-

cours ne prévaudront. point contre le jenn-
ment univerfel. Comme tous les hommes
enfèmble ne fe font jamais accordez pour en
tromper un petit nombre , de même un petit
nombre ne trompera jamais tous les hom-
mes en fait de gout pour les Arts Ca” les
Sciences. Aufi tout l’Univers [e moque de
la prévention ,. Ü de la folie de cette petit!
poignée de Modernes, qui prétendent. être
les finis Sages ,1 69’ les finis Savans. cm
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. Comme celui que l’on veut , chafir de
l’héritage de [ès Âncétres, peut je contenter

d’alléguer la pofleflion immémoriale pour

toute raifon 3 de même il fitfiroit aux An-
ciens de foutenir leur prééminence par les
droit de la prejiription : cependant étant aufii
bien fondez qu’ils le font, ils ne refufent
point de raporter leur titre qui efl émané de
la Nature même; mais qui étant très-an-
tien, (9° qui aiant paflè’ par les mains de
tant de mauvais Copijtes , ejl fort dificile à
déchifrer.

flous les bons Ouvrages de l’Antiquité
portent ce Titre à chaque page, C9” prefque à

. chaque parole: c’efl ce Titre que PETRONE
i opojôit aux fieux Efprits de fou tems f

RANDIS ,. ET UT ITA D’ICAM ,
PUDICA ORATlo NoN EST MA-
CULOSA, maque TURGIDA, SE!)
NATURALI PULCHRITUDINE
a x U R G 1 T. ’

Oui, c’ejt la Nature AIajeflueufi, Sub-
lime , Noble , Simple 69° Riante , que les
Anciens ont imitée , 69° que cette Mére a»

pour cela favorife’ en diriez , au lieu que
les Modernes la peignant compofe’e , guin-’
déc, boufie , (9° fardée, n’ont été partagez

qu’en Cadets. . .Il femble que plus elle a été contrainte de

f 3 four-
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fournir aux paflions defordonnées des hom-
mes, (9° moins elle leur a été libérale de:
richeflês de l’efprit. Nos Ouvrages, en un
mot, fe fentent de la violence que nous la]
faifims , au lieu que ceux des Anciens ou:

’ ce tour aife’ qui elt le vrai fceau de [on apra-

bation. *je ne parlerai point du Poëme Epique ,
de l’Ode, de la Tragédie 5 car outre que
cette Difirtation iroit à, l’infini ,- elle de-
manderoit un plus habile homme que moi 3
de plus ce n’efl pas tant fur ces fortes d’Ou-

vrages que les Modernes fondent leur droit,
que fur ceux qui regardent , ce qu’on apelle
la galanterie , 65’ ou ils prétendent avoir
14W les Anciens bien loin derriere eux. l

Comme pour abréger les difioutes , j’aime
à prendre les dificultez du coté le plus épi-
neux, je vais tacher de montrer , que fier
cet article même , les Anciens l’emportent
encore fur les Modernes.

Ïe n’ignore pas que le favaut Mr- HUET,
Evéque d’Avranches , n’ait donné fier ce
fujet gain de caujè a notre fiécle : mais c’cfi
à tort qu’on fi prévaudroit de l’autorité
d’un fi grand homme, puifque fa dignité,
(9° des occupations plus férieufes, n’ont pu

la; permettre d’examiner a fonds cette nia-
il re. -

Loin
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Loin donc que les Modernes un»: plus

délicats ne les Anciens dans la maniére de
traiter lamier , je trouve qu’ils ne finit
vraiment délicats , qu’autant qu’ils fi con-
forment aux Ouvrages de l’Antiquité. Ou-
zre les preuves , les aparences mentes finit
du côté des Anciens. 7e ne parle point de
la pente qu’ils avoient à fe livrer a cette
fafiot: , qui eji la Mére de la délicatMIè ,
f5 qu’une fituation bien diférente de la nô-
tre leur permettoit d’écouter; le feu] fiflé-
me de CUpIDoN , 69° de V E’NUs fait
ajax voir qu’ils étoient des [Maîtres en l’Art

id’Æmer. Efi-il en efi’t rien de plus ingé-

nieux? les Graces, les Ris, les yeux , les
utiles, le Flambeau, les Fléches le Ban-
deau de l’ulmour; toutes les Fables, en un
mot, ou ils ont étalé avec tant de. pompe
les triomphes de ce petit Dieu , font autant
de preuves qu’ils l’ont parfaitement connu 3’

n

Hé, pouvoient-ils le méconnoitre , eux qui.
connoifoient fi bien fa Mére .?

La Vénus antique fera un monument
éternel de leur bon. gout, En” de leur [cienæ

parfaite des proportions qui compofent la
Beauté. Depuis plus de deux mille ans qu’on
travaille à imiter ce Chef-d’œuvre , on n’en

a fait encore que des copies très -foibles. ,
quand on les compare à l’original. Que s’il

- f 4 nous
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nous rejioit des Tableaux des Anciens , ils
ne feroient pas moins admirables que leur;
Statues , puifque leurs beaux Ouvrages en
vers, 69° en profe ont fiervi de,modéle sans
plus excélens Peintres Ü aux plus habile;

’ Sculpteurs. . ,Des gens fi délicats Üji bons connoifiuts
en fait d’agrémens Ü de Beauté , pot-
voient-ils manquer de belles paroles pour ex-
primer les jufles idées qu’ils en avoient ?
Qu’on life attentivement A N A c R E ON ,
l’on verra que fis vers flint , pour ainfi di-
re, la fiurce des charmes que l’on remarque

I dans les Antiques? Il eji vrai que la déli-
catefiê de fes fentimens efl bien éloignée de
celle de nos Faifèurs de Romans : le naturel,
(a? le fimple en font la principale Beauté, au
lieu que les Héros 55’ les Héroïnes des Cirus,

(9’ des Clélies font fi guindez 69’ fi di us
dans leurs complimens amoureux , qu’on s’en
ejl moqué avec jujlice. Ce n’efi pas qu’il n’y

ait quelques Auteurs de notre tems , qui
fans afefier une faufi délicatefle , parlent
naturélement de l’Amour 3 mais ils en ont
l’obligation aux Ouvrages des Latins qu’ils

ont imitez.
CATULLE , PROPERCE , TIBULLE,

VIRGILE, HORACE, OVIDE leur
ont fourni une infinité de belles penjéesaufli

. . o I-
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VOITURE , SARASIN, SEGRAIS,

:LA FONTAINE, Con NEILLE,
RACINE, les Dames VILLE-DIEU,
ü DES-HOULIERES n’ont jamais ofé
nier qu’ils n’euflènt tiré de leurs Ecrits les

Graces qui leur ont acquis tant de réputa-

tion; - ’Quelle féra donc l’excellence d’A N A-

c R no N, fi, comme il efl vrai, ce Poète
efl autant au deflus des Latins , que les
Latins flint au deflts de nous .9 Auflî je ne
craindrai point de le propofèr comme le plus
parfait Modéle à fuivre pour réagir en fait
de fentimens tendres 69’ délicats.

ELOGE
D’ANACREON.

0 vous , qui présendez par des traits gracieux
Reprefentcr V En u s & l’A M o u k à nos yeux 5

Voulez-vous éfacer tous les Tableaux d’0 v 1 D s 2

Prenez AN AC x BON pour Mode’Ie 6c pour Guide.

Loin de vous déganter de (à (implicite! ,

Lire: 6c refiliez ce: Auteur fi vanté g

lmitcz , s’il c: peut , [à Grâce naturelle

A faire en peu de mors le portrait d’une Belle ,

A peindre les douceurs d’un tranquile repos .3

Où Préfide V s’N u s avec tous fes apas :

.fs OÙ
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Où Baccuus fèœndant cette aimable Déclic,

lnfpire les bons mon, reveille la tendrcflè.
Mats fur tout ce Poète execlle à faire voir ,
Quel dl: du Dieu d’Amour le charme , a: le pouvoir.

Tantot il nous décrit comment res traits de flame

Des yeux d’une Beauté patient jufqu’â notre aine -,

Tantot il nous influait , par quel art cet Enfant .
Malgré tous nos éforts , cil toujours triomphant.

Sage dans (es projets, ce rare a: beau Génie
Donne à tout ce qu’il dit une grau: infinie.

Il le montre par tout, riche en expreflîona,
Et n’eût pas moins heureux en belles Fiâions.

Jamais homme n’a fit dans fi peu (l’étendue:

si bien repréfenter tant d’objets à la une. 4c
D’un habile Pol-Inc éfet prodigieux , n:
Qsinze ou vint vers pour lui font un champ fpa’cieux, Il.

Où", grattes au talent de fa charmante Veine , f
Par un chemin de fleurs le [tâteur f: promdne ,

Et (ans le perdre en des lieux écartez;
Rencontre à chaque, pas de nouvelles hantez.

si?
C’efl ce que nos gentils Harpeurs 69’ Me-

mejlrels joieux du vieux tems eufint expri-

mé de cette forte : ’

RON-
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RNONDEJU.

A la Nature Anacrcon devoit
Lieux-eux talant , duquel il fc fervoit:
En traits naïfs là Muté étoit fertile,

Et dans lès vers comme Paëte habile

Sans nul détour il alloit droit au fait.

 Amou; diâolt tout ce qu’il écrivoit,

Et un: d’apas le beau fcxc y trouvoit,

(En devenoit Enfiblc 5: plus utile
A la Nature. l

Lui réfifier aucune ne pouvoit,

Tant émient fars les moicns qu’il fuivoir.

Les Jeux, les Ris cmbéliflbicnt (on fille;
Son bel cfprit lui rendoit tout Facile,
Et par le cœur toujours il arrivoit

A la Nature.

ce

Ou, pour le dire encore plus naïvement , Ü
en file plus Marotigue 5

r a R0 N-
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RO-NDEAUA
Anacreon en jeux d’amour expert

hoir jadis galant, poli , dilîm;
Bien lavoit l’art d’une: une Belle

A [on vouloir, tant farouche fur elle,
Et quoique vieux il étoit encor vert.

Or en œkfiécle un fi bel art r: perd; p
D’autre méthode en amour on a: (en,

E: peu d’Amans prenenr pour leur Modële
’VAnacreon.

Mains grands Clercs même allument de concert ,

Qfipour écrire , huy l’on a découvert

Mode plus fine 8c plus (pirituelle;
Mais fur ce point tel fait une querelle
Aux Anciens , qui n’a jamais ouvert

Anacreon. ’

ML P E n R A U L T (9° DE FONTENELLE
ne conviendront pas qu’A N A c R’E o N mé-

rite de pareil: éloges, eux quifè fiant fi fort
Hachez à décrier le: Anciens. Mr- B o I-
L E AU a dejn fait voir au premier ,I corn-
bien il s’écarte du bon fins dans les étrange:
Dialogues qu’il a publié en faveur de: Mo-
dernes. Pour ce gui qli du facond, quelque

. . beau
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beau’flile qu’il emploie pour défendre une

mauvaifi: caujè , je crois avoir que mon-
tréqu’il ne fe trompe pas moins que fin Con-
frére 5 mai: en attendant une plus ample re’-
ponfi’ à tout ce qu’il impofè de ridicule aux

plus grands Ecrivains de l’dntiguité, voici
un échantillon, par lequel on verra que] ca:
on doit faire de [on jugement. Il ei’c vrai,
dit-il, que T heocritc a fait une Idillc de
deux Pêcheurs; mais elle ne me paroit
pas d’une beauté qui ait du tenter per-

À forme d’cn’faire de cette cfpece. ’Dcux

Pêcheurs qui ont mal foupé , font cou-
chez en femblc dans une méchante petite
chaumière , qui cl’c au bord de la mer.
L’un rcvcille l’autre , pour lui dire qu’il

vient de rever qu’il prenoit un Foulon
d’or , 8C ion Compa non lui répond ,
qu’il ne bifferoit pas c mourir de Zfaim
avec une fi belle èche. rEtoit-ce la pei-
ne de faire une I ille?

Ceux gui n’ont jamais lu THEOCRITEQ
ou gui ne l’ont lu que dans demauwaijè:
Traduction: , auroient raifon de croire fur
la foi d’un tel difcours , que cette Mille
a]? pitoiable 3 cependant elle efl excellente.
Mr. DE FONTENELLE me permettra
même de lui dire , qu’en raifonnant comme .
lui, je n’aurais pas gratter-peine à tourner

f ’7 en
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en ridicule le plus beau Chef-d’œuvre de no-

tre tems. Il ejl vrai, dirois-je, que Co R-
NE t L L r: a fait Cinna; mais cette Piles
n’efl pas d’une beauté qui ait du tenter per-

firme d’en faire une fentblable : AUGUSTE
la: des Conjuration: journalieres que l’on
faifiit contre lui , s’ennuie de régner: mais
fur l’avis que fa femme lui donne d’eflaierde

riduire par bouté ceux qui lui vouloient du
mal, il pardonne enfin à-CINNA , 69° à
tous ceux de jà cabale : off-ce la peine de
faire une Tragédie?

Si je tenois fe’rieufèmnt un pareil difi
cours, on auroit droit de dire que je fuis un

. ridicule, qui bien loin de faire une jaffe Ana-
hfi de la Pie’ce de CORNEILLE, la dé-
membre avec autant d’ignorance que de m-
h’gnite. Cependant loin d’aprébender qu’on

lui faflè le même reprocbe, M- DE F0 N-
T E N a L L E prétend qu’il lui efl permis de

je moquer d’un Ouvrage , qui efl aufli bon
que Cinna , puis qu’il eji parfait dans [on
genre. Cette Idille a même des graces qui
fint d’autant plus à eflimer qu’ellesfortenf,

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 flatteraient le .

plus [auvent que par le brillant , (9° la
"magnificence des exprqflîom. On pourra lire

t à
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à la page I 79. de ce Volume une Tradufiion
de cette Idille de Thcocritc 5 quelque foi-
ble qu’elle fait, elle en fera concevoir tout
une autre idée que celle que Mn DE F o N-
TENELLE a taché d’en donner. [Ifs-
roit même à fiuhaiter, que cet Auteur, au ’

l lieu de s’amufer a vouloir cuti-nuer le mérite
des Anciens , s’aplicat à les traduire 5 je
ne doute pas que fou beau flile ne contribuât
beaucoup à leur faire rendrejajlice 5 mais
il aime mieux être le Chef d’un parti dérai-
fonnable que d’être confondu parmi la foule
de ceux qui foutiennent une bonne Caujè.
joignez à cela , que le gout particulier de
Mr- DE FONTENELLE luipeutfaire
méprifer de bonne fait des Ouvrages qui n’y

[ont pas toujours conformes. En éfetil ejI
très-dificile qu’un docteur qui veut par tout,
dufleuri, 65° qui rafine jans fifi, paye
gourer la fimplicité délicate de T H a o-
-c R I T n.

L’cfiinte qu’il fait de cette pbrafè de

M-Dz LA ROCHEFOUCAUT,
I’Efprit a été en moi la dupe du cœur ,
fait voir qu’il e]? perfuade’ que la vraie

k Eloquence confifle à rafiner jufque dans les
eupreflions. Mais quelque cbofi qu’il pacifie
dire, fi cet Ecrivain de Maximes eut tou-
,jcurs tenu un pareil languge,.je doute qu’il

r ’ eut
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eut étéàpréfe’rer à Nnnvzus, ou à Dm

L A S a a n E. -fi ne puis m’empêcher Je citer à ce filjef

la hile réflexion de QU I N T 1 LI E N: Nec
id quidam inutile , etiam corruptas ali-
quando 8C vitiofas madones, quas tamcn
pleriquc judiciorum pravitatc mirantur,
oficndi in bis , quàm multa impropria ,
obicura, tumida, humilia, 1afciva, elfe-
minata fint : quæ non laudantur modô à
plerifque , (cd , quod pcjus cit, propret
hoc ipfum, qubd funt prava, laudantur z,
NAM SERMO RECTUS , ET sn-
CUNDUM NATURAM ENUNCIA-
T U s nihil habcrc ex ingcnio viderur;
i119. verô , quæ utcumqua deflcxa fun: ,
tamquam quuifitiora miramur: non ali-

- ter quâm dittortis , 8c quocunquc mode
prodi iofis corporibus apud quofdam ma-
jus ci pretium , quâm iis quæ nihil ex
communis habitus bonis petdiderunt, 8:.
Ce que QUINTILIEN dit du fifi: , jà
peut parfaitement bien apliqner aux parafées
guindée: 65° peu naturelle: de ms beaux
Efprits d’à-prefent.
i Ce n’efl dam point. par ces endroits fi ré-

:bercbez, par ces terme: figurez 69° detour-A
.m’z , que Mr. DE LA ROCHEFOU-
’ CAUT efi qfimablet Mn LA BRU-1ERE

v l’a
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la repris avec raijonde s’être rendu fou-e
vent inintelligible à force de vouloir rafiner.

- fille ejl cette maxinie , la Gravité cit un,
tuilière du corps , inventé pour cacher
les défauts de l’cfprit , 69’ quantité

d’autres. , v vOn me dira peut-âtre Que les Eglogucs
de Mr- DE FONTENELLE ont des
endroits fort eflimables du côté même de cet-
te fimplicite’ charmante , nue je vante tant
dans les Anciens. 7e n’en difconviens pas,
Ü j’ofi dire que s’il n’e’toit pas jorti plu-

fieurs fois de cette firnplicite’ fi convenable
à l’EgLoguc , , les fiennes feroient infiniment
meilleures qu’elles ne le font. Mais outre
les penfe’es trop fines , 59’ les expreflions em-

barafi’es nui reviennent trop [auvent , il
y a des caraoïe’res plus convenables aux He-
roïnes de R A n u T I N , qu’a des Bergeres.

Telle efl la Florifc de fa V I I. Egloguc ,
qui s’exprime en ces termes .’

.I Je coan qu’avec foin un Amant m’cxamine ,

Mais il cil: plus piqué d’un amour qu’il devine .

QI’il ne l’efl: de celui qu’il voit.

Silvio qui ejl l’opojè’ de F lorifc, 69” qui par

conféquent devroit être de la derniere fim-
pIicite’ , dit cependant des cbofes que les

Scu-
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SCUDERIS (9’ les PILIssons fifi»
roient fait honneur d’avoir imaginées :

si l’on ache le feu , dont on (à (ont éprife ,

Ce n’en: Pas à l’Amant du moins qu’on le ,:

(En le œuf: , s’en aperçoit.

1 N’efi-ce pas la une réflexion bien digne d’u-
ne Bergére qui s’ejt’ donnée un peu plus bau!

ne caraElére : i
Je fuis fimple , 8c naïve , 6c de feindre incapable,

Et je croi ma franchife encore plus aimable
QIe’l’éeht qu’on trouve à mes yeux.

N’efl-il pas ridicule qu’une jeune, fien-

ple , C5 naïve Bergen connoMfi ainfi tous
les avantages que [a francbijè a fur la défi-
mulation 69’ fur la beauté même ? Mr. DE
F o N T E N E L L E a beau dire pour s’excu-
fer que [es Bergers font de la nature de ceux
qui panifient fur nos Tbéatres, qu’on babille

plus proprement que ceux de la Campagne ,
(9’ aufquels même on peut donner quelque
dorure. On ne trouve pas mauvais qu’il
les repréfente moins grofliers que ceux de
R o N s A n D ; mais on ne peut [oufrir qu’il
les confonde avec les plus h fins Courtifins. 4
’ QuiN’rILiEN , queje ne [aurois me

Iafl’er
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lofer de citer , .npelle cela , confondre les
mœurs , à” faire une bigarrure defag’réable I

de perfonnages Û? de carafléres 5 vice que
TH E o c R 1 T E a foigneufement évité :
Admirabilis in fuo gencre T H 1-: o c a i-
Tus , fcd Mufa illa milice. 8C pafioralis
non forum modô , verùm ipfam ctiam
Urbem reformidat.

,, THEOCRITE diadmirable dans le
,, genre pafloral 5 mais la Cour 69° la Ville
,, même ont l’ejprit trop rafiné pour fè plai-

,, re aux agrémens de fit Mufe fimple Ü

,, naturelle. - .A Le flile recherche , 69’ ces penjè’es fi fines

fini comme ces efl’nces fubtiles qui frapent
agréablement l’odorat , mais dont les efprits
s’évaporent à mefure qu’on en fait ufage.

On peut encore les comparer à ces Ouvra-
ges de Peinture, dont le mérite’confijte plu-
tôt dans la Iégérete’ , ou dans la finefle des

traits , que dans la juflefle des contours, ou
dans la correftion du defi’in.

7e pourrois trouver. beaucoup d’exemples
d’un tel rafinement dans les Poefies de
Mr- DE FONTENELLE; mais ilfaut
canotier qu’ils y font moins fréquens que dans

celles de fes Difciples, defquels on peut dire,
avec laPrécieufe de MOLIER a, Ily a de
l’efprit par tout. M’; DACIER a. fait

cette
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cette obfervation avant moi 5 je ne [ai mémé
qs’il n’a point eu en vue les Ouvrages de
Mr. DE LA MOTTE , lorfqu’il dit,
que les [troploes de nos Odes ont des chu-’
tes pareilles à la chute d’une Epigrame.
Quoiqu’il en fiait, il ejl fur que c’efl le feul
défaut de ce Poète d’avoir trop d’efprit, Ü

de fitnger plutôt à enricbir fes Ouvrages
qu’à les embelir. Il efl même furprenant
qu’un Auteur qui prodigue les diamans Co”-

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 à nous erir.
dufi me paroit-il que [es Odes Anacrcon-
tiques refentblent aufi peu à celles d’A-
NACREON que l’HELEge-E qu’un
Peintre avoit fi ricbement vetue , (hyène
bloit a celle qui étoit fi belle par [es char-
mes naturels.

Une preuve de ce que j’avance c’e[i que

fa 11. Ode, intitulée LES SouHAITs,
Ü qui n’efl compofée que de cinq jiropbes ,

pourroit fournir de matiére à cinq Pointe!
à la maniére’d’ANACREON:

Que ne fuis- je la. Fleur nouvelle
(11’311 matin Cliniëne ehoifit ,,

Qui fur le fein de cette Belle
l’aile le (cul jour qu’elle rit!

Cette
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au Cette penfée eji très-délicate , (9° devoit
; finir l’Ode , puifqu’il eji dificile à un Aimant

de rien dire de plus fort pour exprimer [a
papion, Ü qu’il ejt de la nature de ce Poë1
me, d’enchérir toujours jufqu’a la fin. fi

ne dis rien dela double équivoque du mot
qui termine ce vQJuatrain 5 mais je crois que
pour imiter A N A c R E o N , il en eut fallu
faire une Ode entiére à-peu-près de cette

otte : »ODE.
Hélas! trop cruelle Silvie ,

Permettez au moins que j’envie

Le fort de ces charmantes Pleurs ,
Dont vous vous parez avec gracc,
Et dont votre beau teint éface

Toutes les plus vives couleurs.
Oui, je voudrois être la. Rofe
(me vous Placez (a: votre feiu.
D’une telle métamorphofi: ,

Direz vous , quel cil: le Deflein?
Le voici: pas: vos mains cueillie,
Mon defiin feroit des plus doux;
Je n’aurois qu’un (cul jour de vie;

Mais je ne vivrois que pour vous.

si? à? - La
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La fetonde flropbe efl encore très -de’licate
par raport à lajaloufie de F L o R E , qui [è
plaint des carqfis que Z E P H r a a fait à

la Maitreflê du Poëte. ’
me ne fuis-je le doux lupulin,”
Qui Rate 8e rafraichir (on teint ,
Et qui pour le; charmes fougue,
Aux yeux de lit. on: qui s’en plaint!

Ce ficond Quatrain n’efl pas moins propre
que le premier a fournir afiz de matiére
pour un petit Poème.

o D. E.
Au tems de l’aimable mon l ’I
Iris révanr dans la Prairie,
S’endormit fur un mol gazon ,
Tapiil’é. d’une herbe fleurie.

Zéphire charmé de [on teint,

Qui d’un vif incarnat [e peint,
Vint d’abord Faire le folâtre

Autour de fa gorge d’albâtre.

Jaloufe d’un crampon (i doux

Flore gronda [on lnfidelle,
Et lui dit pleine de courroux g
Me préférer une Mortelle:

Zéphi-
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Zépbire qui se [entoit fort,

Repanit, voiez cette Belle.
Flore jetta les yeux fur elle,
Et convint qu’il n’avoir pas son.

La troifiéme [lropbe ell encore de la même
nature , 59° auroit infiniment plus de grace
d’etre animée. par des allions , que d’être
exprimée par un récit , quelque bien tourné
qu’il puijîe être.

QIC ne fuis-je l’Oifcau fi tendre.

Dont Climéne aime tant la voix ,
Que même elle oublie à l’entendre,

Le danger d’être tard au bois.

Cette précifion efl beaucoup plus facile que
la jufle étendue d’une petite Ode , ou [ans
être trop. de’velope’e , une penfe’e laijb encore

ofiz au Lefieur , de quoi promener agréa-
blement fou imagination.

ODE.
Un Rollignol fous la ramée
Remplillant l’air d’amoureux tons k

Climéne attentive, 8: charmée I

Devient fenfible à (ès doux loris. a
Un: heurcufe mélancolie
Met fa fierté Ptefqu’aux abois ,
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Et malgré fi crainte elle oublie
Qu’il cit tard, 8L qu’elle cil: au bois.

J’arrive, et blamant cette Belle

De redouter fi peu les Loups;
Les Loups? hélas , repartit-elle,

Ils (ont moins à craindre que vous.
A ce doux aveu je l’embraflë

Dans le deflein de tout ofer;
Mais malgré toute mon audace .
Je n’ofai prendre qu’un Baifer.

C’efl domage que la penfè’e de la quatriéme

flropbe fait encore renfermée dans les bornes
d’un Quatrain , puifqu’elle étoit [i propre à

être égaiée par les graces d’une narration
variée , Ü fouteniie de l’image même.

a

QIe ne fuis-je cette Onde claire
Qui contre la chaleur du jour,
Dans (on [du reçoit ma Bergerie,
Qi’elle croit la Mere d’Amourl

C’efl un meurtre que de reflèrrer , ê? d’é-

trangler, pour ain[i dire, toutes ces Beau-
tez : c’efl facrifier a une précifionfécbe, Ü

[auvent obfèure , une élégance fleurie Ü

toujours riante. - i
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ODE.
Un foi! caché dans un bocage
Qui régnoit le long d’un ruifleau ,

Je vis la Beauté qui m’engage,

Toute prête d’entrer dans l’eau.

Sa chevelure épaille , blonde ,

Boucle’e , se defcendaut par onde

Tomboit jufques fur lès genoux;
Cette charmante chevelure

q Epstfe, errante à l’avantute ,

Fut un voile facheux , jaloux.
Sans ce voile , d’un œil avide,

(un le Délit proméne 8C guide,
J’eullè contemplé mille apas;

Mais grace au folâtre Zéphire

Je vis, quoi? je n’ofe le dire,

Je n’ofe? je ne le puis pas.

Les attraits qui brillent en elle,
Excédent tout humain dilcours.

Qn pourroit peindre cette Belle ,
Peindroit la Mer: des Amours.’

A l’égard de la derniére [lroplee de l’Ode de

M”- D E L A M o T T E , comme elle roule
fi" une allégorie entrémement forcée , il
"la pas pofible d’en tirer un fins raifin-
ne e.

g Dieux,
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Dieux , fi j’étois cette Fontaine,

(lm bien tot mes flots enflamez. . .
Pardonnez , je voudrois , Clime’ue ,

Erre tout ce que vous aimez.

Ce mot de pardonnez , qui efl une réti-
cence , loin de faire admettre l’allégorie ,
oblige le Lefleur de l’aprofondir , - Ü ne
trouvant rien qui le contente , il ejl fâché
de l’avoir admiré comme agréable.

Tels [ont [auvent les Ouvrages de ces
Modernes , qui negligeant les préceptes des
Anciens , 69’ particulierement celui d’H o-

"RACE, I
Denique fit quad vis fimplex dumtaxat et unum,

chargent une même piéce de plujieurs [ic-
jets , 59° par la vont direftement cantre un
point eflbntiel de l’drt du Poëtc qui de peu
fait faire beaucoup , au lieu que par leur
niétbode de beaucoup ils font [buvent très-

peu de [bofih -je me fiels d’autant plus attaché boom;

pmw-ArtacrtnoxiinfieDE LA
Mo TTE , que ce Poète François ejt le
plus capable de féduire les Lecteurs par un
certain brillant qui frape dans fes Poëfies,
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(idem il fort une lumiére femblable à ces
feux qui égarent ceux qui les [lavent

Mr- D ACIER le compare à une SI-
RENÉ qui par des [tins enchanteurs fait
périr ceux qui l’écoutent , Ü qui ne s’at-

tachent point aufli fortement à la Raijbn ,
qu’U L r s s E , pour n’en pas être ému , [è

fit lier au mats de [ion Navire.
En éfet on voit déja une infinité de petits

Auteurs , qui en s’éforçant de l’imiter, [è
guindent avec R0 N’s A R D , 69° entortil-
lent [i fort leurs phrafes Poétiques , qu’il
leur faudroit un Commentateur , de leur vi-
vant même, pour les entendre. p Il faut donc
bien fe garder de croire que l’efprit [cul
putflè rendre un Ouvrage parfait : le gout
y contribue plus que toute chajè , C9” chacun
fait quelle gout vient plutôt du jugement que

de l’eforit. ’ VSi Mr- DE FONTÈNELLE confit]-
toit plutôt ce gout général, que fin gout’par-

’ticulier, il ne raifonneroit pas comme il fait
fitr les Ouvrages des Anciens , Ü même
plus fur du mérite des fiens il n’aurait pas
changé mal a’- propos [on beau Sonnet fur
Daphné, qu’il a rendu ridicule de gracieux

qu’il étoit auparavant.

gr. Je
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Je comtois la vertu de la moindre racine;
je fuis par mon lavoir Dieu de la Médecine.

A q encor lus vite que jamais
Daphné futon t. r plus vite aprcs ce mot final:

Mais s’il eut dit : volez quelle en votre conquête ,

. . , toujours beau ,toujours frais,
Je fuis un jeune Dieu, .beau , galant , Isberal,
Daphné , litt ma parole auroit tourne la tête.

Une Dame fort fpirituelle s’efl plaint
agréablement de cet Auteur , en difant que
par ce changement il avoit lavé le beau fixe
dans l’ancre, puifqu’après l’avoir fait aimer

par interét , il le faifoit aimer par tempé-
rament. C ’efl encore par un éfet de ce gout

. particulier , que AIT- DE FONTENELLE
afefte de dire , que les Opéras, les Rov
mans , les Contes , les Chanfons , 69’ les
Lettres galantes des Modernes [but des
chef- d’œuvres , auxquels l’dntiquité n’a

rien à opafi’r. Le mépris prefque univerfel,

dans lequel font tombez les Cirus, les Cle-
lies , 69° de flmblables Ouvrages, ejl une.
preuve qu’il y a bien de l’efltrit. perdu dans
ces gras Volumes. 11 l’égard des Contes ,
outre que celui de la Matronc d’Ephefe de
P E T R o r. e[i plus que fufifant pour

. I , faire
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faire voir que le: Anciens ont conter;
les Fables de LA FONTAINE fint bien au
deus de [es Contes. Cela eft fi ’Urai qu’il .
y a de: Contes qui égalent les fions , au
lieu que perfonne n’a’ encore pu atteindre au

fin badinage de fox Fables. Mais encloues
belles qu’ellesfiiient, elle: ne furpajent point
celles de PHEDRE , dont il a imité le
molle 8C facetum , aufi bien que la mali-
gne raillerie 5 car quoiqu’en difi: S CRI- ’
VERIUS , l’improbi Jocos Phœdri de
M A R T I A L ne fleuroit convenir qu’à ce
Fabuli e.

fi ne dis rien de: Opéras 3 M’- DES-
PRE’AUX en a ajèz dit pour faire voir

V que te: Poèmes .fouvent doucereux Ü tou-
jours irréguliers, ne fient point comparables
aux tendre: exprefion: , (9° aux yeux ba-
dinsd’ANACREON, ou de TIBULLE.

du rejiejc nefai ce que M3 DE F0 N-
’r E N a L L E entend par Lettres galantes :
fi ce font celles du Cbevalier D’H E R 4* * *
iljè trompe fort de le: croire belles, parce
qu’il y a beaucoup d’efprit. 7e l’ai de’ja

dit , 59° je le répéte formique je ne fois pas

un Eerinain de la reputation de cet Auteur,
tependant je m’imagine qu’il ne me feroit
pas difieile de faire de pareilles Lettrex, au
lieu que je me fin: fort éloigné d’en compo-

g 3 ne
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fier une fiuIe de la nature de celle de la Ber-
ne ou du Brochet. Tant il efl vrai, qu’il efi
infiniment plus aife’ d’attraper le; beautez
de 1’111, que de faifir ce: grau: qui vien-
nent de la A’ature.

Cependant depuis quelque tenu, Ü ce male
augmente tous le: jours , on quitte le metteur
rel Ü le folide pour s’attacher aux penfi’e:

brillantes (a? aux expreflon: détournées :
l’Ode , la Tragédie , la Comédie C5? la
Profc même, fe fientent de ce levain. Ter! ex-
cepte les difcour: de [Un DE LA MOTTE ,
qui font éloquent: jan: être guindez 5 ce qui
fait que bien des gens eflinmtt qu’il eji plus
grand Orateur que Poète. C’eji aufli de
[on Eloqaence que j’ai dit :

(belle pompe, quelle harmonie!
Quel choix de mots intéreilants l

La langue a trouve fou génie;
Rien n’arrête , ou trouble le feus.

D’un (file également rapide

Il fuit la Raifon qui le guide;
Il plait, il attache, il furPtend. q
De (il martien: toujours maître.

Du moindre fiijet il fait naître

Tout ce que l’Art a de plus grand.

île
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rye nedoute pas néanmoins que lui-même

n’ejlime beaucoup plus fa Poëfie que fit
Proie 5 mais il n’efi pas le premier Pére
prévenu fier le mérite de je: Enfans. Cet
Auteur veut garder un milieu entre les An»-
ciens Ü les Modernes , qu’il aura de la
peine à tenir , pour peu qu’on le prewjè de la

manière que Mr. P A s c A L prefioit les
Thomifles. Mr- D A c I E a dans fa
Préface fier Ho R A c E l’a deja convaincu
de razfonner faux fier cette matière , 59’ je
doute qu’il puiflè répondre folidcment à ce

fameux Partifan de l’Antiquité. n
Mais quelques bonnes raifons que nous

nions de foutenir le parti de la belle Nature,
- en défiendant la caujè des Anciens; le nom-

bre des beaux Efin’its Modernes augmente
fi fort , que cette Me’re des Graces , qui
nous avoit d’abord favorife’ de fie préface ,

pourroit bien nous abandonner , Ü fi reti-
rer chez les Anglois , qui commencent à la
rechercher , à? a lui tendre les bras.

L’ACADEMIE FRANgorsn, dont
cbaque Membre eji très-Mimable , au lieu
de contribuer à confirver ces graces natu-
relles, dont notre Langue s’était parée, fem-

ble donner les mains au renouvellement du
re’gne des Du BARTAS, des COTI N3,
des CHASSAGNES, des DE SERRES,

g4 69’
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(9’ des DESCUTEAUX 5 outre l’efilæva-
ge , fous lequel elle afijetit notre difiion 69’
nos termes, par [on Diétionnaire Ca? fa Gra-
mairc , elle couronne tous les ans des Poê-
.fics aufi alambiquées, que le font celles des
Juteurs que je viens de nommer. Les Exa-
minateurs des Livres e’tant de [on Corps ,
ou afpirant à en être , refufent leur apra-
bation à quiconque eft d’un autre gout que
le fieu 3 69’ fous prétexte que bien L E
C H A N c r. L I E a veut bannir de la Litté-
rature , (9° avec grande raifon , les injures
aigres 69’ perfimelles , ils font paf" pour
Libelle tout Ouvrage critique ou propre à
rafermir le bon Sens, qui commence à chan-
celer.

Les Auteurs de la Vieille-Roche [ont rem-
placez par des perfinnes d’un grand mérite,
à la vérité 5 mais peu propres à defendre le
bon gout contre les inficltes des Pe’dans, puifl
que leur rang , leur carabie’re , Ü leur de-
voir même les éloigne des finitions Jcadé-

nuques. »n Les Cardinaux , les Evëques , les xim-
bafladeurs, les Géneraux , 69° les Conjèil-
1ers d’Etat illujt’rent l’Acadéinie; mais la

réfidence, les Négociations, (5” les finitions
militaires ne s’accordent guére avec un Em-
ploi, qui dejline celui qui veut s’en aquiter, à

pronon-
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prononcer fur des dzficultez de Gramaire, à
juger d’une expreflon Poitique , à choifir
entre deux tours de phrafi, a déveloper une
idée confufè , ou à profnrire une penfe’e

baflè. v. Si tous ces Seigneurs, qui font dignes d’é-
tre de l’Academie par leur mérite perfori-
nel , mais que des ocupations facrées , ou
plus nécefifaires a l’Etat, en éloignent, étoient

des Académiciens honoraires 5 a la bonne
heure. Ils n’ocuperoient point la place d’un

dateur , qui mettant la main à l’œuvre ,
aideroit a foutenir une Compagnie que les
Grands honorent; mais dont ils ne peuvent
remplir les devoirs , ou dont ils négligent

les exercices. -dufi ceux qui font exaêis aux fondions
Académiques , flint en fi petit nombre, que
la fe’ance ordinaire ejl prefque réduite à cinq

ou fix Académiciens , dont les uns fomeil-
lent, pendant que les autres prennent le Café, .
ou s’entretienent de chofls fouvent fort opo-
jées a l’intention du Fondateur.

Parmi ce petit nombre d’Académîciens

aflidus , pour ne pas me firvir du terme
odieux de Jettonicrs, MM DE FON-
TENELLE Ü’DE LA MOTTE aquié-
rent tous les jours une jupe’riorité , qui leur
attire les fufrages de ceux qui jugent, fans [à

, I g y . , don-
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donner la peine d’examiner de quoi il a]!
quejiion. On s’imagine bien que le vent du
Bureau de]? pas pour les Imitateur: des An-
ciens 5 que ji quelques-uns de leurs Parti-
fans veulent parler haut, les Modernes les
renvoient aux fades Tradufiions de LON-
GEPIERRE , (9’ de fis femblables.

Enfin la chofe efl allée fi loin , que
.Mt- D E s P R E’A U x n’a pas eu plutot les

Jeux fermez , que non jèulement on l’a li-
vré aux Cenfures des petits Efierits; mais
qu’on l’a encore critiqué en pleine Académie,

en le faijant paflèr pour un .Mifantrope, qui
regardoit toute louange comme un outrage à
la vérité, (9° qui en nommant les mauvais
Auteurs, avoit fait des Satires perfonneiles
dont il je repentoit en l’autre Monde.

Si le célébre Mn A R NA un n’avait
pas fait * l’dpologie de ce fameux Satirique,

ce finit 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
vante ejt un bornage que je rends a [ès Ma-
nes’outragez, 69’ peut fervir de préfervah

tif contre le mauvais gout qui commence à
fortir des ténébres, ou ce zele’ Defenjèur du

bon feus l’avoit obligé de fe cacher. I
S d-

Ü Dans une Lettre à Mr. PSRkAqu.

A
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q sn2fiIRE
SUR LA MORT

DE
MKDESPRÉAUX.

Les fades I’rofàteurs, 8e les Poëtereaux

Avec joie ont apris la mort de D a s r n En si x :

Fléau du mauvais fens , ce terrible Critique

Leur faifoir redouter (à cenfure énergique,

Et par lui de mépris , 8: de honte couverts,
Les fors Auteurs trembloient à rafpeé’t de les Vers.

Ils craignoient , les lifànt , de voir à chaque page

Leur propre 8: privé nom répondre d’un Ouvrage ,

Et’eet Ouvrage même , infipide ou grenier,

Envoie de plein fàut fervir à l’Epicier.

Maisà’peiue eibil mort , qu’on voir fur le Femelle

L’Ignorance renaître , 8c montrer (on audace.

Le Valon fe remplit de Verfificateurs, ’
Le Théâtre cil en proie à des Déelamntcurs ;- ’

Douceurs veut s’élever à l’honneur du Tragiquei

Le Brodcquin moifit , faute de (El Atique:
L’Ode même, fujerte à ce trille revers,

N’ell; plus que le joliet d’un lit-prit de travers,

g 6 Doit:
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Dont Touloujè, 8: Paris aprouvant la folie,
Couronncnt tous les ans la rempante faillie.
Qre , dis-je , l’lgnorance avançant à grands pas ,-

N’a point pour le produire attendu (on trépas.
Même dès (on vivant, ce Celilcur redoutable

La vit avec chagrin faire un progrès notable,
Lorfquc pour notre fiécle, à l’aide de Perrault

Contre les Anciens elle plaida fi haut ,
Et produifit pour preuve un mauvais Paralelle ;

Ouvrage ,. où la Raifoneà chaque pas chancelle 5

Où fur les Anciens indignement flétris ,

Les Modernes vantez ejcamotent le prix.
En vain tout l’Univers rit de l’extravagance

D’un triomphe aulli faux , que rempli (l’arrogance.

Le Poète orgueilleux , l’Avoeat fanfaron

PrétendenrfurpaflèrVrnorLr 8c Crcrnon:
Le maigre Hiflorien l’emporte fur TAC!TE.

En un mot , D r s P a n’a u x errant fur le Cocite ,

La doâe Antiquité demeure fans apui ,

Et le bon gout cil: prêt d’expirer avec lui.
L’Ignorancc déja contre la Po’e’fi’e

De cent frivoles traits arme la jalonfie.
L’un n’aprouve en les vers que la force du feus,

Et délicat les trouve afeétez a: pefanrs.

L’antre au vif craionné , s’élarouchc , 8: le choque

De lui voir peindre l’homme en tout faux , équivoque,

Et feeret partifan du Cafuiflze berné

Veut qu’un pareil Ouvrage au feu [oit condaimé.

" ’ Son
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son Ode Pindarique, où fa Mufe hautaine
S’éléve jufqu’aux cieux avec l’Aigle Thébaine 3

Ce Chef-d’œuvre immortel, dt Pour tout dire en bref.

Infipide au gout plat du * Gazetier V * * * *
Tels n’ofant cenfurer (à pcnfée ou fes rimes ,

Des moindres noms flétris lui font autant de crimes.

Pour comble d’injultice , on voit de bons Auteurs ,

Qui loin de s’opoIèr à ces difamateurs ,h

Se tairait lachement , ou prétentleur génie
Pour excufer l’excês’d’une telle manie.

Mais je vous le déclare , llluflres’ Écrivains ,

Vous vous repentirez d’avoir donné les mains

A le décréditer, cet immine , à qui la Fume

Doit le retour heureux de la vraie Eloqueuce.
Vous vous repentirez; 8: peut-être trop tard ,
Dlavoir factifié ce grand Maître de llArt.

Vous même , envelopez dans la vafl:e riiine,
Qui fait le mauvais gout , lotfqu’en Maître il domine 5

Vous gémirez un jour fous le joug des I’édans,

Pour n’avoir P18 vengé ce Vengeur du bon Sens.

Pour vous, célébte Corps, dont ce grand Peribnnagc

Pera poirer l’éclat jufques au dernier âge ,

Faites que par un choix jufie autant que feulé
Ce Cenfeur fait chez vous dignement remplacé.

i Gardez vous d’écouter la faveur, ou l’intrigue;

Et puifque hautement vous voulez que l’on brigue . V

I g 7 Cette* Auteur d’une Feuille volante intitulât , le Miiàn-
trope , qui fi dgflribüe tous le: Lundi: à la Haie.
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Cette place d’honneur, je me mers fit: les rangs,

Et brave le crédit dotons mes

A

MESSIEURS;
DELŒCADEMIE

Mcffieurs, puifqu’aujourd’loui Boileau quitant la vie ,

hum-[o un fofle vacant dans votre Académie,

Légitime héritier de: traits de ce Confit";

je viens vous demander d’être fin Succefleur.

je fui , que parmi vous une loi révérée

Aux critique: Auteur: n’en permet point l" entrée ,v

Surtout, quand par de: ver: un peu vif: a trop fort;
Il: ont ofé bief" quiquiun de votre Corps.

Pour vaincre un tel obfluele on fait que Boileau même
Eut bajoin d’emploi" 1’ autorité r jupeéme,

Et qu’il falut enfin un ordre exprès du Rot

Pour vau: faire punir pu defur cette loi.
Mai: pour moi,qu croiroit vous faire troid’outruge,
D’ojèr en nia faveur gêner votre fiefrugo,

je viens [ont autre qui que celui de mon nono
Vous ofrir pour Gonflé" un Enfant d’ Apollon;

Un Enfant, il efi vrai , trop hardi , mais fineéro;
Enfin un vif Confeur , toujours trër- néteflaire;

Çar
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Car vous n’ignorez. par que Maître: des Humain: .,

Ce: Sagelt, ce: Héros , en un nm , les Romains
Ne purent eonfirver leur République pure,

Qu’en y faifant régner une exalte Confure.

Ofez le: imiter, à! parmi vos Auteur: ’ ’

AIoapis par l’encens que donnent le: Flateurt,

Admettez. quelque Efim’t; dont la verve critique l

Reveille la vigueur du Corp: Académique.

Dijtiple de Boileau, qui pourroit mieux que moi l
Exercer dignement ce délieat emploi .8

950i, feroit- ce Lanfec , ce Moine ridicule,
944i brule de quitter fin Ordre a [a télule!

Qui par de: traits lafeifs peignant fin Molinos
A fourni contre nous des trait: aux Hugenots 9
3: craindroit plus Roulfeau , fi [a rime einique
N’aimoit à je placer dans un tonte impudique,

Et fi fan: rejpefier Ami, tu Bienfaifleur,
Il ne verjbit fin fiel en noir Difamateur.
Pour Dolome ,il ejl fade autant qu’on le peut lire;

Du Eargon pt itieux , jan: doute , il ejl le Maître 3

Mai: tous trois, d’ un Ceufeur ignorant le grand Art,

Le céderont toujours au Poète fans fard.

Oui, ma Mufè cent foi: plus modefle, 0’ plus fige, q

A fait de la Satire un légitime ufage.
Soit qu’elle ait badiné fur les mauvais Rimeure;

Soit qu’elle ait eenfuré in: trop coupables mœurs;

gantait
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gantais on ne l’a vue en des fiejets fi vafles . ,

Ojfenfer les Lefleurs par des rimes peu thalles:

En vain mes Ennemis par un trait fiélérat ,

Aigrirent coutre moi l’efprit de * B o u c il En a 1.:

Ainfi que le bon or s’afine a la itoupelle,

Mon Livre , qu’on traitoit de ooupalle Libelle,

Fat trouvé plein de fens , de mœurs , de profité;

ROBERT î en le lifitnt figue: ma liberté.
Mais e’efl bien vainement qu’en ces vers je m’amujê

A vous faire un récit des talens de ma Muje,
De pour d’ avoir toujours un Cenfèur fur les bras ,’

L’avide Jettonnier ne me reievra pas.
L’Auteur de qualité, l’ Auteur même à bon titre,

N’aiant depuisjong tems plus de voix en Chapitre,

Riront flue tape entre eux de mon plaifitnt projet,

I Et thoijiront peut-être un plus mauvais fujet. v’

* Chancelier de France.
î Procureur du ROI.

DIS-
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DISCOURS
EN FAVEUR DES TRADUC-

ITIONS EN VERS. r
Il y a une trentaine d’années que M- DA-

CIER aiant réfolu de traduire les Poëtes
en projèr , a l’exemple de MAROLES 69°

de MARTIGNAC, fitprefint au Publie
de [a fiadufiion d’ANACREON. Le
prétexte qu’elle prit, fut que les Traduâîions l
en vers i étant infidéles , olfoures , (9° trop I
(lifufis , on recevroit avec plaifir une Élia-
a’ullion en profe exempte de ces défauts.

Perfimne depuis ce teins-la ne s’étant rais
en devoir de contredire cette Dame par dé-
férente pour [on mérite , ou pour fan fixe ,
elle a poujé la oloofi fi loin , que dans la
Préface de [on HOMERE "elle foutient, 60m-
mefi c’était une domonflration , que les Poê-
tcs traduits envers refilent d’être Poètes.

En cela on peut dire qu’elle a imité la Li-
te d’ESOPE , qui aiant emprunté la Loge de
fa Voifine pour y faire fias petits , ne voulut
pas la reflituer, lorfqa’ellefo vit en état de
la defendre. (dinfi eette Illujlre Tiaduflrioe

fiére de fis Tradafiions d’A N A c R E o N ,
(le
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de TERENCE, de PLAUTE, d’Ant-
STOPHANE , 69’ d’HOMER E, pri-
tend jouir d’un droit, dont la Poëfie- ne s’ejl
relaebe’ que par un pur motif d’honnêteté,
Cf de bienfi’ante.

L’Ingratitude prenant la plate de la Re-
connoiflante , elle s’attatbe à de’erier [a
Bienfaiôlriee , jufgu’à publier que e’ejt à la

Profc que le Patrimoine de: anciens Poê- ’
tes apartient , puifçue la Poëfic moderne
t’a]? rendue intapable de le pofle’der. Si l’ou-

trage que cette prétention fait aux Poëtcs
Modernes , n’avait pas de: fuites dange-
reufi: pour la République de: Lettre: , je

’ ne prendrois pas la peine de le relever: mais
tomme je fuis perfimdé que le: Traduflion:
en profe, prenant une fait le deflies fur le:
Traduflion: en ver: , peuvent abâtardir le:

’Efprits, Ü contribuer au méprit , ou les
Anciens tombent chaque jour 5 j’ai cru que
je devois faire me: éforts’ pour montrer que
la Poëfic oïl plus digne que jamais de pren-

dre le pas fur la Profit. p
La maniére dont je vais m’y prendre, ne

flueroit être defizprouve’e par M- DACIER
même , puis qu’en fltbflituant le terme de
Poëfic à eelui de Profe , je me firvirai de
fi! propres raifonnemens. je conviendrai
d’abord avec elle , que la Tradutîion d’un

Poëtc
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Poëte en profe efl jèmblable à la Mumie
d’une belle perfonne , ou l’on ne [auroit voir

- ces yeux pleins de feu, ce teint anime des
couleurs les plus naturelles (9’ les plus vives,
cette grace , ce charme qui faifiit mitre
tant d’amours , C9? qui je faifoit fentir aux

glaces même de la soleilleflè. t .
Maisje. ne [aurois convenir que dans cet-

te Mamie on puzfiê reconnaitre encore la jujl
thè à” la beauté des traits, qu’on y puijfi:

démêler la grandeur des yeux , la petitefi
de la bouche , l’art des beaux fiureils , à”
qu’on y déeouure une taille noble Ca” ma-

jejiueujè. A.Non, je ne mnpiendrai jamais, ne l’i-.
rugination frapee de ces "fies pr cieux ,
comme ilplait àM- DAcuaRde les ape-
Ier, put]? concevoir l’ide’e d’une beauté qui.

aproebe de, celle que "l’imagination peut s’en

former toute feule, à? jans être excitée par
l’ajpeft d’un Cadavre, quelque bien embau-
me qu’ilfoit.

L’expérience efl même très-contraireau

fentiment de cette Dame , puifque les plus
belles Munie: ont quelque cbcfi de fi dégou-
tant , qu’on n’a point envie de les voir une
ficonde fois. Bien loin que la belle PAULE ,
qui efl à Touloufc en chair 69° en os ,
(enfle noir quelque trace de beauté , elle

tif
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eji ji dcfigure’e , qu’elle fait horreur Ë 59’

l’on peut ajurer que le’moindre Sonnet de
P E’T n A R 031 E donne une idée cent fois
plus avantageujè de L A U n E , cette Belle
Provençale , que celle que cette Mumie de
Touloufc ne nous en donne de la char-
mante Gafconne.

Or, puifque des Traduitions en Profc ne
font, de l’aveu de Me- DACIER, que le
fquele’te d’un Poète , 69” qu’elles en donnent

des idées fi informes , il y a un moien plus
[a d’aprocloer des Originaux , 69° ce moins
ejl de les traduire en vers pour confèrver
par la tout le feu de la Poëfie. Si les Profa-
-tcurs le pouvoient faire avec plus de [accès
que les Poètes , il n’y auroit afire’ment rien

de mieux 3 mais de le croire poflible , c’efl
une erreur, Ü qui, a mon avis, peut être
démontrée. Ïe l’ai ojè’ dire il y a plus de

dix ans, Ü depuis ce teins-la je me fuis en-
tièrement confirmé dans mon jèntiment par
le peu de fiiccès qu’ont eu les. Yraduâtions
qu’on en a faites en profe. Le malheur de
ces Traduttions ne peut venir du défaut de

.ge’nie de leurs dateurs, puifqu’il y en a par-
mi eux, qui ont beaucoup de réputation, 55’
qui doivent cette réputation a la Profs. 17
vient donc de la cbofi: même, ou il efi im-
poflble de re’ufir , Ü on en peut donner des

raijonsfinfibles.’ Un
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Un Traduiteur peut dire en vers tout ce

qu’Ho M E R E a dit de beau : c’efl ce qu’il

ne peut jamais faire en profs, fur tout en
notre langue, ou il faut ne’cejjairement qu’il
cbange, qu’il retranche, qu’il ajoute. Or
ce qu’Ho M E R E a penjè’ Ü dit , quoique

rendu moins poétiquement qu’il ne l’a dit ,

vaut certainement mieux que tout ce qu’on
eji forcé de lui prêter en le traduijant en
profe-

Voilà une premiére raifon. Il y en a une
i autre que j’ai deja expliquée. Notre Profc

n’ait pas capable de rendre toutes les beautez
.d’HOME RE, 69° d’ateindre a fan éleva-

tion : elle pourra le fiiivre en quelques en-
droits cboifis; elle attrapera beureufement
deux vers , quatre vers , fin vers comme
MAR o L E, MARTIGNAC , le Pe’re
TARTERON, [Mr-69’ Ade- DACIER
l’ont pu faire dans quelques-unes de leurs
Traductions, mais a la longue le un fera
fi foible , qu’il n’y aura rien de plus Ian-
guiflant , à)” que peut-on imaginer au de];
fius d’une Profe languWnte Ü froide ,
puifqu’elle rend inficportable le meilleur
Poète qu’elle traduit .9 7e, pourrois rendre
cela très -finfible par des exemples. .Mais
ces exemples font publics , 69” chacun peut fi:
convaincre fii-mëme de cetteqve’ritt’. Oui ,

i V
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je ne crains point de le dire , (9° je pourrois
le prouver, les Poètes traduits en profs ce];
jent d’être Poètes.

V 1 R G 1 L E difoit qu’il auroit été plus

ai]? d’arracher à H E R c U L E fa mufle,
que de dérober un vers a H o M E R E par
l’imitation. Si V I R G l L E trouvoit cela
fi dificile en [a langue, nous devons le trou-
ver impojible dans la notre. 7e finhaite de
me tromper. Quand on me fera voirune
bonne Traduâion d’un Poëtc en profc,
je la verrai avec grand plaifir, C97 je firai le
premier à aplaudir à cette merveille. Mais
je doute qu’un Profatcur, qui aura bien Id
l’original d’un grand Poète, 69’ bien ’ fenti

toute fa beauté Ù” toute fa force, ofe la ha-

zarder. eIl n’en e]? pas ainfi de la Poëfic; elle
peut fiiivre toutes les idées du Poète , con-
firver la beauté de fis images , dire tout ce
qu’il a dit, (9’ fi quelquefois elle efl obligée

de lui préter ce qu’elle ne doit faire que tres-
rarement , car cela e]? dangereux , c’ejt de
lui-mime qu’elle emprunte ce qu’elle lui pré-
te : Ü dans a fimplicité , 69° dans fa mé-
diocrité même elle ne lamie pas de fe flirte-
nir. je ne dis pas que la mienne ait fait
tout cela; mais je dis feulement ce que la
Poëfic peut faire. ARIS TOTE , il en

vrai,
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. vrai , a reconnu que la Profs n’eji pas en-

nemie du Poëme Epiqus , puijÎqu’il a e’crit

que l’Epopésfe fert de la Profs comme des
vcgs. 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’Iliads : 69’ quoiqu’il ait changé l’action en

fimple narration , cela ne MW pas d’inte-
r’eflèr 69’ de plaire. Mais que ne fieroit-ce
point, s’il avoit confervé l’attion , c’ejt-a-

dire, fi au lieu de dire en Hifiorien, Un tel
(9’ un tel defint cela , il avoit a l’exemple-
des Poètes introduit les perfonnages parlant
eux-mêmes P

Il faut donc nous contenter de la Poëfis
pour traduire les Poètes , 69’ ne pas imiter
ces fiaduiteurs qui ne juchant point l’art de
compojèr des vers, ont voulu faire de leur
Profs une forte de Poëfis par un langage
plus orné, plus vif, 59° plus figuré 3 mais
ils y ont fi mal réufi qu’ils ne préfentent
point a l’efprit ces images vives dont les
Poètes Sacrez à” Profanes [ont remplis.

Il ejt certain qu’une Poëfis joutenue C9”

tompofe’e avec Art aprochera plus de la
Poëfis qu’une Traduction en profs. ’Ïe fui

que S T R A n o N a écrit que la Profs bien
travaillée ejt l’imitation de la Poëfis , (9’
zu’il fait voir comment les premiers ont imi-

. te’
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té la Poëfic dans leurs Ecrits , en rompant
la melure , 69’ en confervant toutes les au;

. tres beautez Poetiques. 7e n’ignore pas que
D E N 1s d’Halicnrnaffs enfeigne, comment.
la compofition en profs peut être rendue
[èmbIable au [file 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 Traduftion dont il s’agit ici,
il y a fluvent dans la Poëfis une précifion ,
une beauté , 59” une force dont la Profs ne
peut aprocher. Les Livres des Profétss ,
69’ des Pfcaumss , dans la Vulgate méme,

flint pleins de paflages que le plus grand
Profateur du monde ne [auroit rendre en
profe fans leur faire perdre de leur Majefle’
(j de leur énergie.

Quand je parle d’une traduftion en vers ,
je ne veux point parler d’une traductionfir-
vile 3 je parle d’une traduétion généreufè 69°

noble , qui en s’attachant fortement aux
idées de fou original, cherche la beauté de [a
langue, 69’ rend les images fans compterules
mots. La Profs par une fidélité trop [crapu-
leufe devient très-infidelle 3 car pour confir-
ver la lettre elle ruine l’efprit, ce qui géron-
vrage d’un froid (a? flérile génie 5 au lieu
que la Poëfis , en ne s’attachant qu’a con-

flrver
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[cuver l’cfprit, ne laMfe pas dans [ès plus
grandes libertez de conferver aufli la lettre 5
Ü par fis traits hardis, mais toujours vrais,
elle devient non feulement la fidelle copie de
[on Original, mais un fecond Original mé-
rite , ce qui ne peut être exécuté quepar un
génie filiale , noble 69’ profond.

Tout ce raifonnement en faveur de la
Poëfis eji tiré de celui de Mt- DACIER
en faveur de la Profs : je n’ai fait que
changer d’objet , (9’ je laifièau Lecteur a
décider, auxquelles des deux , ou de la PoëÂ-

fis , ou de la Profs , il convient le mieux.
Il ne me rejie plus qu’a raporter quelques
exemples , par lefquels le Lee-ictur verra
combien la Profs alonge , olfiurcit , C9"
avilit les plus fimples, les plus claires , Ü .
les plus belles idées poétiques: j’opoferai en

même tems la Traduction en vers pour mon-
trer que la Poëfis ejijèule capable de je coi

pier elle-même. ,Si je voulois afir d’artifice , je prendrois

la Profs de MAROLEau de MAR-
TIoNAc, que je mettrois en paralelle avec la -
Poéfic de RACINE, 63’ de DESPRE’AUX.

Mais comme je veux agir de bonne foi, de]!
de. Me- D AC I n R même , illujlre Profa-
trlcs, que je’tirerai les exemples de la Pro-
fc s (9° c’eji dans ma faible Traduction. que

h V .je
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je prendrai les exemples en vers. Voici
comme cette habile Dame traduit l’Ode
XXVII. d’ANACREcN.

Lorfqus Bacchus , fils ds’Jupitsr 5
Bacchus , qui délaffc f1 agréablement
nos sfprits , 8c qui difiîps nos in-
quiétudes , s’sfl une fois emparé de mon

cœur, il m’enfsignc à danfsr, 8: je
prsns le plus grand plai-fir du monde à
me voir yvre. Le bruit des pots , les
chanfons 86121 belle Vénus me divertif-
fsnt 5 8C je fuis toujours prêt à danfsr.
Voila une projè qui, toute charmante qu’elle
efl, ne plait pas a beaucoup près autant que
la Poëfis fuivante , qui efi cependant très-
faible comparée a celle de D a s P a B’A UX,

ou deRAcmE:

, A o D E.Quand par le doux jus de la Treille
Mon. efprit s’écluufs à: s’éveille ,

J’aime les bons mots se les vers,
Et près de ma belle Maîtreflè

l’exprime par d’amoureux airs

Mes fendmens , pleins de tendrcilè.
Loin de bannir. la polirons,
Elle réglc tous mes délits,
2E: jamais troublé par l’yvrsfiè

Je ne rougis de mes philiss.

4’
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1V!- D A c 1 E R répond a cela, que ceux qui
préférent cette fade Poëfis à une Profs, telle

que la fienne , ont un mauvais gout , 59”
qu’ils ne favent point je tranfoorter dans les
tems auxquels A N A c R r. o N vivoit, (5’
a ce qui les choque préfèntement , étoit un
éfet de la plus fine galanterie. En éfet
quand elle peint ce Poste n’aiant point de
plus grand plaifir que de fe voir yvre , que
le bruit des pots divertit , qui veut toujours
danfir , 55” qui en danfant prend un broc de
vin, au lieu d’un baton , elle convient que
ces idées baflès 69’ viles peuvent nous de?
plaire; mais elle foutient, que ce n’était pas
la méme chofe en Grèce. Elle jujtifie mé-
me une chofe encore plus fale, telle que l’ha-
leine vineufè qu’elle donne a A N A c R. E o N,
69° qu’elle exprime par ces paroles , 8C fa

bouche fentoit un peu le vin. l
L’on ne fautoit , dit-elle , foufi’ir en

France un homme qui fsnt le vin , mais
en Grèce, cette odeur ne déplaifoit pas.
Phsdre dit même d’une cruche , où il y
avoit su du vin de Falsrns,

adorent que jucundum lat? fiargeret,

qui répandoit. par tout une odeur fort

sable. qfg h z , Quel-
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Quelque [levante que fait .Me- DACIER,

elle me permettra de douter que la raifin
qu’elle donne pour prouver que la politeflè
des Anciens étoit opofée à la nôtre , fait
bien concluante. Et qui eji-ce qui pourra

jamais fi perfuader que la Maitreflè d’A-
NACR no N eut pris plaifir a fintir une
haleine vineufe 5 elle , qui l’avait fi douce
(9’ fi agréable ?

D’ailleurs, de ce que les Latins auroient
aimez l’haleine des yvrognes , s’enfuivroit-

il que les Grecs y duflènt trouver du plai-
fir? 65’ ne pourrois-je pas conclure en rai-
jonnant de la forte , que l’ail ejt un ragent
pour les gens de Cour , parce qu’il efl-un
mets exquis dans le fond du Bearn ? Mais
quand la conclufion des Latins aux Grecs fe-
roitjuft’e, le pafige ne prouveroit rien pour
ce qui ejt en quejtion , puifqu’on peut pren- ,
dre plaifir a [entir l’odeur d’une bouteille ou
il y a eu d’excellent vin , ficus toutefois ai-
mer celle qui fort d’un vin corrompu dans

l’ejtomac, L
I Enfin Mo DACIER [brait bien ficrprijè,

fi moi, qui ne jais qu’un Ecolier au prix d’el-
le , 69’ fier tout en fait d’éradition, je. lui

prouvois que les Latins même avoient en
horreur cette haleine , dont elle prétend
qu’ils faifiient leurs délices; MARTIA L ’

ne
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ne nous aprend-t-il pas qu’un nommé Mir-
talc , grand Buveur, mâchoit fans [me du
Laurier pour empe’elJer qu’on ne fintit l’o-
deur infeâe’e quifitrtoit de fa bouche ?

V Faure multo Mirtale filet vine;
Sed fallut ut ne: , fallu devenu lauri ,
Merumque muta fronde, ne» agui mifeet.

I Hum tu rubentem prominentibus venir

æoties venin, Paulle, videbis tontrà ,
Dieu: litebit, Mirtale bibi: Lauren».

Cette pluifaute raillerie de M A a T I A L
fait voir tout le eontraire de M- DACIER5
puifque les plus grands débauchez. prenoient
filin de a’e’guifer eette infame odeur, qui bien

loin a’e plaire à uueune Nation polie, a tou-
jours été en horreur obez les Peuples les

, moins eivilifez.
filant communiqué ees réflexions à une v

Perjonne , zélée admiratriee des Ouvrages
de M- D AC I E R , elle me dit, que BAC-
c H U s n’étant pas la Divinité que le beau

fixe chérit le plus, il [e pouvoit faire que
tette Dame fi fut trompée , 69° n’eut pas
réuflï dans la peinture d’un Buveur.

Cette exeuje efl fans a’oute très-recevable,
(9’ je ne doute pas qu’une Damefifpirituelle

h 3 n’ait
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n’ait fait-[ès éforts pour mieux exprimer les
mijle’res de l’amour , matie’re ou d’ordinaire

les Dames triomfent Ü l’emportent fier les
hommes. Prenons pour cela une des plus ga-
lantes Odes de notre Poète: fief! la X X;

La fille de Tantalc fut autrefois chan-
ée en Rocher fur les montagnes de

àhrigie. La fille de Pandion fut méta-
mor hofée en hirondelle. Mais moi, je
vou rois devenir Miroir, afin que vous
me regardafiîez louvent; je voudrois être
Habit ,. afin de vous toucher toujours 3
F ontainc , afin de feivir à laver votre
beau corps; Effence , afin de vous par-i
fumer. (be ne fuis- je l’Echarpe qui
foûticnt votre belle gorge 3 ou Fil de
perles , pour être autour de votre cou 5
ou enfin l’une de vos Souliers, pour être
au moins foulé de vos pieds!

:7e fui que je vais révolter bien des gens
en ojant mettre en balance une Profefi deli-
eate avec une Poëfie de ma façon. Mai:
Mr- DE FONTENELLE m’a aprisqu’il
faut avoir le courage de s’opojèr à des ne.
garâmes , quelque parfum que [oit leur

arti.

ODE.
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01D E.
Si nous étions encor dans ces liéeles fameux,

Où les Dieux changeoient toutes choies
Par d’étranges Métamorpholès ,

Voici , charmante Iris , quels feroient tous’mes vœux.

Je voudrois être l’Onde pure ,

Oli tu viens baigner ton beau Corps ,
Et je ferois tous mes CHERS

Pour être tes Parfums, tes Rubans , ta Cocfilrc.
Je voudrois être aufii ton Habit, ton Colier,

Tes Gands, ton Mouchoir, ta Jattiérc;
Pour te yoilèdc: toute entière -

Je voudrois même encor devenir ton Soulier. l

Les mêmes performe: qui avoient trouve
I’Ode Bachique en proje moins belle, que
telle qui eji en vers, ont fait un pareil ju-
gement de l’Ode Galante , 59° ont renfla raie
fin de leur gout en clifiznt , qu’elles ne pou-
voient eoneevoir eomment ees façons de pur-
1er 5 je Voudrais être Fontaine , pour la-
ver votre beau corps ; Ü Qui ne fuis-je
l’Eclmrpc, qui foutient votre belle gor-
ge , avoient quelque agrément en Gree;
puis qu’elles font très-dégantant»: en Fran-
eois. L’une, ajoutoit-on, renferme une idée.
de malpropreté, Ü l’autre, fait une peinture
lefligreable. C’efi en’vaiu que le Traduâ’t’eur

h 4 joint
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joint le ternie (le belle ou de beau aux obofis
qu’il aune fois flétries. Ces Epitétes ne peu-
vent éfaeer l’impreflion que les mots de laver,
Ü d’Echarpe ont fait fur les Lefleurs.

Pour jujiifierA N A c a a o N , je répon-
dis que ce n’e’toit pas fa faute , mais celle de

la profc qui avoit traduit mal-à-propos la-
ver pour baigner , d’autant que le Verbe
Nia: ejt emploie métapboriquement par cet
dateur; (9° que d’ailleurs en joignant l’épi-

te’te de pure à l’eau ou fit 114611th fi
baigne, il avoit pris foin d’écarter de l’ima-

gination, l’idée que le terme de laver empor-
te , quand on parle d’un ujet qui peut être
jale ou fouillé par quelque ordure.

.1! l’égard de la feeonde phrajè , (hie ne
fuis-je l’Echarpe, qui foutient votre bel-

- le gorge. fie tannins qu’il étoit impofible
d’y refie’ebir tant fait peu, fans fe refoutie-

nir de M. BOUVILLON du Roman co-
mique , qui en avoit la valeur de vint li-I
ures diflribue’es à poids égaux fous chaque

(fille.
Il efl vrai, ajoutai -je , qu’il y a bien

des Femmes qui par négligente à mettre des
corps, ou par d’autres raiforts ont la gor-
ge faite d’une maniére à avoir befoin de fou-

tien: mais tomme ses gorges ne font pas les
plus belles , [Un D A c I sa R devoit imiter

les
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les Peintres, qui pour rendre leurs portraits
plus agréables , fuple’ent à ce défaut , en
donnant aux Dames qu’ils peignent,des gor-
ges d’après un plus beau modelle. .

Les duteurs galans n’ont. jamais man-
qué de nous aprendre en quoi confijie la vraie
beauté de cette partie, qui fait un des plus
grands ornemens des Femmes, Ü que M A-
R0 T a fi bien exprimée dans la naïveté du
langage de [on tems. I

Tain, qui jour a: nuit criez,
. Marin moi, tôt mariez;

Tcrin qui t’enflcs 8c repouflès

Ton gorgias de deux bous pouces.

Ce mouvement que M A R o T attribue à un
beau fein, Ü qui cauje tant de plaifir aux
fiupirans, ne fauroit je rencontrer dans une
gorge en écharpe. Que fi parle mot’d’Echnr-À

pe on prétend ne point entendre celle. dont
on je fert pour un bras malade ou eflropié,
l’expreflon ne laWra pas d’être ridicule ,
puifque l’Echarpe couvre la gorge , à” n’eji

point faite pour la flutenir. ’ "
L’abfurdité d’une pareille tradufiion paè ’

roitra encore mieux par celle du Sr- D a

Loxeursnnnu. v ’h.î., .A que
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Que ne luis-je l’Echarpe , 8: ces heureux lien

t qu prefle votre gorge , 8c lui fende foutiez; l

Par ou l’on voit que ce Tradufleur prétend
aufli , que le .f’trophium ou corfet , dont les
Dames fi fervoient, peut fe traduire par le
terme d’Echarpe , ce qui n’a pas l’ombre

du bon fins , à moins qu’on ne veuille nous
perficader que les liens des prifoniers fervent
autant a les foutenir qu’à les encbainer. Le
vers de CATI! LLE qu’il raporte pour jufli-
fier fa Traduâion, y ell entiérement opofé.

O

Et tereti flropbio luélantes vinfla papillas.

Et d’un joli ruban foutcnaut tes Tetons.

Ce vers, dis-je,’ qui ejl très-mal traduit,
bondaune alifolument le feus d’écharpcü’ de

foutien : au relie je ne fiels pas jurpris que
les Anciens jbientfi décriez en voiant, com-
me les Savans en impofent aux Lefleurs
François , qui n’entendent que leur langue ,
(5’ qui croient bonnement toutes les fitifls
qu’on fait dire aux Grecs ou aux Latins.
Queji au lieu de,

Et tereti flrnpbio lullantes vinfia papillas ,

il y avoit eu,

Et terni flropbio pendences fuira papillas,

’ t ’ la
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la traduEiionjèroit jujle g mais CATULLE
dit pofitivement tout le contraire , 59’ fait
voir que la bande, ou le corjèt, dont les Fem-
mes fe firvoient de jbn tems , n’était que
pour ferrer la gorge , 59’ pour l’empe’cber

de croitre : le terme de luâantes exprime
très- bien le mouvement, dont M A R o ’r a
parlé. Luâantcs (id ell) reluâantes.

. M. LE FEVRE raporte un vers de
V1 R G I L E dans fis obfervatious fier cet
endroit de notre Poète, qui devoit empé-
cber Madame fit fille de tomber dans une
pareille faute. v

Aurea fiebneflens exerta cingula manient.

Ce vers prouve la même cbofi que celui de
CATULLE, car le mot Cin ulum, qui
vient de cingere, fignifie ceingred 69’ non
pas foutenir 5 à? le terme exertæ, qui
vient d’exerere , marque une gorge
feinte, 69’ qui fe [butient d’elle-même. I

7e pourrois faire encore le paralléle de
quantité d’autres Odes , par lequel je prou:
verois facilement que la Poëfie efl beau-
coup plus propre que la Profit , pour traù
duire les anciens Poètes; mais outre que
cela me méneroit, trop loin, le Leeleur
pourra aifément faire lui-même la compa-

raifon
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raifin de ma Tradufîion avec celle de

M- D A c 1 r: n. ’Quelques favuntes que [bient les Remar-
ques, dont cette illujlre Dame a orné la fien-
ne, je ne les crois pourtant pas infaillibles:
témoin celle fier le vers de L U c R E c E,

Pag- W4" .flua mollibus tendis

Littoris inturvi bibulam pavie tquor arenarn.

Où la mer nourrit de fes ondes molles le
fable altéré du rivage.

Efl-il concevable que LUCRECE, grand
Philofofe -, ait cru que le fable étant fiéri-
le , comme il l’ejl fur les bords de la mer,
eut befiin de nourriture ? ML D A c1 a a
n’aùdonc pas pris garde que pavit en cet en-
droit ne vient pas de pafco, nourrir, mais
de pavio,pavire, pavimentum, qui fignifie,

. rendre égal , aplanir. Cela efl fi vrai ,
qu’autrement il y auroit une lourde faute
dans le vers du Poëte , ou la premiére fil-
labe de pavit doit être bréve, 69° qu’elle fe-

roit longue , fi pavit venoit de pafco , ü

non de pavio. ,A. la PËC 190. cette Dame blâme in-
jujiement enri E T 1 a N N E de ne s’être
pas aperçu que ces vers d’A NA CRI; o N

étoient corrompus. k ’ V

’ finissoit
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1 nouoit sécheur: neiger

Aie dring, Bailli tînt, ciblai, &C.

Mais ce dol-le Interpréte trouvant qu’ils fai-
jbient un fins ratfinnable , n’a pas ’ cru
devoir y rien changer, (9’ les atraduits
à la lettre.

gant rani (feilicet capilli) capter coronant’; à

Agent», puer ,i date juin , &C. n

C’efl-à-dire, les cbeveux qui couronnent ne
tête font de’ja tous blancs, Ü m’avertzfijent
que je n’ai plus guére a vivre , ,c’eï’c pour?

quoi ,” Garçon, donne moi à boire, (du:
Cequi eji très-conforme au feus de l’Odc
Ü au génie de fin lutent". l ’ ’

M- D A Ct É]! a donc tort d’avoir dit,
qu’il n’y a point de feus dans la Traduâ’t’ion

d’Henri ET in NNE , qu’elle’ a très-mal

rendue enFrançois. W r i
Les Vieillards "couronnent les cheveux

blancs .," " " t ’ ’
puifqu’il y a pofitivement, que ce font les
cheveux blancs qui couronnent le front
des Vieillards. ’ ’ il

Tout ce-que je viens d’obfi’rver tant. au
fiijet de laîraduâ’ion de M- DACIER ,

. il , V h 7 que
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que des remarques qui l’accompagnent , n’a
été que dans le deein de faire voir , qu’il
n’ejl pas étonnant que je fois tombé dans
quelques lourdes fautes , puifqu’une Dante

fi favunte n’a pu entiérement les éviter. ’

.De plus, quand l’efiirit de critique auroit
eu quelque part dans mon deflein , je [irois
excufable, puifque mon but , en juflifiant
ANACREON , tilt de repoufl’erren même
tems l’injure que l’on fait a la Poëfic
Françoifi: , en fintenant qu’elle a? moins
propre que la Proie, pour traduire les Poê-
tes Grecs ou Latins. Chacun fait que
l’ancienne maxime de droit permet la répli-

que, 55qu Pas cit Senatori remalediccre.
du relie la Poëfic ne demande pas mieux
que de vivre en paix , pourvu que la Proie
ne la veuille pas dépoflèden des 7èmes de fin

Patrimoine , dans lefquelles elle lui permet
" quelquefois de venir fi promener.

LA Ponsrz
A LA Pnosn.

Vivons fans bruit en bonnes Sœurs; ,
N’empiétons point l’une fur l’autre.

J’ai ma part, vous aveu ln’vômc;

De concert régnons fur les cœurs. I.

(En):
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(mue mon claire, folidc

- Seatiefme vos entamons;
- (be le bon fans foi: votre guide 3 -
Mais lamez moi les fiâiohs;

Main-0m bien ce que nous (calmes 5
Par Mm: impreflîon-
Frapcz l’entÇndcmem: nies hommes,

Et moi l’imagination.

Je puis enrichir vos Ouvrages
De mes planifias 8: de mes murs:
Mais quand vous prenez mes images» «
Vous ’avihfl’ez mes difcours.

Parmi les antiques Volumes
Y Il refit: affét- Àc Profateurs

Pour exercer les belles plumes
. De vos célébra Traduâeurs.

30mn la laits (buis , à: gaur canfë;

Car fi .05;an ou TAnnkonï -
S’obfiînc à une HORACS en pnfi,

JE ferai mettre en ver: vPLunnogi, en CrcsnoN.

si?)
A.

«lyrés
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v Aprè: avoir raporte le: motif: qui m’ont

porte à entreprendre l’Ouvrage que je met:
au jour , je moi: qu’il efl à«propo: de faire
voir de quelle martien je m’y fia: prix pour
tacher de le rendre digne de: yeux du Pu-
blie. Le: faute: de ceux qui m’ont précédé
dan: le même dej’ein , n’ont pu: peu contri-
bue à m’éclairer , m’étant inflruit à leur:

dopas. A 4Le: Perjonne: polie: fe plaignant qu’A-
N A c RE o N n’avait rien que de force , de
ba: , ou de froid dan: je: Traduâîion: , je
me fiois étudie à exprimer fin vrai carac-
tére , qui efl d’être jimple , naturel Ü ba-

din. :7e ne mefui: pas contente de cher-
cher ce oarafiére dans je: propre: Ouvra-
ge: 3 j’ai feuilleté ton: le: endroit: de: du»
teur: ancien: , qui ont parle de [on génie ,
de [on humeur , de: performe: qui l’ont effi-
mé , (9° de: lieux qu’il a le plu: fréquenté.

Parmi ceux qui ont emmente ou traduit
je Poète , Henri. ETIENNE’ , de qui
nous le tenon:, efl celui qui m’a le plu: aidé,

Ü que j’ai aufi le plus fieiwi. Quelque
elzofe que Ille- D A c 1E a die de l’olgfèurite
de [a Traduèïion, elle jurpafiè infiniment
en beauté toute: celle: que l’on a faire: en la
même langue , la fienne étant comparable
au langage du fléole d’A U a U s T E , au lieu

-. que
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ne celle: de: autre: reflèmblent au vieux
afin de: DoùzeTables. - * ,
En 1660. Mr. Le Fsvnn , fameux

Profejèur de Belle: Lettre: à Saumur, fit
imprimer le texte d’A N A c a E o N avec
la verfion Latine d’Henri ET 1 E N NE 69°
tI’Elias v A N D R E Ans , a laquelle. il ajouta

de: Note: main: utile: que javante:. Outre
le lavoir , ce Profefleur avoit encore beau-
coup.d’efprit; mais il faut convenir que fin
érudition fi [entoit [auvent de la pouflie’re
de: Ecole: , Ü qu’elle ofufquoit la beauté
de fan génie. C’ejil ce qui paroit mantfefle-

ment dan: fi: obfervation: fur AN A-
c R E o N 5 elle: fint bérzflée: d’étimologie: ,

de Gramaire , de racine: , de Dialecïe: 5
(9’ il y a fort peu de obofi: fur le bon gout,
ou le bonfens. Il fi contente de faire de: ex-
clamation:filr le: endroit: qu’il trouve à fin
gré : Ita, dit-il, me ingeniofi 8C molles,
prefiî tamen 8C afiriéki’hujus Odarii Ver-

fus ceperunt , ut ê Grammatico pend
Poëta fiam , ô: repente attonitus ex-
clamern z

Pelix, ab nimium felix, cui carmine tali
Tluxit ab Kamis, venu beata Single !
bagua malin): diflaret Arnor , Riflejque , jonque ,

Et tum germain: Gratin jarreta fui: .P
Les
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Les-vers de cette Ode me parement fi
délicats , 8C cependant fi fenez , 8C fi
concis, que quittant le métier de Grzm- .
mairien je fuis prefque devenu Poète, 8C
me fuis écrié :

Heureux Anacrcon , dom la charmante veine

A produit ces beaux vers fur les bords d’Hipocrënen

Les Amours 8: les Jeux , les Graces 8c les Ris ,

on: animé ta Plume a: (me tes Écrits.

Ce morceau fait voir que M13 La
FEVRE étoit trè:-capable d’égaier plu:
qu’il n’a fait fi: Remarque: fur A NA-
: une N 3 mais ce qui arrive prefque tou-

jour: , le Savant a prévalu fier l’Hornrne
d’efirit. Le de’fir d’étaler beaucoup d’éra-

a’ition, l’a fait pafir fur beaucoup decboj
fis, dont le Lecteur lui auroit étéplu: obligé.

Que fi parmi le: Odes de ce Poëte il en
trouve quelqu’une qui ne fiit pu: de fin
gout , il ne donne d’autre raifin pour la re-
jetter fi ce n’ejt que le: ver: en fiat lacbe: 3
que la quantité n’y ejt pu: obfir’uée, 59” qu’il:

ne fiat plein: que de fadaife: : Nequc
Anacreontis en hoc Odanum. Ratio-
nes adderem , nifi res ipfa vociferaretur.
Omnia funt diiïoluta , negleâa 5 omnia

nume-
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tannerie carent. Nonnulli (uni: vcrfuâ
politici; 8c mirer fuifi’e olim , qui Crée
diderint Mas nugas , [cd quais plané me
fulfiflîmas à tanto Scriptore profcétas ,
qualem Anacreontem fuifl’e aceepimus.
Cela a]? bientôt dit , mais outre que ce qu’il

4 upelle de: niuifèrle: , fint finirent de tri:-
jolie: obofi: , la négligence qu’il trouve dan:
le: Odeé qu’il rejette , ejt peut-être un éfet

de leur beauté. H o R A c E , u’ufli bon con-

mMjèur que MU LE FEVRE, en fait
d’Ouuruges d’eflzrit , Ca” qui étoit de quinzge

un: un: plu: prè: d’A N A c R a o N , n’en
a pu: jugé-uiafi ’3’ puifque le plu: grand élo-

ge qu’il lui donne , de]! d’avoir compofé de:
W: uljêiâ , 69’ fun: s’ujicjettir aux régie:

de: pied: , ou de la meficre.

Qui perfipe and tafiudine flàvit umorern ,1 ’
Non elaboratum la ’ perlera.

Mr. L E F E v R 1-: n’a eu garde de citer
te pafluge , qui étoit afin beau pour entrer
du»: fi: Remarque: , ce qui montre l’ente-
iement de: Critiques, qui ferment [bavent
le: yeux pour ne pu: voir le: cbofe: le:
plu: claires, (9° qui forgent exprès de: m’on-
flre: pour avoir l’honneur de le: combattre :
Sunt quâdam prurigine proritati , qui

A tum
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tum demum libi placent, cùm alignam
in antiquos Aurores novitatemvin uxe-

. runt. . lÏe voudrai: bien favoir de quel air on
recevroit le difcour: d’un dateur , qui pré-
tendroit que la plupart de: Fable: de LA
FONTAINE nefint pu: de ce Poëtc, à
caufe, de: rime: libre: , ou de: ver: rompu:
ou negligez qui s’y rencontrent , comme dan: ’
la premie’re :

La Cigale aiant chanté

Tout 135:6 ,
Se trouva fort depourvue, 0c.

Il n’y u plu: que le: pédun: , ou le: gent
de mouvai: gout, qui ignorent que le: Ouvrae
ge: ou régne ce tour aife’ , charment infini:
ment plu: que ceux ou l’art En” la contrainte

fi font fintir : telle: fini ce: femmes, qui
par une fimple parure e’facent tout l’éclat ,
que d’autre: empruntent de la pompe (9’ de
l’artifice. Cependant comme une Belle , dont
l’air négligé iroit jufqu’à la malpropreté, ne

plairoit pu: long tem:; uufli un Écrivain
dégante lento’t quand il fe fort de terme:
bu: ou de pbrufi: triviale: ; (lofant, ou font
tombez le: Traduâteurs François d’A-

NACREON. iMai:

à;

I:4

Il

un"... ’..r..--.-...
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a Mai: quelque: mauvaife: que leur: Tra-
dutîion: m’uient paru , je n’ai pu: 14W de

le: lire uufli bien que leur: Remarque:, dont
j’avoue que j’ai profité quelquefoi: : Nam

ingratief’canimi , non fateri per quos
profeceris. :7e rend: doncjujiice à ce: du-
tours, üj’ofi dire que :’il: avoient pu fi
défaire de leur fcience , ou de: deux tier: de
leur efprit , il: enflent mieux réufli a tru-
duire un Poète, qui un fi bien cacher l’un
C93 l’autre, pour ne montrer qu’un beau nu-
turc] , 69° qui a l’exemple de la Maitrqflè

de TIBULLE , 4;

Componit furtirn fitbfiquiturque Decor.

7e m’expliquui plu: au long fier ce ficjet
dan: une Epitre à Mn R E N A R D , du-
teur de la Comédie du Joüeur, Ü dan: la
ratafia duquel je pri: le dqfiin de traduire

N A c R E o N. Comme cette Epitre con-
fient le-curaitére de ce Poète , je croi: que
le Lefteur ne firu pu: fucbé de la trou-

verai .- , -0 Toi, fur qui le Ciel prodigue en (à: largeflès,
A répandu l’efprit, le lavoir , les ricin-iles ,

Favori des Neuf Sœurs , veux-tu bien , cher RENARD.

havoit à Grimm le Patte fait: firrd 3’

A Pour
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Pour fuir l’air de Pari: , 8: plus que coute drôle ,

Mille fades Auvents en vers ainfi qu’en proie,

bans trois jours au plus tard , fi tu le trouves bon i.
Je me rendrai chez coi (au; filin: a: fans façon.
Mais que dis-je, fans fuite? ah! j’ai tort"; earCitere;

Les Graces a: les Ris , 8c Bachus le bon Père
Seront de la partie avec Anncnnon.
Dieux! Quel bôme: qu’il cil: bien digne de Gridon.’

bans lui tu trouveras un Chantre incomparable ,
Un ’Convive charmant, un Buveur agréable ,

Un Amant délicat 8c tendre en (Es délits ;

L’Enncmi des Chagrins, à l’Ami des Plaifirs.

Guidé par tes confeils, je veux de ce Poêle

Devenir quelque jour le galant Interpréte,
Et donner à la France un Auteur fi vanté , .
Sans qu’il perde en François (on Attique Beauté,

Déja maints Traduâeurs dépourvus d’élégance

Ont en le rraduifant déploie leur frimer;
Mais n’ont point attrapé ce tout (impie 6c badin;

Si convenable aux jeux de l’Amour 8c du Vin.
là le Fe-vre, Regnier, la Fofli & Longepierre "
Se guindent jufqu’aux Cieux, ou rampent contre terre;

Loin de parler François, parlent Latin ou Grec ,

Abandonnant la Plate , 8: prennent le Rebec.
Pour moi, plein des leçons de mon Henri Étienne,

[Je fuivtai mieux les dans de la Mule Téjeune.
L’entreprifi: dl hardie , 8c s’il faut l’avoiicr , n

Sans un tel Conduâeur pourrois échoiier.

A C’efi
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C’dl à roi , cher Ami . d’exciter mon courage.

A finir au plutôt ce dificile Ouvrage. I
L’air galant 8c poli, dont je dois le parer, .
Quel autre mieux que toi pourroit me l’infiflrer! I
Oui , ru prix m’enfeigner parque] art mon génie

Soutiendm de les chants la Gram a: l’Harmonic;
Et je ne (loure pas qù’aidé de ces avis

En: nous mes Concurrens je n’emporte le lirix.

n Si la mort ne m’eut enlevé, il y a quelque
tenu, cet illuflre Âmi, je ne doute point que
ma Traduflion ne fe fut fentie de la délita-
tefle 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 ehofè dans les Pieæ:
de cet dateur qui ne fait pas d’une enfle
politeflè , on doit s’en prendre au mauvais
gout des Comédien: qui l’ont foreé , pour

ainfi dire, de donner jouvent dans le la: Co-

mique, ou dans le Boufon. -
Les Dames que cet agréable Poète ret -

voit dans fa belle maifim de campagne , 69’
telle: que j’ai vue: ailleurs , m’ont anfi
beaucoup aidé à notifier me: expreflons ,
Ü à dépouiller me: ver: de ce fatras d’épi-

téte: inutile: , dont les Poëtes commencent
à fe refaifir , Ü dont les Traduâeurs
d’A N A c R E o N fiant tout rempli: , quoi-

qu’il
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qu’il n’y en ait prefque point dans l’Ori-

ginal. .M- D. . . . mérite que je lui rende
tice en particulier fur les bons avis qu’elle
m’a donne , à? dont je voudrois avoir pu
profiter dans toute leur étendue 5 mais la
Mufi ejl [auvent rebelle : cependant j’ai
taché de retrancher ou d’éclaircir tout ce qui

lui parafoit obfcur ou guinde.

RONDEAU.
Je fuis votre homme. aimable D. . . .
.Comme vous j’aime 8: veux que la lumière
Dans un .écrit régue jufqu’â la En ,

J’aime Marot , Voiture , Sarufin ,

Jean La Fontaine 8: Dame Des-Houilliere.

.Vous, dan: la Mufe efl: fi germe Ouvriére,
Si vous voulez que fur cette mariére

Mons enfer-rible un commerce badin,
Je fuis votre homme.

ANACREON , qu’en rime Familiére
J’ai tranflaré d’aflèz bonne maniére,

v lift un Auteur délicat, d’un gout (in;

Mais fi lifànt res vers , le Dieu blondin
Vous dit de prendre Amant tendre 8c fincére,

Je fuis voue homme.

l J . Quand
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Quandj’ai dit que j’aurais fouhaite’ d’a-

voir mis a profit tous les hon: avis de cette
aimable Mujè , c’efl afin qu’on ne me crut
pas aflèz vain pour m’être flate’ de mériter
l’éloge qu’elle me donne dans l’Epigrarnme

filivante : v
Il n’apmienr qu’à roi, G. . . -

De nous traduire ANACREON:
De fa Muie noble B: fi pure
Imitateur ingénieux ,

Tu joins ’au langage des Dieux;

Le langage de la Naturca

Ce langage de’la Nature, que les anciens
Poètes ont fi bien parle, eli fort négligé de i
nos jours. On lui prefere un fille dur, en-
fle , auquel on donne le nom de langage des
Dieux, 69’ qui, comme dit fort bien M73 D E
F o N T E N E L L E, , n’ejt ajure’ment pas ce-

lui des hommes. Pour un dateur qui s’at-
tache a ce premier langage , il y en a vingt
qui donnent dans le ficond 5 tellement que
l’on peut dire avec P E T R o N E : Facilius
cit Deum invenire quàm hominem.

L’enflure dont je parle , je rencontre en.
core plus dans nos Poëtes Traduétcurs, que
dans ceux qui compofent d’imagination: 69’

de la il arrive que leur: propres Ouvrage;

.. i font



                                                                     

cxcvaREFACE.font [auvent meilleurs que les Tradufiions
qu’ils font des Anciens, 55’ qu’ils nous van-

tent comme des chef - d’œuvres inimitables.
C’qll aparamment de ces fortes de Traduc-

tions que M. DACIER entend parler,
lorfqu’elle met la Poëfic fi fort au defius
de la Profc.

fîe conviens que de tels Poètes font ordi-
nairement’ guindez, diffus, obfcurs, 59’ que

mêlant mal-a-propos , (5’ 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-

quin’ 5 habit ridicule , dont ils reve’tent les
’ Anciens 5 ce qui les de’guifè fi fort , qu’ils

ne font plus reconnoiflables.
En voici un exemple qui cf! d’autant lus

confide’rable , qu’il en tire d’un Acadcmi-

cicn , 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 Traducteur.

Pleurez , Graces 8: Jeux ; pleurez , tendres Amquts.
C’en dt fait. la Parque emterniel

Vient de trancher le cours
D’une innocente vie.

Cet oifeau fi charmant, dont j’enviois le (on,

LeMoinean de Lasers dtmon.

A Il.
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Il dl mort , ce Moineau fi cher à la Maîtreflê,

h Et fi digne de fa teudrellè.
Docile a: fournis â’firs Loix,

Il droit inflmit à lui plaire:

Il venoit à (a voix .
Comme un enfant à celle de [a Mére.

Toujours fur (es genoux ,
Jamais libertin 8c volage,
Il fit lès plaifirs les plus doux,

D’aller rendre louvent en (on petit ramage
A (à Maitreiiè une efpéce d’homage.

Falolt-il qu’avec tant d’an-airs ,

Pour n’en revenir jamais

Il prit un trille vol vers l’infernal rivage!

Afreufe nuit du trépas!

Où les cruels deflins font toc ou tard deliendre,-

Tout ce qui refpire ici bas;
Noir cathos , qui détruis les plus charmans apas!
Lieu d’horreur , ou nos vœux ne fc fout point entendre!

Puifquc vous nous otez notre innocent Moineau ,
l’aimez-vous confondus dans vos propres abîmes.

Et privez de vidâmes,
Ne voir plus ériger. ni bucher , ni tombeau!
Et toi, trop malheureux 8c trop aimable 0ifeau.
Dont mes vers feront vivÈ à jamais la mémoire,

Ton fort en; encor plein de gloire.
Lune abandonnée à d’armes-es douleurs ,

A depuis ton trépas les yeux baignez de pleurs.

i 2. Ceux
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Ceux qui connoiflî’nt l’excellent Original

queMr. DE LA CHAPELLE avoulu
copier , voient du premier coup d’œil l’ex-
trême dcférence qu’il y a de l’un à 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 fera
plus parfaite que la mienne :

Pleurcz , Amours , vcrfez des larmes ,
Le Moineau de Lasers e11: mort,
Ce Moineau fi rempli de charmes ,
Pleurez, Amours , pleurez (on fort.
le ramage & les doux caprices
.Dc cet oiièau tout gracieux ,
Faifoient (es plus chércs délices ,

Elle l’aimoit plus que fcs yeux]

On le voioit voler fans ccflè,

Ou fur (on (un , ou fut les doigts:
Il revenoit à (a. Maladie ,
Sires qu’il entendoit fa voix.

Hélas! (à vie cil: terminée.

Il cil: dans le fombre fejour;
D’où l’on fait que la Defline’e

Empêche à jamais le maure : 5.
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O mort mille fois trop cruelle!
Funefle (ource de malheurs".

Vous êtes eaufi:.quc ma Belle e
A les yeux tous baignez de pleurs.

Si l’on [a donne la peine d’examiner ces
deux Traduèiions , on reconnoitra aife’ment
que l’une aproche beaucoup plus de l’origi-

nal : qu’elle ejl fimple , courte , fuivie ,
naturelle , badine; au lieu que l’autre ejt
ampoulée, longue, fardée En” férieujè. Tao

voue avec le Ïournalifle de Paris , grand
Breconifiur des Traductions Profitiques ,
qu’une Traduction de cette dernie’re eJÇoe’ce ejt

d’un grand poids pour donner gain de caufè
à Me- D A c 1 E R: mais il eji bon qu’il
juche que la Poëfie abandonne de pareils
Rimeurs, 69° qu’elle foufrira volontiers qu’on

en fajè peu d’ejiime, pourvu que l’on rende

juflice à ceuxqut en traduifant en vers les,
Poëtes , font des Ouvrages infiniment préfé-
rables aux fiadufiions en Profe.

Le Ïournalijte a beau dire après
M- D A c I E a , que les Poètes Traduc-
teurs aiant beaucoup de reputation en Poê-
fie , à? reufifint fi mal dans la Traduc-
tion des Poètes , il ejl à croire que le peu
de fuccès de leur entreprijè, vient plutot de
l’impqfibilite’ de la chofe, que d’aucune fanée

1 3 e
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de leur part. Les Poèmes François de L U-
c A I N .ÜdeVIRGI’LE, ontde’jafait voir
de quoi notre Poëfic efl capable , quand
ceux qui fi: mêlent de traduire , favent ex-
citer en eux le même efprit, qui animoit les
Poètes, qu’ils entreprennent de faire parler
en notre langue.

Quand dhabiles Peintres veulent copier
d’excellens originaux, ils confizltent forment
la filature, d’après laquelle leur fujet a e’te’

tiré: fi les Poètes Traduâeurs en ufoient
de même, ils ne demeureroient pas fi fort au
dcfibus de ceux qu’ils traduifi’nt. ,

Les Poëtcs Anciens étant de parfaits
Imitateurs de la Nature , on ne peut les
bien copier qu’en confide’rant attentivement

le grand Alodelle qu’ils ont eu devant les
yeux. Si cette re’gle ejt1 ne’cqflaire pour tous

les Poëtes Traducteurs, elle l’efl particu-
lierement pour ceux qui veulent traduire des,
dateurs galans ou badins. - »

Perfuade’ d’une telle vérité, j’ai taché de.

traduire A N A c R E o N, plutot en imitant
la Nature, qu’en limitant lui-mime: très-
fiuvent l’occafion , le lieu , la compagnie,
m’ont plus excite à faire des Odes à fa ma-
niére , que le Dejein de mettre les fiennes
en vers français.
t . La mort de Mr- R E N A R D m’aiant

ï . « . privé
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privé du plaifir d’aller quelquefois rêver
dans fin agréable fifjour de Grillon,’ un
autre Jmi me procura celui de Chantilliu, ou
je trouvai tant (le charmes Ü de facilité
pour achever ma fiaduâion , que je reonu:
d’y fixer ma demeure, du moins pendant la
belle faifon. Dam ce deflem je jettai les
jeuxfur le Chateau de la Verfinc , qui efl
tout auprès, fj-qui e]? comme abandonné a
un Concierge, qui le Iaifle déperir. Ï’ofai
le demander à Mn la Priuçefi’c , en ofrant
même d’en euziæteuir les Ïardiu: a me: de-

pens. L’Odc que je fis fier ce fujet , ne
fera pas inutile dans ce Difcoars , paefiu’elle
parle de notre Poète:

OlD E.
ancsssn , dont le beau génie
Va de pair avec le haut rang,
Et qui par les dons d’Uranic

Rehauflè Iléclat de ton (mg;

Je m’enhardi , nouvel Ho R A c n ,

A te demander une graœ,
D’un heureux augure pour moi ,

Sûr , que jamais tu ne refilfes
D’accorder la faveur aux Mufes ,

Lorfqu’ellcs ont recours à toi.

i 4 Dans
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Dans ton Chapeau de la Veijine, .1
Aimable (le tranquile lëjour 5 l
Un Marrant habite 8c domine;
Il en fait une balle-cour.
Occupé d’un vil labourage

Jamais aux Dieux de ce Bocage
Le Rufire ne facrifie’;

Les Nimplm en ont Pris la fuite,
Trainant les Forum à leur fuite ,
Ainfi que le Dieu Chevre-pie’.

Pour rapcller en leur retrai:e
Ces charmantes Divinircz,
Donne leur pour Hôte un Po’e’te,

Par qui ces beaux lieux fuient vantez.
La. Nimpbe de llOilè (allie

Des doux fous de la Poèffie
Sufpcndra le cours de lès flots;
Et Philome’le ranimée

Chantant fous la verte ramée
l’en revivre les échos.

Ma Mule airée 8c naturelle,
Iiére de llapui de ton nom ,
Y fera le portrait fidelle
Du délicat AN ACREON.

Le Dieu Bacchus, Pomme, Flore,
Cérer, les Zépbirs, 8c l’Aurore E

. n



                                                                     

-PREFACE. corEn fourniront les traits heureux; i
Et dans le delÎcin deite Plaire

LlAmour arrimera fa*Mére, r o
Les Graccs , les Ris 8c les Jeux.

Quelquefois .pour changer de fiile

Oubliant Bacchu- & Ciprir,

Du ton «Tl-louras ou de Vincun
J’oferai célébrer ton Fils.

Fiers Ennemis de ce: Empire ,
Cuit en vain que pour nous détruire
Sur nos malheurs vous vous fondez!
Craignez cet Enfant de Bellonne;

il réunir en fa performe . I
Et les Bougeons 8c les Coupez.

r

7e ne fui à quoi il a tenu que me: vœux
n’aient e’te’ exaucez. Peut-être qu’enfin la ,

ou ailleurs , je trouverai comme H o n A c a
une tranquile retraite, dans laquelle éloigné
du lirait Ü du tumulte, je palmai cultiver
l’heureux talent de la Poëfie. .

Le Primeurs, cette charmante Saifon ,
dorai laquelle la Nature [môle renaitre 5
l’Ete’ , qui produit une verdurefi belle 59° fi

agréable par la fraicbeur de [on ombre -,
l’Autonne enfin ,- fi abondante 69° fi riche
par les dans de Céres 69° de Bacchus, dont
AN A c R a o N a fait des peintumfi natu-

n » l i f 4 Irelles,
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relies , excitent la verve (9° l’imagination.
Ajoutez à cela un petit nombre d’Amis de
hon gout de l’un 59’ de l’autre fixe. 1’ oilà

tout ce qu’il faut à un Poète pour faire des
vers pleins clefeutiuzens naturel;

Quant à (en): qui ne con. ultent que les
Litres, qui ne soient la Nature que par la

fenêtre de leur Cahiuet, ou qui ne fréquen-
tent que des gens plus rafliez que délicats,
il n’efl pas jurprenant qu’ils échouent dans
des Ouvrages entic’rement opofez à ce carac-
tére. C’eli à ce genre de Poètes que les
Mcfcs peu-vent apliquer ces vers de [Mr- DE
LA M o T T E.

Celle dans tes Faux badinages

De faire briller nos apas;
Tes chants font pour nous des outrages ,
Dès que ton cœur ne les (en: pas. s

Après un tel reproche , un Poëte de Cabi-
net , quoique plein d’efprit (a? de fiience ,
doit renoncer à la Poëfie 3 Ü dire avec le
même dateur :

Adieu , Luth; c’efl trop long tems feindre:

Mes chants ne font point allez doux. p

(Aline peut rien fentir , doit craindre
ch badiner même avec vous.

e ne»

a
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Rien n’ejl en éfet fi dangereux pour la répu-

tation d’un dateur, que de vouloir badiner
en tiers, fans en avoir le talent : il a le cha-
grin de fe voir traiter de froid Poète, mal-
gré tout l’efprit 65’ le mérite qu’il peut

avoir. La connoifiance des langues , les
fiiences, les dignitez ne peuvent le mettre à
couvert du ridicule ataché à la manie de pu-
blier des vers compofez en. dépit de Minerve.-

Pour ne point tomber dans cet inconve-
nient, j’ai forment négligé le Grec pour ren-.
cire la penfée d’A N A c R E o N par un équi-

valent en notre langue 5 Ü contre l’opinion
de Me. D A c 1 E R, j’ai cru que je devois
plutot avoir égard aux. . termes François,
qu’aux. termes Grecs. En cela j’ai été pré-

cédé par Rem: ABELVLEAU, dont la
traduction , toute Gauloife qu’elle’ejl , me

paroit plus galante en bien des endroits, que
celles de nos Modernes: ternoin le firophium
tuis papillis , qu’il a traduit par le voile
de ton Tetin 3 expreflon cent fois plus no-
ble que les Tetons en écharpe de LONGE-

PIERRE. ». ’du rejle , quoique j’aie toujours préféré
le petit mérite d’être fimple 69’ intelligible ,
à l’honneur d’être jubtil ou profond 5 Es” que

j’aie [buttent confiilté des perfinnes de l’un

Es” de l’autrefexe, qui ne fe piquent point

. " i 6 de
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qdefiience, je n’ai pas négligé de m’injlruire

du fins d’A N A c a E o N par le moien des
Savons. 7’ai centrer]? fier ce ficjet avec
Mn Boum , frére du Sous- Bibliothecaire
duRoi; avec Mr-l’zlbbé DE SOLANET,
Ü avec Mn l’Abbé DE Maasrzux,
Profeflèur Roial en Langue Greque. i
* Plufieurs habiles gens de la Ville de Rot-

terdam,où je fais imprimer ce Livre, m’ont
au i communiqué leur: lumiéres de la meil-
leure grues du monde. Ï’ai même trouvé
tant d’honnêteté parmi les Saunas de ce
Pais , que j’ai ofé confielter par Lettres ceux

que je ne pouvois confiner de pive voix.
Les Réponfis qu’ils ont daigné’me faire,

pouvant être utiles a ceux qui aiment l’éru-
dition , j’ai. cru n’en» devoir pas priver le

Public.
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Pag. 343

-ODESDE

za7.,Ëihëj. Es deux feules Odes qui.
nous’refient de tous les i
la Ouvrages de Sapho,font
,3. fulifantes pour nous faire
ne r, i ,1 v01r, que’c’eli avec julli-

ce qu’on lui a donné le

nom de dixième Mufe. Mais quelques
beaux que foient fes vers , nous ne de-
vons pas en être idolâtres, jufqu’au point
de lui pardonner fa honteufe débauche
en faveur de leur beauté.

Monfieur le Faure de Saumur, méritoit
donc bien d’être vefperifé en plein Con-
filloire , pour avoir taché de l’excufer
au mépris des paroles de St. Paul, qui

P 4. con-
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34.4. ,ODEScondamne fi fort fa pzifiion impudique:
Proptcrea tradidit illos Deus in pafiones
ignominie: ; numfæminæ coran; imntuta’ve-
runt naturalem ufitm , in eum ufum qui eji
contra naturam.

Un Chrétien d’une Communion , qui
fe pique de fuivre fi rigidement l’Ecritu-
re, pouvoit-il avoir ce paira e devant les
eux , 8c dire que Sapho croit excufa-

bic, puifque l’ardeur de fa paflion efiicau-
(e qu’elle nous a lainé de fi beaux Ouvra-
ges? Ho: admirabile Odariu’m faipfit 5
quad tale eft , ei ut ignofiendum patent , fi
quando à roiris ad fœnzinas defitItoriam fa-
seret. . QIel Cafuifle!

Madame Daeier , fa fille , a pris un
meilleur parti 5 c’ett de dire , que "tout
ce qu’on impute à Sapho touchant ce
déreglement, cil: une pure calomnie. Je
ferois même allez de cet avis, fi l’une de
fes Odes ne prouvoit vifiblement , que
ce n’efi: pas à tort qu’on l’a acculée. Elle

cit écrite à une de fes Amies, 8C elle efl:
pleine d’un feu fi violent, qu’il cit com-
me im ofiible, que l’Auteur n’en ait été
brulé ui-même. C’el’c ce qu’a voulu

lignifier Horace par ces vers :

Spirat
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D E S A P H O. 34.5
Spirat adlouc autor

pVilvuntgue commifli calores

Æoliæ fidibus puella.
Lib. tv. 0d. 92

Sapho étoit de l’Ile de Lesbos, 8C vivoit I
environ cinq cens ans avant J. C H a I s T.
Tout le monde fçait comme elle termina
fa vie par un coup de defefpoir, 8c pour
s’être vüc méprifee par un jeune homme
qu’elle aimoit éperdument. L’on pre-
tend même, que la Lettre u’Ovide lui
fait écrire à Cet Amant, n’ell qu’une co-
pie de celle qu’elle lui écrivit effeétive-
ment en Sicile, ou il s’étoit retiré, pour -

le delivrer de fa prefence importune.
Pour bien traduire ces deux Ouvrages ,
il Paudroit être animé du même efprit ,
qui conduifoit la main de leur Auteur 5
autrement l’on court rifque de donner
dans un difcours plus Froid que la glace
même. La T1*adt1&ion de Monfieur
L * * dont voici un morceau , rejou’ira le
Leéteur; c’eft Sapho qui parle à Vénus.

Sur un Char éclatant vous étiez lors portée,

Que de vites llûineaux d’une glace en-
chantée,

P y; Par



                                                                     

34.6, ODESPar le milieu des Airs avec rapidité
Emportoieut jans obflacle , à? d’une aile

agitée

Fendant avec ardeur la route préfinte’e,

Pour amener ici du Ciel pommai qui"!
Leur Maitrefl’è invitée.

Toute l’Ode cit à-peu-près du même
fiile. La Traduétion en proie, quoique
plus intelligible,ell: fi foible qu’elle n’en

pas beaucoup plus eflimable5 fur tout,
’lors qu’elle fait dire à Sapho, qu’une

fieeur froide coule de tout fin, corps 5 ce
qui forme une image très-degoutantc ,
ainfi que Mr. Boileau l’a fort bien re-
marqué.

Comme je me fuis toujours defié du
cœur’ëc de l’efprit des femmes , je me
fuis livré le moins que j’ai pu à cette paf-

fion, qui nous foumet à leur empire5 ce-
pendant , quelque novice que je fois en
langage d’amour , je ne crois pas qu’on
purifie reprocher à ma Traduction la mê-
me Froideur, qui le trouve dans celles,
dont je viens de parler.

TMNOS
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DE SAPHO. 347
rMNoz in: retournais.

Uano’âgov’ damé? A’Cpgoô’iqu ,v

Haï Agi; «imamats, Aiwoyai n,
Mn’ je.” deum, [4118, dirima-x Muni

1.10,1"va Soigner.

and qui” ’ êAO’, dianes xar’ épeires

Tels qui; 6.085; (aileron mimas)
fictives, mrgàç N’en Mafia-u

Xçu’aïov titan.

n’ai mê’sôëam, mimi 1’ oignit

(fait; çg-î9m flippa; patientas,

miam infiltres ailêg’ du” 4355N wifi-

, 9g. cirai pérou.
Aida olm’ êëlmvw’ 10’ à", gainage,

Meiâioiaar’ (filmâtes moulue),

in)? 21-7: 7’ la? tu; aluns-ab, 180’175 3’

[in n nolisaient.

K’ 5’174 7’ élue? paituç’ ê9-2’Aoo yvêofiw

Masséna: Stipe), rives 8’ «En misai,

Kari mylwaiinu ÇiAo’mm, Tir 1’ la;

Yançaï au; 5

P6 .Kal



                                                                     

34.8 o D E s
Karl 33 a: Q4575, auxine 350260
Ai: sac,» sui iléus-E, aimai Mire"

Aï un 45:76;, auxine (pituite,
K’ d’un: 5.92101;

1319i me un) En; pansai; A36»,
En "saurir sans N un: «aéra;
66,49 unifiées rincer , a!) 3’ mirai

Eâpyaer in».

HIMNEA

VENUS.
Fille de Jupiter , ô puni-ante Déclic ,v

qu ce plais à réduire un Cœur!
Helas! ne foufre point qu’en proie a la (tutelle

Le mien fuccombe à a langueur.

sa ë

l Mais ainli qu’autrefois fenfible à ma prime

Tu quitois la calcite Cour a
Sur ton Char , fans tarder , de l’air fend la (attitre,

Et vien lbulager mon Amour.

h a a
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DE SAPHO. 34.9
A gtmdeeinc ta main avoit me les Rênes

A tes lix- aimables Oilèaux ,

V Que tu me demandois quelles étoient mes peines r

Et l’origine de mes maux.

95v il”.

Sapho , me difoisotu d’une bouche riante...

Parle, je ferai tout pour toi 5.
D’un jeune 8C beau Garçon es-tu nouvelle Amante 3’

I: le fous ta loi.
ü ë

Oui, fijufqu’icc jour, lier, Farouche, infcnliblc,

Il a nia-pillé tes agas a,

Je veux que delcrmais par un charme invincible

Il fuive lins celle tes pas.
a» de?!

Ses prefens , lès foupirs, les foins la: [à tendrellè

Te vont convaincre de lès feux ,
Et jamais fous le Ciel , Amante , ni Maîtrcllè

N’a joüi d’un fort plus heureux.

V et. a
C’elt ainli qu’à Sapho, Déclic-Favorable,

Tu tenois de chamans dilèours.
Maipcinc , en ce moment , me pas moins déplorable.

Vien promtement à mon laceurs»
’13?

P 7s k Si



                                                                     

350 ÔDESSi cette Hymne cil une vive peinture de
la lituation où le trouvoit lori Auteur,
8c fi on ne peut s’empêcher d’en avoir
pitié en l’entendant le plaindre amoureu-
fement 5 l’Ode fuivante renferme une
pallion li infame 8C une débauche li hon
rible, qu’il el’c dificilc de n’en pas bla-

mcr la honteufe 8:: criminelle extrava-
gance.

Je croi que la precaution que j’ai pri-
fe , afin que les Lecteurs n’en fumant
point choquez, ne déplaira pas aux gens
fage55 8C il feroit à fouhaitcr, que ceux,
qui ont traduit cette Ode avant moi,
enflent pris le même tout, qui, outre
qu’il étoit très -Facile à prendre, la rend
plus naturelle , St par confequent d’une
plus grande beauté. V

Chaqu’un (çait que Catulle a traduit
cette belle Ode en atin, 8c que Longin
la donne comme un modelle du Sublime
qui le tire des Circonltances. Les Re-
flcxions de cet habile Rhét’eur fur cet
Ouvrage, font voir, que l’Antiqu-ité l’a

s toujours regardée comme un Chef-
d’œuvre , 8: font en même teins regre-
ter la perte des autres Poëlies de cette
Mule de la Grcce.

9A.
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DE SAPHO. 351
 aA.

l’advem tu ûû’ î’e’û 920130

Ëpry aima; ,. 39: énam’ev au ’

fâcha, à zMn’w 833 Qwvaï-

0au; ânonna,

K14; gaula; ipça’ev, 01’ FM «in

Kagît’au à! gal9scnv émiant» ’

9:6 mon, 7: Ego’yxav élue) f3 «0’35;

O’uâèv E9. qui.

Kiwi xæpflu’ yAàïov’ è’æy’, aËv Asflàv

A’u’n’m Ra; 755g émèeîga’pœw,

Graphe-m à" s’âèv 3?an [391.45952-

I a! 3’ aimai raca
Kœââ’ i865; duxgàç xée’nq, dfiuû’ î

miam Jygsv wapon’pn m’a;

, nârénlw JL’ c’N’yw Mat-m

Gemma 0:71:89.

ODE.



                                                                     

5; oDEsw
4 O D E. .*Hq1reufe, ehetl’haôn, la Beauaéjeune 6: me

Surquimfaisœmbetl’édatdeœsbeauxyeux!

Le plaint de te voir , le charme de t’entendre k
Font que dans (on bonheur elle égale les Dieux.

l i2Pour moi, des qu’une fois tu daignes me foudre .

Certain je ne fini quoi s’empare de mes fins ;

Mon Ame en tome emüe , 8c je ne fautois dire .

Jufqu’où va. la douceur du plaifir que je feus.

i2
Mon. cœur en pellette (rune flame fubtile;
Mon oreille fientent! qu’un murmure confits ç

Ma langue s’embarraflè , se devient immobile -,

Je languis, je foupixe , Be mon œilne voit plus.

il":
Bien -tot un froid monel fuccede à «flemme,

Un frilTon meifiifit, me caufe un tremblement:
Je ne puis reliure: , je pâlis , je me pâme ,

Je tombe , 8c tout mon torys rafle fins mouvement.

. 4&9?
’ : Q161-
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DE SAPH.O. 3g;
Quelque excellente qua foit la traduc-
tion de cette même Ode dans le Longin
François , i’ofe me flater ue celle-ci
n’efi pas in igue de paroître a fa fuite, 8C
je le dis avec d’autant plus de confiance ,
que l’honneur qui m’en peut revenir ,
retombe entierement fur Mr. Deflreaux,
que j’ai toujours fait gloire de prendre
pour mon ’modéle. *

Monfieur L * * * ui reconnoit ce Sa-
tirique pour un grau Maître en l’art de
rimer , ne l’a guere bien imité, comme
on le peut voir par les vers fuivans:

Ce Mortel trop heureux me fèmble afin:-

ment q"Erre égal aux Dieux même en [on contenter

ment, ’
Qui près de vous Mis, fifintfraper, s’en-

ehaute ,
S’enni’vre du plaifir, du doux nom-[émeut

De vous oiiir parler aux tant d’agrement,
Et de vous voir riant d’une façon. touchante,

Et d’un air tout charmant.

Mr. Bayle en parlant de ces deux.
Odes dit, que le Mercure Galant en

’ la



                                                                     

354. ODES DE SAPHO.
blia une traduction en 1684.. faite par
une Demolfelle de qualité de la Province

Ide Guicnne. Je voudrois l’avoir vue 5
’ mais je doute qu’elle Vaille la peine de la
chercher , d’autant que le même Mr.
Bayle ajoute, qu’elle a été faire fur une

traduâion en proie. Il cil bien dificilc,
que d’un mauvais original en profe , on
puifTe faire une belle copie en vers; je
ne parle pourtant point affirmativement;
car un bel Efprit peut fupléer à bien des
choies. Mais fi les vers de cette Demoi-
felle mer-iroient d’être lus, c’efl: un mal-

heur pour elle d’avoir choifi le Mercu-
rille pour les mettre au jour , puis qu’ils
font demeurés enfevelis ami un tas de
inauvaifes productions , ont cet Auteur .
rempliffoit fou Livre.

nageât.

TABLE
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