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il mmmmmmœnmmiflr
au LECTEUR. il

’Avors medité une airez:-
longue Preface, où, fuivant

la coûtumc reçcuë parmi les ficti-
vains de ce tcms , j’kcfperois rendre.
un compte forci exaêt de mes 011-1
wagage: jjultifier les libertés que-j’y:
a-y prifcs:Màis depuis j’ay’fait-refige-

xion, que ces fortes d’A vanta propos»-

ne fervoient ordinairement qu’à:
mame en jour la vanité ddl’flutem’;
8c au lita gentil-et [affame-3 ’,-’fourë

hiH’oientvfouvëtdcmuvelles armes. Ï
centrelui.D’ailleursjçmcrois point
mes Ouvrages alliés bons pour mari-4
ter deselogesmi ailés criminels pour!

avoir bcfoin diapologieJe ne
IOüerai dam: ici ni ne me ’uflifierai;
de rien. Le Leâcür fçau ra (Jeuleme’nà.

Î que je bidonne une aérien-de mes?
Satires plus correâe que les même."
dèmes , deux Epjfites nouvelles],

â. il,

’IA’SATIJ’ V W



                                                                     

l’Art Poëcîque en vers , a: quarre
Chants du Lutrin. ’y ay. ajouté aufli
la Traduâion du mité ’que’le Rhe-

teur Imagina Compofe’. du Sublime.
ou du Merveilleux dans le Difcoursr et
J’ay fait, originairement cette Tra-
duâion pour m’initr’uîre ,. plûrolt

que dans le "demain de la donner au.
Public. Mais j’layv creu qu’on-ne fe--

roitjpas fâché dola voir ici à la fuite. l
de laPoëtiquc,avec laquelle ceTrai--
té à.quelqt1e tapon, 86 ou jÏay mers
me inferé plufieurs préceptes qui en;
(ont tirésJavois (hircin diy» joindre
auflî quelques Dialogues en Proie
que j’ay compofez: mais des confî-

t fleurions parçieulieres m’en optsem- Ï
pefchéJ’efpere en donner quelque

- jour un volume à part. Voilà «au: ce
v que j’ai à direau Leçïteur. Encore ne

(gai-je fi je ne luien ay point déjatî
trop dits 8c fi cri ce peu de aroles je
ne fuis point tombé dans e (lofant
qpejç voulois éviter. i r " V . i
’ DISCOURS?



                                                                     

E VN E Ô vaillant Hem , dm la
- haute Sagejlè - kN’efi point le fruit tardif d’une lent
vieille-file.

Et qui fini flans Minijlre , à l’exemple

Soêtiem Tout par Tcî- même à mais tout par rayent.

GRAND ROI, fi inqu’iei, par un trait de prudence."
Î demeuré pour rainant un humblefilenee 3 I ,
Ce n’ejlpq que mon cœur vainement fig’pendn
313W! fourrt’ojfrir un ente»: qui t’efi dû.
Mai: à [fui peu 103" , 6’ m» Mufe tremblante
Fuir d’un fi grand fardeau la abroge trop Infime a
Baie fi haut: exploit: mal-propre à défleurir .
Turban: Â tu lauriers calmiroit de les fleflrir-

J 12m: m’avmgler d’une vaine Manie, l
[me ure "un ml à mon faible gaule; ’
Plu: [age en mon TWË . que le: hardi: Momie
élu! d’un indigne encens profanent te: Autel: .5
mi dans a: rhmp d’honneur .. où le gain la and».

A



                                                                     

z SATIRES.Ofint (hunter ton nom [une forte Ôfnn: haleine.
Et qui vont tous les jauni, d’une importune voix,
Tennuyer du retit de te: propres Exploits.

Liun en [file pompeux hubillum une Eglogue,
De [et rare: vertu; Te fait un long prologue ,
Et mêle, en j? vantant’foiLrnêoneà tout propos, i
Le: louanges d’un Fut à telle: d’unoHeroe. ’

L’autre en vain]; Infant 5* polir une rime .
Et reprenant vingt fait le rabot é! la lime, ’
Grand à nouvel un" d’un Efprit fun: pareil .”
Dan: lu fin d’un Sonnet , te empare du Soleil.

Sur le haut Helieon leur veine .me’prife’e ,

Put toujours des neuf Sœur: lufuble à la risée a
Culliope fumais ne daigna leur parler,
Et Pegafe pour eux refirfe de volerv
Cependant à le: voir enfûz. detuntldiuuduee,
Te promettre en leur nono les faveurs du Parnufieg.

. ’On diroit qu’ils ont feule l’oreille d’4 alla» ,

Qu’ils difpofint de tout dans le [dure Vallon.
C’efl à leur: du?" mainiyfi l’on veut le: en noire,
Que Phebus A commè- tout le foin de tu gloire :
Et tan Nom du Midi infère? l’Ourfe vunle’ ,
Ne devra u’à leur: vers’fim immartuliré A V

Mai: plûto [une ce None, dont la vive Iumiere
Donne un lufire feintant 5’ leur veine grojfiere :
Il: verroient leur: e’m’t: fiente de l’Vnivers,

fourir dans lu paume" à tu merci de: vu".
A timbre de ton Nom il: trouvent leur nulle, U
00mm on veld dans le: ehumprun urbriflêuu debilè
Qui fun: l’heureux up ’u’i quille tient urtuthe’,

Languiroit trifiernent ur lu terre tourbé.
Ce rie]! pas que mu plume iniufleIÛ trmeruire,

Wüille Minier en eux le deflein de te plut".
il: parmi mut 1,441000" , je veux bien l’avouer ,
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Ipo’llon en connoijl qui Te peuvent louer. .
ou; ie flai,qu’entre ceux qui i’adrefli’nt leur: veilles.

zanni le: Pelletier: on compte de: Corneille: ;
Mai: je ne puis foufrir v. qu’un Ejprit de travers
pour rimer de: mot: penfe faire de: vert ,
Se donne en Te loiiant une gêne inutile.
Pour chanter un Augufle , il faut ejlre un Virgile z
Et j’approuve le: joint du Monarque uerrier.
Qui ne pouvoit faufirîr , qu’un Arti un groflier
Intreprifi de. tracer I une main criminelle, ’
J’n portrait referai pour le pinceau d’Apell’e.

Moi dona-qui. tonnoit peu Phebu: à fis douceurs:
fait nouveau fevre’ fur le Monttdet neuf Sœurs:
Attendant que pour Toi l’âge au meuri ma Mufe:
Sur de’çnoindres [rejets je ,l’ exerce à l’amufe:

Et tandis que ton bras esfeuple: redouté ,,
Va la foudre; la main r tablir l’équité ,
Et retient le: Méchant. par la peur des flippâtes;
Moi , la plume à la main , je gourmande le: Vices;
Et gardant pour moi-mime une jujle rigueur , ’
I: confie au papier le: ferret: de mon cœur.
Ainfi , dé: qu’une fait ma verve fe réveille :
Comme on void au rintemp: la diligente Abeille ,.
glui du tatin de: euro va rom ofir fon miel;
De: flattifi’: du tempe je compo]! mon fiel.
le vair de toutes part: ou me guide ma veine, -

I Sans tenir en marchantune route certaine ,
Et fan: gêner ma plume en ce libre métier,
le la laijÎe au bazard courir fur le papier.

Le mal efl qu’en rimant, ma Mafia un peu 10g"!
Nomme partout on nom , (à. ne fraieroit rien taire.
C’ejl là ce qui fait pour aux ejprite de ce rem?! o
Qui tout blancs au dehort,fint tout noirs au dedans.
Il: tremblent qu’un Cmfcur, que fa verve encourager

A ij -
r



                                                                     

A ,A -...- -m’ «a;

a s A Tri! Es; .Ne vienne en [et Écrit: dËrnanuer leur vificpe,
Ztfiiiillant dans leur: mœurs en toute liberte ,.
N’aille du fond du Pair: tirer la verni.
Tout ce: gens éperdus au feul nom de Satire;
Font d’abord le proce’s à quiconque efe rire.
Ce fine eux que l’on voit , d’un dfiourt infentl,
Publier dans Paris que tout eji renverte’;
du poindre bruit qui court,qu’un Auteur le: menaceh
De au" de: Bigot; la trempeufe grimace.
Pour eux un tel Ouvrage cf! un .tnouflreodieux;
C’ejl otfènfer lubie: , à]! k’uctfiquer au): Cieux: -
Mais bien que d’un faux iule il: mafiqumt leur fouger
Chacun voit qu’en efet’la Verite’le: blejfè.

En vain d’un licheorgueil leuræfirit reveflu
Se couvre d’un manteau d’une aujtere vertu .-
Leur cœur qui [e «wifi; Ô quifuiela lamiers. .
S’il [e macque de Dieu . craint Tartufe 0’ Mo’liere.

Mai: pourquoj fur ce point fan: raifort m’e’rarterg

GRAND-ROI, c’ejl taon defaut, je neffauroisflarer. .,
le ne fiai point mon! placer un Ridicule,
D’un Nain, aire un Atlas,ou d’un bien: un Hercule; , ’

Itfans ce cf en Efilaue à la fuitejde: Grande.
A de: Dieux fans vertu prodiguer mon entent.
On ne me verra point . d une veine forcée,
Mcfme: . pour te au" , deîçuifer ma penfe’e:

Et quelque grand que foit ton pouvoir fmverain,"
Simon cœur enter vert ne parloit par ma maint,
Il n’efl efioirtù bien: , raifort ni-mxime,
961w]? en tu faveur m’arracher une rime.

Mai: lors ne je Te voi . d’unefi noble ardeur.
rappliquerjg’n; relâche aux pas de tu Grandeur. , ’k
Flirt boute à ce: Roi: que le travail e’tonnc,
Et qui font accablez. du faix de leur. Couronne:
Quand je voi ta Sagcfl’eu, en fer jaffe» fronton
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8 A T I R E S.D’une heureufe abondance enrichir": Sujets:
rouler aux pied: l’orgueil (9’ du Tflge Ü du Tibre:

Noue faire de la mer une :ampagne libre;
E: tes braves Guerriers, fazenda»; ton grand Cœur, .
Rendre à l’ Aigle éperdufa premiere vigueur: A
La Franee En: te: 1.on maifirifer la fortune;

"15: no: waifleaux domptant fun 1 à l’autre Neptune, ,
Nous aller ebmher l’or , malgré l’onde à le 1mm,

du): lieux ,0.) le Soleil [eforme en filmant.-
)Ilor: , fans eonfielter fi Phebm l’en amuï,
Ma Mufe tout: enfeu me prwient. à Teilouè’.

Mai: bientojl la Baffin arrivant au fermer: ,
Vient d’un beau projet interrompre le tours :
Et me fait mntewir , quelque ardeur qui "importa, l

g Que je n’ai ni le ton , ni la voix ayez. forte.
Aufli-tofi je m’efiraye , à mon affre? troublé
Lai e-là le fardeau dont-il efl accablé .-

,-Et ampaflër plus loin , finiffam mon Ouvrage.
Comme un Pilote en mer, qu’à ouquan:e Parage, »
De’: que le bord paroijl , fane jçnger oui: fuie,

Je (nefau’ve à lanugo , Ô j’aborde ou je 1min. l
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’SATIKEI,

Mufe fifille ,
Amufa fi long-remps, à la Cour éfl

la Ville :
Mai: qui n’eflantwêm que dq-firnple;

ïreau , f à. r f 7Pa e l’E 4’ ans lin e , f 11er me manteau z l
Et, de grill le carpe fût. é- lu min: atome? .
N’en [ont pas mieuxpefaits pour targue amortie; ,
1-45 de. perdre en uhlan; Ô f» peine à fou ,biwn , V
D’flëprunter en tous lieux, à de ne gagner rien ,
54m blairs. [aux argent. nefiarbanr plus que-faire, o
3’"! ejl enfuikebarge’ de fa feulemlfere .
Et: bien loin des Sergem, des Clers. (5’ du Palais, f
Va chardon un’r’epo: qu’il ne trouva jamais;

Sun: attendre qu’ici,la Infliæ ennemie
renfort»: en un cachot.» a refl: de funin
Û" que d’ un bonnet me!» le [alunira afin»:
Flitrijfeje: laurier: qui lier rouvrent le front.

Mai; le jour qu’il paraitplu: défaie Ô flamme»,
au? n’efi un femme, fur la fin d’un Carefme.
La tale" dans l’aine . 6’ lefeuldum le: jeux. . a
Il défila fa rage en ce: Jrifle: adieux.

Puifqu’en ce lieu jadis. aux Mufes fi commode;
11men." à l’efirit ne font. plus.) la mais; .
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Qu’un Poire, dit-il, s’y’wid maudit de Dieu, w
Et qu’ici la Vertu n’a plus ni,feu ni alleu 3 -

Alberta» moins ehereher quelque antre ou quelque:

A rotbe , v .D’où jamais ni l’Hutfliër, ni le Sergent n’ap roche. .,.

Et fans lafer le Ciel par des vœux. impuîlzns,
Mettons-nous à l’abri de: injures durent s :
Tandis que libre "tu"; malgré le» defiinees , V
Mm corps n’efi point tourbillons le aise des vannées: 7
Qu’on ne voit point mes pas fous Âge chaneeler , y
Et qu’il refle a la Parque enrore aequoj’filer.
Cîefl-là, dans mon malheur le feul tonfeil à fuiwe: v
Que George faim lei, puifque George] fiait vivre,
Qu’un million rompant. par fis "fourbes aequis , ’
De Clerc jadis Laquais à;fait Comte à Marquis;
Que Iaquin vive t’ai , dont l’adfeffe funejle
A plus nous! de mame que la guerre élu pofle; ..
Qui de fis revenus écrits par alphabet,
Peut fournir aisément un Calepin complet.
Qu’il rtgne dans, tes lieux. il a droit de 1’] plaire.
Mais mon-vivre a Paris l Eh, qu’y voudrois-je faire;
le. ne ni tromper , nifiw’ndre , ni mentir;
Et quand ie le poivrois , le n’j puis eonfentir.

Je nefiai point en lâçhe efijer les outrages
v D’un Paquin orgu.ilIeux qui vous tient àfi: gages L.

De me: Sonnets floueurs lafler tout l’Vni’vers ,
Et vendre au plus ofl’rantmm encens à me: vers. ,
Pour un fi bas empleiÏ’rna Mufi efl trop altiere.
Iefus’s rujliqiee. Ôfier , Ô a] l’urne gro Titre.

Je, ne puis rien nommer, fi te n’eji par [in nom .-
1’appelle un du: un du: , Ô Rôle! un frippen.
De Lferivir un Amant , je n’en a] pas l’adrefle:
1’ ignore te graan Art qui gagne une maifb’eflè;
Et. je fuis a Pari». trille», pauvre à ’reelm. ,

A



                                                                     

8 S A T I R E S.Ain]; qu’un corps fans a . ou devenu perclus. -
Mais pourquoy, dira-m ., cette vertu fauvage.

Qui court à l’Hofpital , à n’efl plus en ufage a

La richefl’e permet une jufie ferre;
Mais il faut eflrefouple avec la pauvreté.
C’eji par là qu’un Autheur que preffe l’ indigence,

Peut des a res malins corriger l’influence;
Et que le on burlefque , en cellule de fer.
:.D’an Pedant , quand il veut , [fait faire connue-Ô

Pair.
Aiufi de la Vertu , la Fortune je iouë’.

’Tel aujourd’ hui triomphe au plus haut de la rouè’.

- Qu’on verroit de couleurs bizarrement me ,
eConduire le carrofle ou l’on le voit traine’ f

ISi dans les droits du Roi fafunefle fiience,
Par deux ou trocs. avis , n’euji ravagé la France.
Je fia] qu’un iufle efiroi l’ éloignant de ces lieux ,
L’a fait pour quelquesrnoîs dlfparoiflre à nos jeux:
LMais en vain. , pour un temps , une taxe l’exile :
On le verra bieretojl pompeux en cette Ville .
Marcher encor chargé des dépouilles d’autrui ,

Lit jouir du Ci.l même irrite contre lui.
’Tandis que Pelletier crotté jufqu’a l’ échine ,

’ 5’ en va chercher fin pain de cuifine en cuifine .-

:S;avant en ce métier ichor aux beaux Efprits
Dont Monmaur autrefois fit lepen dans Paris.

Il eji cura)! que du R O I la honcéfieourable
Jette enfin fur la Mufe un regard fauorable,
.15! reparant du fort l’aveuglement fatal,
Va tirer deformais Nubie: de l’Hoijaital.

son doit tout efperer d’un Monarque fi jufie,
Maisfans un Mecenas s à uoi fer: un dessalions

le fait comme je fuis , au tecle d’aujourd’hui. ,. r
voudra s’abaifler a me fWÏf [affaira
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AIS-ATIRES;Et puis; comment percer cette foule efigrable
De Remettre a amen- dant le nombre l’accable .1
Qui . dés queî amain s’ouvre y courent les premiers...
Et m’amène un bien qu’on devoir aux derniers.
Comme on voit les Frelons. troupe lâché fierile .
Aller piller le, miel que l’Abeille dijiile.
Ceflons’donc d’a&irer-a ce prix tant vanté,
élue donne la faveur à l’importuniti. .
Saint Amand n’eut du Ciel quefa veine en partage.-
L’habit; qu’il enfin lui a fut fionfeul heritage :
Vn lité- deux placets compofoient tout [on bien 3 q l
nu. pour mieux en parler , Saint Amand n’avait rien..-
Mais quoi, las de traifner une vie importune
Il engagêa ce rien . poutvchercher la Fortune .-
Et tout thargi de vers qu’il devoit mettre au jour,s a
Conduit d’un vainefioir mon» àJ-ln Caur.
Qu’arriva-t’il enfincdeefa. Mule Abusée l

Il «revint couvert de honte à de rise’e ,
Et la fiévre au retour terminant fin,deflin ,
Fit par avance en lui ce qu’aurait fait la faim
Vn Poe’te alu Cour fut jadis à la mode:
Mais des Fous aujourd’hui 1 de]! le plus incommode, tr
Et reflrit le plus beau , "Auteur le plus poli ,
N’y parviendra jamais au ne: de l’Angeli.

d’une-il donc deformais joiier unnouveau râle î v
Dois-je , las d’Apollonb recourir à Bartole ,
Et feiiilletant une: albugi’par Brodeau , ’
D’une robe à longs plis balarer le Barreau P
Mais a ce feul penfer , jefens que je m’égare
Moi r que j’alle crierrdans ce pais barbare»,
on» l’on voit tous les, jours l’innocence aux aboie
Errer landes détours d’un Dedale de, loir» r .
Et dans l’amas confus des chicanes Énorme: .
Ce qui fut blanc au fond rendu mir. par-Jesfomms.

- -.-x.r.:- - r



                                                                     

îo - S A T Ï R Ë Si
Où Patru gagne moins ’Vot à le Manier ;
ît dont les Cieerons je gît chez. Pe’fiurnitr.
Avant qu’un tel vdefl’ein m’entre dans la pensie a

On pourra voir la Seine à la Saint Iean glacée .
Arnaud à Charente» devenir Huguenot s
Saint Sorlin Ianfinijie , 6’ Saint Pavin devot.
* . flattant: donc pour jamais une Ville importune.
ou l’Honneur ejl en guerre avecque la Fortune;
la.) Je-wice orgueilleux s’e’rige en Souverain .

rit va la mitre en refit b la crofl’e à la mains.-
*Ou la-Scienco trille , afreuflê té delatfle’e ,

partout des bons lieux comme infante chafle’e :
à le [cul art en vogue , e l’art.de bien voler ;

ou tu me choqueenfine ou je n’ofe arler.
g Et quel homme fioid ne fêtoit p ein de bile,
A l’aflett odieux des mœurs de cette ville?
Qui pourroit lesfiaufrir 219 qui , pour les blafmex,
Malgré Mufe à Phebus n’apprendroit arien" t,
Non , non , fur’cefiejet ,, pour écrireavecgrace ,
Il ne faut point monter au ommoe du Parnafle:
Et fans aller re’ver dansle uble wallon ,
la. eolerefisjfit , é vaut un Appollon.
.Mais quoi , dira quelqu’un, vous entrez en furie :
A quoi bon ces grands mets t Doucement je vous prie;
nubien montez. en chaire .642! comme un Daoieur,
Allez. de vos fermons endormir l’Auditeur a
de]! la nbien ou mal , on a droit de tout dire.

Ain l parle un efirit qu” ’te la Satire,
Qui contre fis defaut: nuraghe ,enfeurete’ ,
En raillant d’un Confeur la trijl’e annuité:

Quifait [bannie intrepide , Ü tremblant defoiblefl’e,
Attend pour croire en Dieu que la fièvre le preflè;
Et riant bande la du fintiment commun ,
Prefihe que trois font trois , à! ne font jamais Vn.

67, 7-, -C--.*-’-; n- En». »



                                                                     

a S A T I R E S. l liCar enfin de penfer qu’un Dieu tourne le monde,
Et regle les "flores de la machine ronde,
ou qu’il eji une vie au delà-du trépas,
C’ejl 12m qu’iljfaut croire , à ce qu’il ne croitqpas.

Pour moi qui uis plus firnple , à. que l’enfer étonne,
glui crois lama immortelle,ée que c’eft Dieu qui "me;

Il vaut mieux , pour jamais me bannir de ce lieu.
le me retire donc. Adieu , Paris , Adieu.

l
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SATIRE 11,;
VA M. MOLIERE.

A RE à fameux Iflrrit dont la
fertile veine

a: Ignore en écrivant le tryvail à la
peinas;

ouvert ,
Et qui [fais a quel coinfi marquent bos bons W5.
Dans les combats d’eflrit , [cavant’Maijlre d’eferime,

Enfeigne moi, Moliere , ou tu trouves laRime
On diroit , quand tu veux , qu’elle te vient chercher:
lamais au bout du vers on ne te voit broncher;
Etfans qu’un long détour t’arrefl’e. ou t’embarraflè ,

A peine as tu parlé , qu’elle mêmes) place.

Mais moi qu’un vain caprice , une bizarre humeur.
Pour mes pechez. , je croi . fit devenir Rimeur:
Dans ce rude métier , ou mon efiritje tu’e’,

En vain pour la trouver , je trauaille . dt je fifi.
Souvent j’ai beau re’vcr du matin fui-qu’au foir .-

Quand je veux dire blanc , la quinteufe dit noir:
Si je veux d’un Galant de’peindre la figure,
Ma plume pour rimer trouve [Abbé de 1""- .1
Si jepenfe exprimer un Auteurfans amas,

* Pourqui tient Appollon tous [es threfirs



                                                                     

....-. ’ÊîÏÎ’

SATIRES. x»,
. La raifort dit Virgile , à la rime gainant,

Enfin quoi que jefajfe , ou que je wüiile faire,
La bizarre toujours vient m’oflrir le contraire. j
De rage quelquefbis ne pouvant la trouver,
Trifle , la: , (j’enfile , je rafle d’y rêver:
Et maudiflïzm vingt-foi: le Demm quim’injpt’re.

le fais mille fermer): de ne iamais énire: .
Mage guandïai bien maudit Mufisé" Phebus;
Je la coi qui paroifl , quand je niy pmfiplus.
Aujfi-tofl , malgré moi , tout mon feu [a rallume:
le reprends fur Ie-ehamp le papier à la plane,
Et de me: m’aim- fermm: perdant le fauvmir
Latran: de ver: en me: quem daigne unir.
En!" , fi pour rimer , dans fa verve difrrette,
Ma Mnfi au Moins faufilait une froide- epzrbere:
le ferai: tomme un autre 3 (l? flan; fhc’ïth’Yfi loin;
I aurois toûjour: de: mon , pour le: madre au bejbin
si je bijou Plzilis , En miracles Eccondc;
Ie trouverai: bien-tofl , A nulle autre fecondc.
si je mandois vanter un objet Nomparcil;
le mmroi: à [inflant , Pîus beau que le Soleil.
Enfin parlant toûjour: d’Afire: é" de Merveilles,
De Çhefid’œuvrcdcs Cig ux,de Bcantcz séspalcillcs,
Avec tous et: beaux morsfnwvmrmis aux nanard,
Ic lmarrois aisément , fans gaie à [aux art,
Et "anijsz nmfoi: (fr le Nom é" le Verbe,
Dans me; ver: rercufie: mettre en pine: Mafherlze,
Ami: mon 55m: "en. bien" far le choix de [es mon;
Nm dira jfimfli: un , s’il ne tombe à propos:
Et neLcaxzroir fiuflrir , quine phrafi: infipide
Vîznne à la fin d un "vers remplir la plate Ivuide :,.
A nfi . "emmenant un ouvrage vingt fois .
si féeris qua:re mon , j’en effarera] trois.

Maudit’foj: le premier dont la verve infime?



                                                                     

Ï 4 S A T l R E S)par le; lames dan ver: renferma fa 13:01:56,,
Et rjfvnlflflî à [es Imam une drain prifon .
tintin: avec la rime rn:haîner la Raifcn.
5Mo; [a méfier fatal au repas de ma me .
Mes jouas plein: de lo’fir couleraient fan: envie r
le halerois que (hanter , rire , boire d’autant s
E: Lamine un gras Chanoine, a mon alfa, (9’ content.
l’amer rrnnqaillevnent , fan: fluai , [am afain ,
La nui,- à. bien ormir . Ôle jour à rien aire...
Alan me!" exempt de foin: , libre de px 1021,.
Sfaët donner une borne à [on ambition ,
Bof-Jan: de: grandeur: la prejènee importune,
Ie ne mon", pin: au Louvre adorer la Fortune:
lit jefi’roe’t heureux , fi pour me tonflzmer ,

Vn Deflin envieux ne m’avoir fait rimer.
Mai: depuis le moment que cettefi’enzfie :I

De ce: noires vapeur: troubla mafanra’fie ,
Et qu’un Demon jaloux de mon. oont:n:ement ,
Mlnfloira le dlfll’in d’ion): poliment 3

Tous le: jour: malgré moi, cloné fur un Ouvrage
Retouelwnt un endroit , effafant une page ,
Enfin P95 au: ’ma me en et trille mâtin ,
Ion oie en e’orivant le fin de Pellz:ier. .

Bienheureux Statari l don: la fertile plume
Peu: tous le: mouflon; peine enfanter un’l’alume.’
Il: éprit: , il ofl 12m? , fans film Ô lanqnàfi’am,

Semblent eflrefilrmlz en défi: du bon F715:
Mai: il: trouaient pouvant,qu qu’on en n’ira,
Vn marchand pour les vzna’re,é° de: 80:: pour Ier lire:
Et, quand la Rime enfin [a trouve au beur de: vers.»
32121140"? quant: rafle y fait mis. de travers .’
Malheureux mille fabula? . dont la manie
Vu" aux regle: de l’Art aflèw’uirfon garois.
V» 3b! on écrivant foi; tout avec plaifir:



                                                                     

:;-:.."1W.-;PÏl SATIRETS. a;’ Il n’a point en fis vers l’embarras de thoffir:
il: toujours amoureux a’e çe qu’il vientd’e’rriref,

10115 d’étonnnemrn: , en foi-mime ils’adnzz’re.
Mais un 2?"? fioln’z’me v en 1min veut s’élever

A ce degr parfait qu’il toîrhe de trouver:
Il toujours mécontent de qu’il’viem a’e faire,

Il plat]! à tout le managé ne fleurerai.» fi plaire.
; LE: tel , don: on tous Feux rhamn vanne [mon

l’endroit pour fan nposn’auoir jamais errât.

Toi donc qui 110i: les maux puma Mufe faufile-,-
l ’ me grue , enjoigne moi [Art de trouncr la Rimes?

a paifqu’enfin ter foins y feraient fapcrjlms
.Moliere , enfeignemqy l’eût de ne rimer plus.-

am,
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ïS ATI R E HI.
’ V! I. Infiniment: vous tontinât

vous alun. à
D’où vous mon MM m de

[MM éfimfi ’* Et a vifagc afin plus pajlo qu’un

, Rotin,
4&0"? la Amfl’nî mon!» on. gantier!
fin?! 3mm n «à» s lent la caleur furie
sembloit [ortolans finis , à de murin
Où lame enfeu la!" la figards,
à»: «un. on rubis «ne: pâma

Îma ’ plu!" (atchoum tbqnu’ a
44’s: fi que Bât "faufila raffine:

au pluie. WWQMM.444*er [annulerions vissé postulons! s
»1tlpmdwlmdum.u5ànp ne mire.

P. du dopamine mfiæfioz 1» pulpite.
lofer: lochez. un Fat. grâpwm’awpaf W. "
bpnfinxpréxcbozlæin’afireêdeiiaer.

r le l’ami: bimœrêvû. W: très d’une année.
1 I’Éludois tous les, jours fa ourfuire obfline’e.

a Mais hier il m’aborde , mol-errant la ma’n:
Ah l Monfieur , m’a-fil dit , ie vous am»: demain.
N] manquez. pas au moins. I a] quatorze Bouteillei:-

, D’un vin vieux...Bona’ngv n’en a point de pareilles.

l



                                                                     

S A TJ’"’R’ 15”55- . 17’
’11? je gagerois bîen au: thon le Commandeur; i .
J’illandrt’ prif’eroit [a five , à fa verdeur.

Malien avec Tartafi’e y doit par [on rôle: :
Et Lambert , qui plus ejl , m’a donnéefa parole. .
C’efl tout dire en un mot y Ô vous le eonnoifl’ez.

Quo] Lambert 2 ont Lambert A .lemain:C’r]l afin. ,
Ce matin donc ,feduit par favaine promtfl”:

1’] tours , midi limant -, au fortir de la Mejfe.
A peine efiois-je entré , que ravi de me voir, l
Mon homme en m’embrajfimt , m’ejl venu "revoir: ; ,
Et montrant a mes eux une allegrfle’entiere, I
Nous n’avons m’a-toi] dit , ni Lambert niÀMoliere, ;

Mais pmfiue ie vous va] , ie me rien: trop rentent. p *
Vous ejies un brave homme:Entrez.,on vous attend.
A ces mots ,mais trop tard , retonnoi an: au faute.-
Ie le fuis en tremblant . dans une chambre haute,
où , malgré les volets, le Soleil irrité ’
Formoitun po’efie ardent, au milieu, de riflé!
Le couvert eftoit mis dans et lieu de plaifante: ”’
Où l’a! trouvé d’ abord , pour route tonnoiflïmte,

Deux nobles Campagnardsgrands billet": de Romans, .
v Qui mont dit tout Ciras,dan; leurs longs tampiimens. .
J’enrageois. Cependant on apporte un potage. i
V» Coq j panifioit en pompeux Équipage,
Qui changeant fur ce plat éld’ejlat Ô de nom.
Par tous les Conviez. s’ejt appelle Chappon.

r.1)eux afliettesfui’voient , dam, l’une. effort omit.
D’une Langue en ragoufl de perfil touronne’e:
L’autre d’un Godiveau tout brillé par dehors, 4

51’071: un beurre gluant inondoit tous les bords.
.0» s’aflied : mais d abord , noflre troupe finie .
Tenoit à peine au tour d’une table quarrée, ,

n ou chacun, malgré foi , [un fur hune porté, .
rayoit un tout à gauche. ,. à mangeoit de to .e’. ,,

’ ’ 13., iijl



                                                                     

V18 SATPRES.Jugez en a: afin: , fi je pouvais me plaire ,
Moi qui ne coure rien ni le vin , ni la thon :
Si l’on n’eflplu: un lurg: ufi: en unfi’fiiu ,
Qu’un: Sermon: de Ciné-7,424: , ou de [Abbé Cou-fi.- .

Nôtre H05: , rependam , s’uzinffm: il» trmpe: . I
’" Que vousfimble, a-tî’l dit , du goufl de tetfefiizpâ

. Sema-mm le" citron olim! on ami: Je jus ,
Avec de: imite: d œuf ’meflez. dans du. "Unix; I
Mufoi , vive Migno: , à" tout te qu’il upprcfle. o 7

’15 cheveux cepmJunf me tirs-[fuient à la Mile :
Car MW»: , t’efl Jour dire , (r dans le mande enfler, ,
Jamais Empoiiv’onncur nefiout mieuv (on métier: I
I’uppmuvoî: tout pourtant de la filin? à du gent,
Ponfmt qu’au Mut-7U le «En du]? reparu I: n fie.
Pour m?» Érluhir dont, j’en humide. Et dh’ocifid,
V11 Laquui: affruité m’ayant un Rouge bord ,
DE"; dm). mut fumeux , qui mzfle’ oie-Lignage ,
S; ’Umdoit chez. Crane: , pour «un de l’HmnÏmge;

Et qui rouge en roulçur , maïs fait» à dourrrcux,
Nfiwit ria: quïm gmfl plu 36! 4M un déboin afflux. .
A [asine Aj-Îl: finti am ligua" kruitrojfe ,
Que de ce: winjmzflcz. fa] rumina; l’adifle.
Toutefois Mm: l’eau que i v mets à faybn ,
I’qurois udomir la fifre du plifim.  
Mai: qui fumoir pouf; .7 pour [omble de 111:6;th
Paz l: [baud qu’ilflzifii: nom havions pain! d.- gloire.

Tuinf de gifle , bon Dim ! ohm le for; d: L’Eflé! j»  
Au mais de luîn ! Pour moi Ïefloirfi tranfporte’ 5
Que-donnznjdefurcur tout le fcflin au DLon,
Je mcfui: won vingt fifi: pre]! à quitter la tables, v
Et Âuji-m maman Ôfunquue (r boum;

r fait»; fivm’r mfiu : quand le Ra]? u paru. l
» Sur un Liévnflunque’ de fia: poulets étiquex. ’

Jo affluoient mi: Lapins ,unimuux domofliguw,

. 4 ’

à
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s: A T 1 R E”S. u
Qui-dés leur tendre "fange élevez, dans Paris, ,
5mm»: encor le ohm. . don; il: funin nourris.
du tour de ce: un)»: de viandes enmfies’,
RegnoitJm. long tordu d’AloiIlrttes pouffe: ,

, JE: fur les bords du plat: , fix Pigeon; halez-
’ Rrgfihtoign; pour rmfor: loursjëuollnns brûlez.

À tollé de ce plut paroijfii- n: doux Moult: ,
bru-ne de pourpicr jaune , (7’ l’autre. d’herbeçfaùx, ç

Donrl’bufl: si: fort loin faifizflnirl’adorat,

z Et nageoit dans dlsflot; de vinaigre rafiot
.Tom mesfitsà Einflunr , thangcunt de. commuta...
Ont loué dufeîlin lafuperb: ordonounfc: -
Tandis que mon Paquin , quilla voyoit:prifi’r, ,

Amant il: moqueur le: prioit Juron en V
Surtout roman Hoblmr , à la gueule ufiùme’e.
Qui Llfll’ à : feflin , conduit par lufume’e:
&qui s’efi dit frofe’: d.1nxl’ordre des Cofleaux, .

Afuù en bien mungcunèJ’e’logr de; morceaux.

le roi: dz le mir , avec fig mon aigu: .
San rabat [nolis blun.",(9° fi; perruque antique,
En Lupin: de gamme erz’gcr ne: Clapier: ,

. 15; ne: Figaro: Cuucboi: . on fuperbe: Ramier: :
Et pootrfluter 720.,er flafla , pérennant (bnmlflzge, -.
Compofcrfin’fis jeux , [on gzfle à! fim lung,oge.

Quand naflre Huflf charmémru-vifun fur ce point: .-
Qu’avez-"Uou: dom,nit- 11.,th vous ne mangez Point?
le flou; trouve aujourfhuii’ame taure inquiette,
Et les mourccuux entier: raflent fur wifi; affin".
Aimz-ezvu: la mufruole ? on en u mis. par tout:

.402! Manfieur,res Pane: fin: [un merveilleux goujl.
Ce.- Pigeons [ont dodu: , mangez. fur ma parole.
tu ml à voir aux Lapin: un: (bah blumheÔ molle. .

. Mou-f0] tout cf! palpable , il le faut confeflèr;
r on z; Magna: aujourdîbui g’ejl. voulu fua’pmjlïr.

I B : iiîj,

A .

W
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29- . S A T I R E S.
Quand on parle de [nueeîlfaut qu’on y "fine.
Pour me] , layme fur tout que le aime j domine:
J’en fuisfivurni , Dieufl’uit , i a7 tout Pelletier
Roulé dans mon afin en tomer: de papier.
A tous tes beaux d:feour: , i’ejloi: tomme une pieu,
Ou tomme la [inouï cf! au feflin de Pian;
un»; dire un feul ont: . formolois ou hourd,

filmique aile de poulet , dont formolons le lard.
cependant mon Hableur , ava une voix haute; o

Pomà me: Çumpagnaris Il W de n’flre Hofle;
A Qui tous deux-pleins de laye , en imam un grand eri’,.
Avec un rouge bord aeeeptent [on defii. *

’ ani goland exploits re’willant tout le monde, . 1
I On a parti par tout de: verre: à la ronde , , l
où le: doigts de: laquai; dans la enfle tracez
Témoignoient par e’erir qu’on les avoit rincez. i

-Quand un des renviez. d’un ton melunebolique.
Lamentant trijlerncnt une thanfim bachique

’ Tous me: Sors à la fiai: mais de lie’eouter .

pitonnant de muer: , fe mettent àchanter.
La [Plufiflue doute efioit rare à (humaient i

V L’un trame en long: fraie»: une voingpijfinte,
.Et faute l’appuiunt de fin aigre fauflEt,

r Semble un violon. faux qui jure nous l’archer.
Sur te oin: , un Iamloon d’il-fiez. maigre apparente, .

AM1): ou: le mm de Iarnbon de Moyeux.
- Vn Valet le portait . mareban: à pas contez. ,
Comme un Reéleurfuici de: quatre Parultez.
Deux Marmiton: trælfi’ux reuefiu: dejeruiettex,
Lui [ruoient de Majfier: , à perloient deux allieras,
L’une à champign’n: , mon de: ri: de veau ,

e E: l’autre de pois «me , qui le noyoient dans l’eaut
-Wfpe&aele fi beau fuz’prenan-t liajfemble’e.

- Chez, tous les «muiez la Me e31 redoubli’n. 7 l
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«"S A T I RE S. 11
ï: la troupe?! liinjlzmt , esflane de fredonner,
D’un ton gravement fine se? mile à rayonner.
le luira au plus mue: ournfffzne de: arolee,
Chacun a debite’ fis maxime: fgl’vole: ,
Regle’ le: interdis de (bague Parental.

p ’6’.an la Police. àrefornoe’ tajine;

Psi: [obi induraient alun: lu nouvelle guerre.
J vaine-u la Hollande , ou hem lanterner.

- tafia Infant paix-tout- en 14,512: livrer: ,
De me. en [repu au e’ de «Je».
n -m: ne: me flot une moelle «dm,
au in? des ÂUFOUA ne Anime. du ramifie. ’

ruai: ont» 8050 [au me. pour la in reg: à I un,
thune infinis: ciel ficeloit-.6 Renfiml. .
funin de: engage-arde "1:th fi mon-

Et 39Mo il: «du: ’13: ç
45060 P. se M:mouflé «milan. à d’un tu: Je même ,

notâtes: lie il. la Seront! un charnu: Auteur;
1’50: 1»st tu Ômfiilt l 65153013 a? en»

[unla un". cf un» arma»: bien golem: .
le je ne &aipwgnei si: Maille en la lifm.
Le Rai: [me mir. du: ômfiæ plaifiwr:

.3105: je» trouve rien de tu; la: e: Forum.
un fiî . la figement fan bien in: la lemme.
A mgro’ . le Cm5"! oïl 7791, quelquefcù
En vanité pour un, faire): le beau Franfoù.
Je nefeui pas pourqoç, [on tante [yllexandres
Ce ne]! future glorieux qui ne dit rien de tendre:
Le: ne": chez. affinant parlent bien autrement,
Et fufïu’a. je vous hais , tout s] dit tendrement.
me dit grimiez drapeau: certaine Moire,
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Qu’un iourte homme ...Ab ljefeai ce que vous vau.

lez. dire ,
A répondu nôtre Halle , Un Auteur fans défaut . p
La raifort dit Virgile , 8c la Rime (ngînaur. l
luflernent à mon gré , lapine e14 lofiez plate : l
Et.pui: blâmer glume... Avez-voue une l’A- l

flrate 3
«Un? la ce frelon appelle un Ouvrage ueheve’.
Sur tout l’Anncau Royal me [omble bien trouvé. o
Son fuie! efi tonduit aux»: belle maniere ,
Æ! ebaque 48e en fa pieee e]! une picte entiere;
Je nepui: plus foufrir ce que le: autres font.

Il efi vray que âuiMu! e]! un ijrit profonI:
A repritcertuïn Fut, qui famine diferetee
.15: fin maintien jaloux fa] reconnu Poëee.
Allais il en efl pourtant qui le pourroient valoir.
.Mafoy . ee ne]! pas vous qui nous le ferez. voir,
A dit mon Campagnard , avec vne voixelaire,

:15: allia tout bouillant de vin (tr de colore. l
Peut-4’03 ,4 dit l’Aueeurpajlifl’ane de comme»:

Mai: vous, pour en parler vous j ennuyer-voue! l
Mieux que vous .millefàie . die le Noble en furia.
Vouan Dioume’lez-vou: de boire je vous prie, l.
A l’Aurheur fur le rhamp aigrement reparti.

Je fui: dom un sa: .7 Moi 3 vous en muet matie
Reprend le Campagnard, éfan: plus de langage;
(lui jette . pour fifi? fin afiethau vlfige : i ’
.L’Autre efqui 1e le ’eoup , à l’aflîette volant l
sien va frapper le mue-fé- revient en roulant.
A ce! afflue, [Auteur (Élevage de lu fable, l
lance à mon Campagnard un regard ,efroyable: l
Et ehaeun vainement ruant murmure,
No: brave: s’accrocbant fe prennent aux obvenue.
AuÆ-tofifiu: leur: pied: le: tableerenverfle: ,



                                                                     

S.ATIRES.I 1’5-Fëra! voir un long débris de bouteilles" eafle’ex:
En vain à lever tout les Valet: je": fore prompte,
la: le: ruijfeaux de vin coulent aux environs.

Enfin , pour arrefler cette lutte barbare;
De nouveau l’on s éfirce , on trie on le: fepare ,.
Et leur premiere ardeur payant en un moment ,
en a parlé de paix Ô d’aeeommodement.
Mai: tandis qui: ferrai tout le monde r eonfpire,,
J’aigagne’ doucement la porte flouerie» (in a
41:66 un bon firment , quefi pourl’awnir ,
En pareille eabuë on me peut retenir,
le confins d un bon cœur , pour punir ma folie,
élu: tous le: vin: pour m0] deviennent vin de"

Brie ,
au a Paris le gibî:r manque tous la: laver: .
El ou» peine au molod’aoml, l’on mange des

2.0i: verdi.
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SATIRE 1V]; l
A Monficur l’Abbé 1c Vaycr;

Ë? .0 V vient. (lier le. Vajar, que rham-
me le main: fige

4 ( roi: toûiour: feu! munir lafizgeflë en

V "lm panage : ’Et qu i: ne]? point de Fou , guiper belle: ralfinx- l
Ne logé ("on unfin aux Petite:- Maifimî è
Vn Sedan: enfvn’ de [a 1min: faïence ,
Tom herifle’ de G ru tout boufli d arrogance.
Et gy; de male Autheur; retenu: mot pour mot,
Damfiz ter se entaflè’. . n’a fouventfait qu’un Sofi-

cm: qu un (in: fiait tout, à çuefim: aurifia"
la "(fait ne voit goure , (à! le ban fin: radote.

D’autrepart un Galant , de qui tout le métier
fifi de courir le jour de quartùr en quartier;
Il Müller à l’nôri dune flanque Honda , f
Le fi: froide; douceur: fiwz’guer laina mondes
Condamne la îlienne , en blâmant tout fuit, ’
Croît qu en luiv l’Ignomme 2j) un titre Jejfirit:
En: le; de: gens de Ccur le plus bentcfri-vilege.
Et 7M! 0; e un Spriuznt dans le fond d w) (3015933.

I’n Bigot orgueilleux, qui dans [a vanité,
C701? du?" 21431123 Dieu par fin yl? afieéh’.

Couvre”! (
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Couvrant tout je: defitut: d une fitnte’apparente.
Dame tout le: humain: , de fit pleine patfl-ane’e.

Vil Libertin d ailleurs, qui fan: aine éfan: foi,
8e fitit de finplaijir anefupre’rne foi ,
Tient que ce: vieuxpropos de bernons à deflà’rnet,

I -Sont bon: pour étonner in enfant é- tier femmes,
glue fait t’embarajferde fouet": jupeefiut,
Et qu’enfin tout Devota le cerveau, perclus.

En un mot qui voudroitlput’fer ce: mariera.
q, feignantae tant d’Efiarit le: diverfes- manient:

11, compterai t flûtofigeombt’en dans un printemps.
Defnaud à. 1’ Antimot’ne ont fait mourir degens:

n- :2: combien la («ou devant fin mariage ,
A de fit: aufpublie vendu fin pueelage.

sa Mai: fan: errer en qui): dans je; vague:- papy,
Etjwer! rimer ici ma penfie en deux mon .-

àflf magyare à ce: Fou: nommez. Sage: de en";
En ce mnnde il n’el! point de parfaite Sagefle ,

Joie: luiront)»: [ont fluo: à malgré tous leur;

je: "dxferent entre eux que duplut à humaine.
Comme on and qu’en un Boit. que tentmtnfipq.

I in".Le: voyageur: fan: guide afle; jouaient s’égare)";
l’un à droit l’autre à gauche; a. tomant UfiÎflRfi

mena.
la mefme erreur le: fait emr Hiverfiment.

a Chacun fifi! dans le monde une route incertaine,
Selon que fin erreur- le joue à le [1’07"an ,
oit tel y fait l habile , à nous traite de Fou: ,
Qui fin: le nom de Sage e]! le plus Fou de tous.
Mais quoi que fin t! peint la Satire pâlie;
Chacun «leur en Sagefle eeig’erfa F019 ,
Et je Infant regler à [on (finit tortu ,

» C.

iv’d’wffl



                                                                     

26 S A T I R E S.De fins propres défauts je fait. une vertu.
Ainfi . cela fioit dit pour qui vaut fe connilre;
Le plus Sage efl celui qui ne penje point l’être :
Qui toujours pour un autre enclin on: la dou-

, Cm? e
8e rgarüe foi mime en fwere cmfiur ,
Rend à tous je: défauts une exafie juflite,
Et fait flan: je flan le procez à [on vice :
Mais chacun pour foi-mame a]! toujours induÏgËt.

Il» avarflïtloMtre é- fbu de fin argent ,
du milieu d: [es biens rencontrant l’indigence ,
Appelle fi: folie une rare trudence ,
Et met toute fa gloire , à jan fianverain ôien:
A grnfir un trefir qui ne lui je" de rien.

Dite: moy. pauvre Efprit une baffe à vende,
Ne vous jouoient-il point du tourment de Tentale.
Qui dans le trifle État ou le Ciel l’a "duit ,
Meurt de foi f au 7721.11.31! d vnfleu’ve qui le fait?

Vous riez n gavez-vous que ce]! «voflre peinture ,
Et que de]! vous par le?" la Fablefigure:
chargé a or à a argent s loin de vous en fer’vir ,-
Vous bMÎez, dune fin’f, qu’on ne peut aflâuvir :

Vous nagez dans le: biennrnais vôtre am: alter-Je
sefait au richeffe une thofè facre’e; v
Et tous ce: vains trefitrs que vau; allez. cacher
Sont pour pour un depofl ou vous n’ofix, toucher.
Quo, dans ? de voflre argent ignorez-vau: l’ufagea

sans mentir [avarice en une étrange rage ,
Dira cet autre Fou , qui proligu’ du fieu,
A troi fois un dix ans devoré tout [on bien ,
Et dont lame inquiete à fiai-même importune .
Se fait un embarra: de fi; bonne fœtune
Qui du rieuse en rfet et? le plus aveuglé .’

La"; à l’autre à m5 fins ont le cerveau trouble?
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Ripondra thez. Predoe, ce Marquisfage 6° prude , .
Et qui fans «,7; au jeu , dont il fait fes e’tude ,
Attendant [on ’defiin , d’un quatorze , ou d’un fept,

Voit fa vie , ou fa mort finir de fin cornet.
flue fi [un Sort fâcheux la maligne inconfiance
fient par vn toup fatal faire tourner la chance :
Vous le verrez. bien-tofi les cheveux beriffez, ,-
Et les yeux vers le Ciel, de fureur élance-z, ,- .
Ainfi qu’un poflede’ que le Prêtre. exortife,
Péter dans fis ferment tous les Saints de l’îglifie-

Qu’on le lie , ou je crains , un» air furieux .
Que ce nouveau Iîtan n’eftalade les Cieux. i

Mais haïrons-le [En]! en flore afin tapie: .1 L
Sa folie , aujfi-bien . lui tient lieu de fupplice.
11 e]! d’autres erreurs ; dont l’aimable par"; ,

D’un Jeanne bien plus doux en me la- radine
L’efprit dans ce milar heurta entent s’oublie .- .
Arifl’e veut rimai. , 6* t’efi la fa’folie :’

que ces» durs vers d’ePithetes enflez, i
Soient des moindres grimaud: tirez. Minage fiflez. .-
Iui-rnirne il s’applaudit, à d’un (fiant tranquille. -
Prend le pas au Puma e au demis de Virgile.
Que feroit-il , helas! t quelque audacieux
Allan pourfon mal-heur luy defiller les yeux ;
Luifaifant voir [es vers Û fans force (9°fan: gram,
Montez. fur deuxgrande mots commefur deux e’chaflês;
Se: termes fans raifon l’un de l’autre étartez. ,

Et fesfroid: ornenu-m a la li ne plantez, ?
Qu’il maudiroit le jour , ou [En ante infime?
Perdit l’heureuje erreur qui tharmoit [a pensée!

Jadis certain Bigot , laineurs homme [ensé .
D’un mal aflez. bizarre eut le cerveau blefse’:
S’ imaginant jan: un x en fa douce manie,
Des Eflarits bien-heureux entendre l’harmonie ;.

c i j
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Enfin un Medecin fort expert en fin art ,
Le guerit par adre e , ou plûtojl par whazard : .-
Mais voulant de es film exiger le [alaire ,

. Moi t vous payer î lui dit le Bigot en eolere s
Vous , dont l’art ittfirnal , par es ferrets maudite, .
fume tirant d’erreur m’ofie du Paradis.

J’approuve finement. Car paie quîilsfautle dine, ,
Souvent de tous nomment la cf! le.pire..
de]! elle qui fitrouchh , .160 milieu des platfirs ,
D’un remords importun vient brider nos defirs.
La Ficheufe à pour nous des rigueur: [aux pareilles:
C’efl un Pedant qu’on a , fane "fie Àafis oreilles ,
Qui ranimera nous gourmande, (9’ loin de nous toucher,
Souvent comme Ioli, perd [on tempe a prêcher.
En vain certain-Rêveurs nous 1’ habillent en Reine"
Veulent fur tous nos feus. la rendre Souveraine ,
Et s’en formantenJerre A une, Divinitét,
Penfent aller par elle à -la.,filüité..k
de]? elle difentrils; qui nous me ,3 bienvenu.-
Ces infecterai en vrayfintfm beaux dans un unew
Je les ejtime fort : mais je trouve en efet ,
flue le plus Fou fouvent off le plus
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les: ,d An gcau.-.

: Amy. 5,10!- au, V r
u’ I flânera fi ’12 [un la,Quand . fiatàzl’e’troite lai d’un, un»

v [autre ,1 n . ’h v- Vrfjwmme W fanfan: ficond en ne.
m. midimx , . lSuit tomme roi;lntrnce:oùim»rebdiem fa: lynx.

Mai: jc’mpuisfiuflî’ir qu’un Far, dont la molefl; ’

N’a rierrptmr fanny" qu’une vain; www-là; -
Se ppræinfàlemrnent du marin d’autrui ,

Et me: vante un honneur ni ne vient-1m: de lui,-
Jszzux que la valeur de En 47eme antiques,
diffamai de muriate aux plus vieilles chroniqua, ,
E! que l’un de: Cnpen,pour honorer leur nom, .
113’th troisjle’urs de Lis doté leur émflbn.

uefert ce 1min 1mm d’une inutile gloire:
St de Mn! de Hem: "labre: dans l’Hifl’oire,

115m peut rien ofrir aux yeux de l’hiver: ,
Que de vieux parchemin: , u’ont épargnez. les "un; ;

Strmfmi quÏil a]! du»: 13m: divine . ’ *
C ü]
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SIATÎR E 5..Son mur, diluent en lu] fis fieperbe origine :
I: n’ayant- rien de grand qu’une [ont fieffe’ ,4 *
s’endort dans une lâche 6’ mon: mfi’Uèfé 3

Cependant à le mir, avec rumina-rognure , 1
Venter le feux e214: de [la banaux»; i ’
On diroit ajut le (Ciel e]! fourni:- à [à loi ,
Digue Dieu l’a pniflri d’autre, limon que moi.

Dites-Jure: . grand 41m: , Efprlt rare éfublime ,. .
En": tumulanimuux , quifm: aux galon eflim: f
On fuirent: d’un Confier ,tu e à: plein de pour -
ïnùpmifln en courant Il; boëillnnte viguier a
Q1411. .jmru’mefi baffe ,, équi dans la enfilera .
S’efl mon)": millefois d’une noble poujfiere .-

Mai: la pofleritid’Alfixne émie mulard, A
9254m! une]? qu’une mfe. , efl venduè’. au (houri; , s.
Sun: reflet? le: Ajout donnent ejl defoenduëe,
147.11» porter la malle toutim luhzruë : »
Pourquoi dans. voulez-vous.un furent foirâm- ,
Champ refiâefllegen mu: un Honneur qui me plus! .-
01: ne meblcüitepoint d’une apparence. mine. . e
LÆVCYÂÏII Iin gaur noble eflla marque u amène
55.41014; 414;. fini-51e ce: Harpe fanaux; . r -
MonnezTnom-eme-artleur qui»; oit, ; brillera guru
Ce z,ele pour l’honneur , remohovsmtræour le in"! ne
ReÆeflegrvou: les bien? Fuiez-vournl’iæju tu 9 a
anvez’voug fier unïmurvreporgfler des W! y
le dormit-en fakirs emperle harmùfunle du? e
le vous tonnoigpour. Noble à ce: illuflre: Malus: ’
Alorxfinez iqu dentu: fumeux Monarque: a .
l’amende mille 11qu 6:, ne n’e Afin. v
Ïeüilletezlà laifir rotule: finie: p4 Il".
chez. de. quel Guerrier il vous de 44min
Choififlëz. de Cefnr , dÏAehile u, ou d’AlexAudrfi: g

En w. un 14ch: efgrit (voudroirjww. démantela,

9

I
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tr]; Wuslnlenfin’ez. -, vous en devez fortin?
Matis fufliezêwous ijfuïd’Hereule en droite, ligne ,
si vous nesfuieeswoir qu’une buflefle indigne ,
Cl long amas; d’-Ayeux , que vous -difnmoz.rous»-,.
Sont antenne de mon: , qui sparlmt eonsiè vous A, .
Et tout il grand échu une" gloire ternie ,
Ne [en plus que de jour à ovo-[ire ignominie. ,
En vain morfler d’un Sang. que-vous desbonmæq .
Vous dormez. à l’abri de ces Noms nuerez. .
En 1min fions-mous tomez. deswerrus de vos Peres : ;
Ce ne fontâ neveux, que le: «mine: ehimeres :

. le nommai rien en vous, qu’un lufilîe, un imyofleur,
V» mifln , un fadera: . un perfide a un menteurs-
Vufou . dont les doté: mon; jufqu’à Il furia g
Et d’un ironefore illufire , une branche fourra);

le m’emporte peut-e11" .- à? and Mu e en fureur
un]; dum.fis1’difidurs trop de fiel d’dgrçure
Il finet me le: Grands- unfwvdG-Jetmuè’. V
Hé lien , m’udoueis; J’offre ne: q? tonnuë.«

Depuis qunnd êRe’pondez: Depuis mille ans entiers ;
I Et vousfluuezfoumir deux foli’jeize quartiers ,

de]? beaucoup : Matis enfin; lesprmes enfoui aldins; .
Tous les livresfowpleins- des Dore: de vos Parts :
Leurs noms fontiehupezdu mafflue des temps .-
Maitquim’ajfureru», qu’en ce long une]: d’un:

A leur: fameux Epmwos.41jmles fidelles ,1 ,
du. humoraux Guluàdc. fimnuoûjaurs rebelles ?
Î! commentfidfvez. vous , fi quelque Auduieux
N’a vine interrompu le cours de vos 4419W; e
Et [surfing tout pur maque leur moufle .
Ifipaflè’ fiai-(qu? «vous de Liseron en Lucerne 2

élue maudit fait: iour ,. où une vanité
Vine; ici Je nom-mœurs fouiller la pureté.

Dalle! ms bienheureux dugong "Il"! enfante: ..

, m3 v
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chacun nettoie fi: gloire en [a [Euh innocence a .v A. I
Chacun vivoit content . à fous d’e’galesleix:

Le merieejfiifoit la oNoblefle (files Rois ; » -
Et fans chercher l’appui d’ une naiflunce illujlre , -

Vn Heros de foi enfuie empruntoit tout [on lufire. - t
Mais enfin . par le temps le merise avili
W11 l’Honneur enrouera . à le «11’073;in -; r

15:1 Orgueil d’un aux tien ap au! a ible e, o
Maijlrifa les humiez: fous le mir: de NobleflZufl’
De la vinrent en foule duvetais à! Barons :
Chacun pour je: vertus n’ofrr’tplui que des noms.
Aufll-eojl maint Eflm’c ficond’ encrefveries ,

bruma le Blazer; avec les Armoiries ,
Dole: termes obfcurs-fir un’langage à par: ,
Compofa tous ces mots de Cimier à d’Ecart ,
De Pal, de: Contrepal de Lambcl à de Puce,
E: tout ce que Segond dans [on Mercure entafl’ek ”
Vue vaine! folie enyvranr la raifim; ’
L’Honneur trijie à honteux ne fus plus dejaifin. t
Alors , pour flûtent? fan rang [a mafinee.
Il faire: étaler le luxe à ladipence 5
Il falue habiter un fuperbe palais ,
raire par les couleurs diflinguerfes Valet: ,
Et rrainane en tous lieux de pompeux équipages, .
Le Duc (r le Marquis je reconnu: aux Pages.

Bien-to]? pour fubfifierfla Nobleflefans bien, ’
Trouva l’art d’emprunter , 6’ de ne rendre rien 5 -.

Erbra’uant’ des Sergens la Jimide cohorte,
Laijfa le Creancier mmfondre à fa porte.
Mais pour comble , à la fin le MM uis en prifm-:
Sous le faix des proce’s vit tomber a Maifom.
Alors , pour fubvcnir à [a trijle indigence , ..
Le Noble , du Faquin rechercha l’alliance; a
Et trafiquant d’un nom Jadis preneur»
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Perm lafebe comme! vendicrous fis 41eme.

’ Et corrigeant ainfi la fortune ennemie , r
Rétablir [on honneur en". enfuma.

Car fi féale" de l’or ne relave lefim .1

’ En vain on fait briller la filendeur de on rang :
L’amour de vos Ajeux pafle en vous pour manie ç
Es chacun pour parent vous fioit à vous renie.
Mais quandun [comme e]! riche , il vaut toujours fou,»

prix .-   0 .Et l’eufi-on veuporcer la mandille à Paris ,
N’euflu’l de Ion vrai nom-ni Titre ni. Manoir: ,

’ D’Hozier lui trouverai-me Ayeuieidanrzl’flifloire. ’
Toi donc, qui. de mente (9* d’humeurs nveflu, - .’.

’ Des écueils de la Cour as [me ta Vertu.-
’ D’Angclu,i1ui dam le rang on ton Prince t’appelle , ,

Le. mis toujours orne, dune. gloire nouvelle.
Et plus brillant par Soi A que par. l’éclat des Lys,
Dldaigner tous ces Rois danala’ pourpre mais :
Fuir. d’un honteux loifir la douceur importune : .,
A. fis figes conflits afirvirla. Fortunes
Et de routfon bon-heur ne devant rien qu’à fiai ,1-
Montrerà l’Vuivers , ce que de]? qu’eflre Roi:

Situ veux te couvrir d’un éclat legitime. 5
Va par mille beaux faits meriterfinejlîme 5-. .
Sers un fi noble Mai-(lugé- fais voir qu’aujourd’huà.

La thtfi les Sujets guifette dignes de hui- »
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SATIRE VI.
e, V1 fiappe l’air .. bon Dieu l’db ces la.

, ï gubres cris i: . 4l ’ Efl-ce donc pour’willerqu’on [a tous.

’ * à Paris a;
Et quel fâcheux Danton [mon le: nuits entieres .l l
Rafl’cmble ici les Chats de toutes les goueieres t
1’ ai beau fautez. du lit plein de trouble é- d’ejfrei ,
le penfe qu’avec euse tout l’Eufer eji chez-moi.

L’un miaule en" dans, comme un Dg" en furie -,
L’autre roule la voix tomme un Erfant quierie.
Ce n’efl pas tout encor. Les Souris Û les Rats
Semblent, pour m’éveiller, s’entendre avec les Chats:

Plus importuns pour moi, durant la nuit obfcure ,
flue jamais , en plein jour, ne fut L’Abbé- de P**”’i

Tout confpiro à la fois à troubler mourepos:
Et je me plains lei du moindre de mes maux.
Car a peine les Coqs, commenfanc leur ramage ,..
Auront de cris aigus frappé le Voifs’nage s.
Qu’un afflux Serrurier , que le Ciel en courroux.-
A fait pour mes pechcz. trop voifin de chez-nous ,
Avec un fer maudi: . qu’à grand bruit il apprefte.
De cent coups de marteau me va fendre la refle.
l’encens déja par tout les chantres courir s
Les Majors: travailler . les boutiques s’ouvrir .-
Tandis que dans les airs mille cloches émues ,

-.-o
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D’un funebre concert font retentir les mas ; I
Et [à mêlant au bruit de la grêle à des vents ,
Pour honorer les Morts , font mourir les Vivans.

Encor , je bertirois la ’Bonte’ [baveraine ,

si le Ciel à ces maux avoit borné ma peine.-
Mais en mon lit , je pelle avec raifbn s
C’efl encor pis vint fois en quittant la "suifons l ’
En quelque endroit que j’aille, il faut fendre la prefl’e
D’un peuple d importuns, qui fourmillent fans cejj’e .-
L’un me hutte d’un ais , dont. jefuis tout frofl’é .-

le vois d’un autre coup mon chapeau renversé,
Lie d’un enterrement la funebre ordonnance ,

.D’un pas lugubre (’9’ lent vers l’EgliIe s’avance.-

E: plus loin des Laguais e l’un l’autre s’agapans.

Fort: aboyer les chiens , à jurer les paflans.
Der Pailetcrs en ce lieu me bouchent le paflage 5
Li je trouve une croix de femelle foulage:
Et desCouureurs grimpe-z, au scie dogue moellon,
En fbnrpleuveir l’ardoife , Û la tuile afoifon.
Là fur une charme une poutre branlante
Vient menafan: de loin la finie qu’elle augmente 3
Six chevaux acJeIez. à reflirrdoau pelant,
Ont peine à 1 émouvoir fur le pavé giflant.-
D’un carra-fie en piaffent, il accroche une roue e
Et du chocle maroufle en un grand ras de bou’e’.
Quand avarier: a l’infian’ s’ofl’crcari! de piaffer .

Dans le même ombreras vient enharafier:
Vin t carrelles bien-tss? arrivas-o: à. la fil: .
Y ont en moins de rien licivz’s de plus de mille:
Et pour furcroifi de maux , un Sort mulets ombreux
Conduit en cet endroi: un garni troupeau de bæufi.
Charters protons! lefir: l’un awg’t , (.444ch luce :

Des Mulet; en (onzain augite.» en: le murmure:
Et bien-tofi cent Chevaux dans la joule appeliez. .
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’De l’embmu qui miflfnmmt le: défiiez. 5 i

Et partout de: rufian: tmhaîrumt le: bifide: .
du milieu de la Paix , font voir le: finitudes. 4
On n’entend que de: crirpouflèz. confitfi’mm; ,

Dieu , pour 3:7 flirt oiür , tonneroit «lamaneur.
Moi domaqui doisfiu’vent en, carmin lieu me nuire:

L: jour délit biffin: ,6 qui fui: la; truand",
N, [fichant plus tantofl à pur-Saint me muer...
Je m: met: au huard de mefin’n rouer.
le fautewingr ruIflË’Aux .vjlefquiw , je me par, 3
Guemd fur fait (hmm! enpafl’unt mhe’duhouflè ,
15, n’afimtplus paroi-(fr: tu l’eflut ou jefui: ,

’sgmfimger ou je qui: , Je me [hmm ou je puis.
Tandis que du»: un coin engrondunt je mIefluie ,
Souvent ,pour m’achemr ,51 juraient une Pluie.
on diroit que le Ciel qui [è fond tout en mu ,
Vaud]: inonder ce: lieux d’un deluge nouvmu.
Pour truuerfer la ruë I , au milizu de l’orage ,
A» tu: fur deux pavenfitrme un étroit [adjuge .-
le plus hardi Laquui: M mythe quhm tremblant;
Il fut pourtant pufler fun: pont thuncelum ,
"Et les mmbreux torr"): qui tbmbmt de: gomines ,
Grofliffimt le: mafflu»: , en ont fait de: riviera.
il)! paflè m trébuchant, mais "migré rembruni ,
Ldfiajeur de la nui! precipite me: pas.

Car fi tu]! que du Soir le: ombre: pacifique;
Hun double «du»: fous fermer le: boutiques,
Que retiré thez. lui , le puzfible Marchand
Vu revoir fi: billetyèô tomptzr [on urgeas; à
Que claude M;:rrhe’-neuftout efl talma à "nuptial;
11:: Voleur: à l’influnt s’empurcntde 14x Ville.

Le bois le plu: mufle 6’ le maimfrequemé , 1
fifi aux-prix e Paris , un lieu dcfeureté.
Malheur de»: à relui qu’une ufainzimprweuë

117’845?
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Ingage un peu trop tard au détour d’une ruë.
e Bientojl quatre Bandit: laiferromt les enflez :
La bourfe .- il fait: fe rendre : ou bien non . ni

i ez. :
Afiü que coffre mon , de tragiquememoire,
De: met-[ruera fumeux aille groflir l’hifioire.
Pour moilqu’une ombre e’timm , accablé de fimmeil,

Tous le: jour: je me couche avez: le Soleil.
Mai: en ma rhumb" Épine lei-je éteint la la.

mitre , i lau?! ne m’a]! plu: permis de fermer la ’paupiere.

De: Filoux efronrez. , du» me]: de pifiolet .
Ebranlene ma fenefire , à permit mon «voletl

«1’ ente»: crier partout , au meurtre , on mlafl’ajfiu; 3

Ou , le feu vient de prendre. à la maifim wifino.
Tremblant 6’ demimorr je me lave à ce bruit ,
Et fouirent fanfiourpoint , jeeours route la nuit.
Car lefeu , don: la fldme en onde: le déploya ,
Fait de noflre cartier unefeeonde Troye a
ou maint Grec afame’, maint avide Argien ,
du tram" de: charbon: , «me piller le Troy: n.
Enfin , fou: mille troc: lamaifim abifme’e ,
Entraîne auflî le feu qui [éperd en fumée

le m: retire doue mure pafle dejfroi 5 l
Mai: le jour off venu quand je rentre chez moi.
le fais pour repofer un tf0" inutile : e
Ce rillejl’qulà prix d’argent . qu’on dort en mu

Pi le : xIl faudroit dans l’enelo: d’un mufle log ment.

dvoir’loin’de la me un au": appartement.
Paris efi pour un riehe: fun pais de Cocagne :

Sam for-torde la ville , il trouve la campagne :
Ilpmrdansfon jardinrout peuplé d’un": vade,

D

17?
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Reroler le Priu’cmp: au milieu de: H’wers :

e Et foulan’ le puv’urnldefe; plane: fleurie:

Aller entre’enirÏer 11011?! Wilfrid. . J
Alai; mai gnan au Deflîn,qui n’ai n’fiu ni lieu,

Ie me loge ou le puis , à comme il plaifî à Dieu.
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SATIR E VIL

VS E ehangeon: de flile, 6’ quittons Il.

Satire .- -Un]! un Méchant mefiirr que eelui de a
médire .-

A A l’Aureur qui l’embrafle , il efl Mû-’

joursfalal. . VLe mal que» dit d’au rui , ne produit que du mal. I
Main: Poëte aveuglé dune [1.1.]8 manie ,
En courant a l’honneur neuve l’igncmïn’e.
Et tel me: , pour avoir réjruî le Lciézur ,

A roufle bien [auvent de: larme: a l’Achur. f
Vn Éloge ennuyeux , un froid lergfrique ,

Peut pourrir à [on aife au fond il une boutique 5
Ne craint point du publie le: jugeæncn: divan,
Et na pour ennemis que la poudre (r le: un.
Mai: un Auteur malin , ui rit , 6* qui fait rire ,
Qu’on blâme en le lifant; pourt.:n:.qu’en mu: lire 3
Dans je: plaijan: une: gui je (raft tout pomma,

l De je: propre: Rit-un je fait des enn: 5.:- I
, Vn dr’ tour: rropfineore aiflmen: un: aunage ,
e Chltu’t dans te miroir Pliure voir ne usage ,

Et 1713671 vous [:72an , admfie 1475.3.1: mir ,
, m Vézuidan: le fondd: [.3529 6* faon: craint 6* vous hait.

M315 ) de; 61017! .74 «1:22.22 que la muiez vous de-
mange.

cg
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’49 S A T”! RE 5..
S’il faut rimer iti , rimons quelque louange ,.V

le cherchons un Hero: parmi est Vnivert a
Digne de noflre entons , à digne de no: vers.
Mais à ce grandefl’ort en vain je vous anime..-
Ie ne puis. pour louer , rencontrer une rime.
Dé: que j’y veux refver , ma veine efl’ aux abois :
l’a] beau frotter mon front,j’aj beau mordre me: doigts, z

Je ne puis arracher du creux de ma cervelle ,
Que de: verrplus forcez que ceux de la Pucelle :
Je. penfe tfire a la gefne , à pourun tel deflein ,
La plume à le papier rcfijlent à ma main.

mais quand il faut railler j”ai ce que je fiuhaite .
Alan certe: alors , je me comtois Poète -’

’Phebuo, de’s que je parle , câpre A m’acheter 5 ’

Me: mon viennent fan: peine , courentje placer. l
Faut-il peindre un fiippon fameux dans cette Ville a;
Ma main , fan: que j’y reve, e’:rira Samaville, , E
faut-il d’un Set parfait montrer 1’ original 2 g
Ma plume au bout du vers d’abord trouve Sofal. l
Je fin: que mon efprit travaille degeuie. ’
Faut-il d’un froid Rimeur dépindre la manie?
Mes vers com me un torrent , coulent fur le papier .-
Je rencontre a la foi: Perrin , à Pelletier . ’ ’

Bardou, Maurgy , Bourfiut ,Colletet , Titreville , l
Et pour un que je veux, î en trouve plus de mille.
Jujji-tojl je triomphe , à ma Mufit en ferret ,
8’450» Ô s’applaudit du beau coup qu’elle a fait...
de)? en vain qu’au milieu de ma fureur extrême ,
1e me fais quelquqûai: de: leforu a moi-mefme.
En vain je veux au main: faire grace à quelqu’un L)
Ma lume auroit regret d’en e’pargner aucun , o
EtÂtofl qu’une foi: la verve me domine 3
Tout ce qui s’ofi’re à moi pafl’e par récrimine.

Le Merite, pourtant m’ejl toujours precieux: . *
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S A ’T’I R E S. 4!
zMai; tout Fat me diplaifl à me blefl’ e le: jeux. . I

, . . . .g Je le pour, un par tout , comme un claunfait fa proie,
, Et ne le fin: jamais , qu’auflî tojl je n’aboie.

Enfin fait: perdre temps en de fi vafmpropo: , 1-
Je f fui coud; e une rime ,rau bout de quelques mon :
Souvent j’habille en ver: une maligne profe :
C’efl’ par la que je vaux , fi je vaux quelque (ho-le.b .
Ainfi , foi! que bien ce]? , par une dure loi ,
La Mort d’un volaflreux vienne fondre fur mai :

Soit que le Ciel me garde un cour: long (T tranquille. t
A Rome ou dans Pari; . aux champ: ou dan: la ville,
Deufi ma Mufe par la choquertout l’Vnivers,
Riche , gueux , ou content , je veux faire de: Vert.

Pauvre affine , dira-:’cn . que je plains ta filie 1
Modere ces bouillons de tu melancolie , . I r
Et garde qu’un de ceux que tu peule: blâmer,
Neteigne dan: ton fitng cetreardeur de rimer.

He quoi A? lors qu’autrefiai: Horace a ré; Lucile ,

Exhaloit en bons mon les vapeur: de f: bile , q
1:": vangeant la Vertu par de: trait: éclatant ,
Allan ofler le maffia aux vice: defon ternp: 5
Ou bien quand (reverrai deja mordante plume ,
Faifant couler de: flot: de fiel é- d’amertume ,

Gourmandoit en couroux-tout le peuple Latin; 4.
L’un ou l’autre-fieri! une tragique fin? .
I: que craindre , apre’: tout , d’une fureur fi vain; ,3
Perfinne ne connoifi ni mon nom ni ma veineè
On ne voit point me: vers , a [envi de Montreuil, .
Grofl’ir impunément les juillets. d’un Recuiil. ,

A peina quelquefois je me force a le: lire ,
Pour plaire a quelque Ami que charme la Satire. .-
Qui me flan eut-eflre , é" d’un alrjmpofleur, r
Rit tout haut l’Ouvrage , à tout bu: de l’ulutcur.
,.t’g(l mon plazfir , je me veux fatisfaire;

. - u).



                                                                     

321 8 ’ATIRES.Ienepai: bimpnrler , à ne [kamis me flirts "
Et des quina mat 131431km vient luire à mon efirit, y
Je n’a] point d: repos qu’il ne fiai: m écrit : -  
I: ne "fifi: point tu torrent qui m’entraîne.,

Mai: c’efl AflEz. parlé Prenons un peu d’alaim, V.

Il; main,pour. artefbis, commence à fi [afin
IÏmes. Mai: lignai» ,IMufi , à Tçtomm1flt0t,,
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Doâcur de Sorbb

î lux y.u

R, 5g E tous le: Animaux qui filment -
î dans [air ,

. u Qui munirait fur Il Terre , ou nage»:

l A, dam la Mer , .t v1 v”! u De Pari: au [trou , du Iaponjufqu’j -

En»: , . , rle flan [in finîmll . à mon avis; de]! Panama
Quoi? dira-r, on d abord . un ’ver, une Fourmi ,

Un Infifie rampant qui ne vit qu’à demi ,
Vu Taureau qui rumine, un: Chanvre qui broute ,
Ont l’efirirnieux, tourné?" ria [Homme] 055i

fin: doute. w, ICe difrour: te: furpnrzd 006km , i: l-Ïapenoi.
L’Homme de la Nature e111; thefév le a ni ,
Baigprezæhump:,mimaux,tout.zfl pourfm ufisgeà -
EtJui feul a . dis tu la Ruifin m partage,
11;]? vrai . de tau: trmp: Il liai-fini fut fîm- lot :
Mai: delà je conclu: qu: l’ Hamme a]! le plus fit.

Ce: propos , diras-tu , fiant 1mm dam!» Sutirt,’ .
fûüzjgajer [abord un Lefieur qui veut ri".

D ., iiîj



                                                                     

’44 S’A’T’IRES.
Mai: il faut le: prouver. En firme. l’y ronfens.
RT’POIL moi n’om- t mm émets. toifur le: Nana. l
9441:1 te que la agefle a Vne Egalite d’ame , ï
élue rien nepeut troubler qu aucun defir n enflâmë, "
Qui marche enfi: ennfeil: à par plus mefurez , a
fluun Doyen au Palai: ne monte les degrez.
Or tette Egaüre’ . dont. fiflrme le Sage ç
Élodiamais moins» que]! Homme en a connu I’ufitge?

la Fourmi tous le: an: traverfant lesguerzts ,7 .
Groflît [et magazine de: néon de :Cere’s a a]
Et de’s que l’Aqullon ramenant lafroidure ,
Vient de fi: noir: frz’mar: aurifier la Nature ,-
Cer .’m’mal tapi dans fin obfeurire’
Jouir l’an)" des bien: conquis durant l’Eflé :

Mai: on ne la voit point au": humeur inconfiante,
Pareflèufe au Printemps , en .Hwer diligente.
Afironter en plain ebamf le: fureur: de Ianwîeræâj
Ou demeurer oifive au retour du Relier

’ Mai: l Hommejan: arrefl. dans fa cour]: infenfi’e,
Voltige ineaflamment de penfee en penfe’e .
Son (œuf toujours flottanrentre mille embara: ,
Nefiaitm’ ce qui! vaut , ni ce qu’il ne meut pas. -
«Ce qu’un jour il abhorre en l autre il le fiuhaite:
Moi a j’irai: époufer une Femme enqu.-tre a

fini: par ma ronflante aux afront: endurei ,.
Ne par!" au rang de: Saints qu’a celebrez. Buflï?
Afin. de San: fan: moiferont parler la ville : ’ V
wifi»? le moîsqpajfé ce Marquis indoeilo
àuidepuis quinze 70m: dans le piege arrefl’e’.. .
Infra le: bon: Mari: pour exempt cité ,
orgie que Dieu . tout expré: d une eojle nouvelle. a
A tiré pour iuifeul une Femme fidalie.
Voilà l’a-omme en rafler: il vadublane au nankin
JLeondamnc au matin fes fentimms du. fait; ,

O’DLWNNHPàKÎVWNM».. -..-.
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3’ A ’ T I R E S.
importun à tout autreà fumer»): incommode ,
Il change à tous morne»: d mon comme de mode 3
Il tourne au moindre ventail tombe au moindre choc;
Aujourd bu] dama un cafque à! demain dans un.

ne. o , vCependant à le voir plein de vapeur: logent 5
Soi-mefme feinter de fi: propre: chimere: .
lui feu! de la Nature e11 la bafe à l’appui,
Et le dixie’me ciel ne tourne que pour lui.
De tous le: Animaux-il a]? , dit-il . le Maiflre.
gui pourroit le nier? pourfuiek tu. Moi peut-enra-
Mai: jans examiner; fi «un le: antre: fêtarde i
rom: a peut du paflant , ou le Payant de l’aura :
Etfi, fur un edit de: Panne de Nubie ,
le: Lion: de Barca souderoient la Libre .-
Ce Maiflre pretenda qui leur" donne de: Yoi: ,
G: Roy des animaux ,combien a .t ilde Rois!
LÎ-Ambitiou, l’amour, l’A’varice, ou la au»;

Tierment comme un. Forfat fin offrit a la chaîne,
Le Sommeil fur je: jeux commence à répandant.»-
Delout . dit Il Arnica , il eji temps de marcher.
Hé laiflËL-moi. Debout. Vu moment. Tu "pliques:
A peine le Soleil fait ouvrir le: Boutiques.
N’importe , leve toi. Pourquoi faire apré: tout 2»-
Pour courir I’Ocean de l’un à l’autre ont;
chercher iufqu’au lapon la porcelaine à l’arabe 5 ,

Rapporter derGoaele poivre a lewgingembrer .
Mai: fa] de: bien: en foule, é- jepui: m’en paflerù
On n’en peut trop avoirs ér- pour") "rafler ,
Il ne faut épargner nia crime ni parjure :
Il faut fiufrir la faim. , à coucher fur. la dure :
Eufi-onplu: de trefor: que n’en perdit Gallet,
N’avoir en fa wifi» ni meuble: ni valet :
Parmilesja: de Hi «livre de f eigle à d orge , .

V,

;;:-.. - .



                                                                     

’46 SATIRESf
De peur de perdre un liard ,firufrir qu’on vous Égorger
Et ourquol cette épargne enfin iL’ignoreJ-m I:
A n qu’un Heritùr bim nourri , bien veflu ,
Profitant d’un trifir en. tes main: inutile ,
De [on traEn quelque jour embarafl’e la ville.
Quejfaire f il faut partir. le: Matelotefont prefle’
Ou t pour l’entraîner l’ Argent manque d’attrait: .

Bien to]! [Ambition , avec meilleure efoorte , - .
Dans le fein du repos , vient le prendrai main forte , . Ï
L’envoie en furieux , au milieu de: bazarde ,
Se faire eflropierfier lapas de: Cefar: , ’ ’
Et cherrhant fur la brecbo une mort indifirette , ’
De [a folle valeur embellir la Gazette.
Tout-beau , dira quelqu’un , raillé: plus); propos a
Ce vice fut toujours la ver u de: Heroe..
Quoi. donc à voflre avis fut ce un fiu qu’Alexana’re?
gui ? in e’cervele’ qui mit l’Afie en cendre a

Ce fougueux l’Angelj qui de 12mg altere’ , q
Maijîre du monde (nier , s’y trouvoit tropferre’ a
L’enrage’ qu’il effile , ni R0] d’une Province .

qu’il pouvo’t gouverner en bon 6’ fige Prince.

S’en alla follement , à penfant (fige Dieu , -
Courir comme un Brnzht qui n’a ni fin ni lieu ,
Et traînant avec fin le: horreurs de la guerre»,
De fa vape folie emplir toute la Terre.
Heureux! ide [on temps , pour cent bonnes muon: ,
La Mate aine eujl tu de: petites-Mail?» ,
En qu’un [age Tuteur l’eufl en cette dm en re ,

Par avicole Panne, enfermé de bonne heure l .
Ma’sfans nous e’garer dans ce: digrefli ne;

Traiter , tomme Sp’nflut , toutes le: Pafl’ions a

Et le: diffribwmt par tufier à. par titre: .
Dogmatizer en vers, à rimer par chapitres;
lai ans-en difcourir lÆChambre ou Cocfl’eteau : v
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Æ: varions l’ Homme enfin parfondroit le plus beau,

, Lui fi’ul vinan: , dit on , dans l’ en vante des villes
Fait voir d’honn: es mœurs , des coufiumes civiles,
Sefait des Gouverneurs . des MagiHrals , des Reis ,
Obfirve une police , obo’it à des lois.

Il efl vrai Mais pourtant . fans lois élans police ,
Sans I’ra’ndre Ar:hers , Prevafl ,mi Suppcjl de Infliœ,
Void-on les Loups brigans, comme nous inhumains ,.

’ - Pourde’tnujfer les Loups, courir les grands chemins a
bernaispour s’agrandir, via-m dans [a manie ,

i Vu T que en facîions partager Ïerc,inie .9
[Ours au il dans les bols la guerre avec les Ours f
I e humer dans les airs fondes? fur les Paumier: 2
A- ’07; un quelquefois dans les plaines d’Af- ique ,
1* e’.hira-n.-a l’envi leur propre Republique , A
1.70118 comme Lions , Pascnsemmc Pneus,
Commun Fol cmznt pour le choix dz’s Tyrans E
[Animal le plus fier qu’enfanto la Nature ,’
D .ns un azurs Animal refpoè’le fa figure ,
Defa r,-ge au: lui modere les acce’s ,
r2: fans brun , fans debats , fins noife , procîs.
Va Aigle fur un thamp protondanr-droit d’aubaine
Nefai.’ poins appeller un A ig.e à la huitaine.

binais ccn*rr un R.nard chicon ont un fouler ,v
ru Rz’nard de fianfac n alla flancher Rolet,
Jamais la Bi h: en rut , ri s pourfai: d’impuiflance
Train! du fond des bois un Cerf à i" Amiiznce ,

.36 jamais luge entr’tux ordonn le ’rongre’s ,

De ce burlefilue mot n’a falifis afrefls ’ *
On ne connu]? chez eut ni Plans en? Requejles ,
Ni haut .nibar.Coa.v’cil , n: Ch Imbre des Enquefles
C harun Pan avec l’antre en :oute [rareté s A

J’Et fou; les ’pures loi: d: la carpe Equinl l
L’Hormnejeu.’ , l’liorzmc eu.Î en J’afureureJJIYGME a



                                                                     

43 5 A T I R E i5.Mer’un brutal honneur à s’égorger fifi-mefm.

:C’efloit peu que fa main conduite par l’Enfir-,

Eu]? paiflri lefalpeflre , eufl aiguille le fer : L
Il faloit que fa rage à aniwr: femefle ,
aillafl enter de La": embrnüiller un Digefle ;
chercha]? pour l’obfeureir de: Glofes de: Damier: a
Jerablafll’Equite’foa: des manteaux a" Auteur:

Et pour amble de maux appartafi dam la Frame- .
Dl: ’Harangueur: du temps l’envieufe éloquence.

Douremem , dira- tu. élue fer! de s’emporte? !
L’Homme a [ce pafliom , ou n’enfi’aurait douter.

Il; a tomme la Mer je; floué- fe: eapriee: ;
Maisfe: maintins vertu: balancent tousfe: mien,
N’eji-ee pas [Hamme enfin , dont fart audacieux

eDk-ns le tour d’un campa: a mefure’ les Cieux 5

Dm: la wafle Seienee embrumant toute: ehofe: ,
Afiiiille’ ’la Nature , en a perte le: mufle a
Les Animaux eut-il: le: Vnivegfieez 3
l’auto» fleurir chez. eux des quatre Facultez. 2
Ivaidaon des Sfa’uans en Droit , en Medeeine ,
Endofer figurine , Ûfè fiurer d’hermine!

:Nonfim: doute; «Ô jamais ehez, eux un Medee’in.
i N’empoifinna le: bois delà» art ajÎaflîn :

Jamais Doâeuv armé d’un argummrfrivole ,
Ne s’emoüa du; eux fur le: liane: d’une 15:01:.

Mai: fins; chercher au d , fi "offre efiwie demi
"Sffiit rien de ce qu’il fait , s’il a jamais rienfceu.
Toi-inefme, répit-moi. Dam 1e Sieele ou noue fimmes. ,
Jill-te au pied du [lavoir qu’on mefiere le: Hommes!
Veux-tu voir tous le: :Grands à taper" murin
Dit un pere à [on Fils , dom lejloilwvu fleurir:
frein-moi le boulant laifle-Ià tous le: livres:
Cent ranz: au. enier einq zombienfint-ileringt livret.

Ce]! in; bien . tufiaùiwee 1071 fautffweir z.
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S A T l R E S. 49flue de bien que d’hmneemfier tri x’en vent mm:
Exeree roi , mon lili- . dans tu haute: smilax;
Pre»: au lieu d’un Platon , le Guidon Je: Finance: à
Sfarhe quelle Provins-e enrichit les Train»: .-
Combien le fil au Roi peut fournir tous le: am :
radierai-toi le cœur afin": Arabe g Conflu’re- .
Injufie , violeur , fan:fii . double faufilure 3
Ne 11a oint femme»: faire legemreux .-
Engraüie tu , mon Fils, du fui de: Malheureux-s
Et trompant de Colbert la, prudew? importune .
Va par tes trempiez. meflterilaïmuneu
Aufi- rofi tu verra: PâtufiOraeeurr ,
Rbeteurs . Grarrimairiens.. étjirmânee: , maïeurs;
Dlgrader les Hem-pour te meure au leur: plates ,
De tes titre; pompeux enfler leur: dedieaees ,
Te prouver rirai. mefine en Grec , Hebreu , Lui» , l-
Que tu fiais de leur a" v à le fart à le fin. :
6 eunuque efl me: 4l tout. dans Sageflè il ejlfilge:
I a [am-riiez ffavoir- la seime; en partages
Il a 1113m) Je tueur , le main . le rang .
La vertu , la valeur , la digrnÎ 9’ , le [33g :

Il zfl aimé-des Grands fil efl cheri des Belle: .-
.Iumai: Sur-intendant ne trama de Cruelles:
L’or. rnefme à La laideur dorme un teint de beauté:

Mai: tout devient afflux avec la Pauvreté ’
ce]! airrfi qu’à [un Fil: , un Kfuriur habile

Trac-quem la riehefli une routefaeile :
E: [mm tel] «un: qui fiait our mur finet ,
Cinq Ô quatrefmt muf. afin. eux , rafle (cpt.

’ Apre): relu , Dofleur , «la paflir fur la Bible,
i Va marquer le: e’eüeils de cette Mer terrible ,

Perte (affina horreur de te livre divin ,
Cmfimd: dans un Ouvragi à herber Û Calvin;
Débrniiille de: vieux Tenp: le: grenela relebres.

LE



                                                                     

50 S A T 1 R E ,5.Éclairry des Rabbi; les ffwantes tenebres ;
- Afin qu’en in vieillejfiæ , unzivre en maroquin
Aille 039i? ton travail à quelque heureux Faqut’vh
Qui pour digne loyer de la Bible éclaircie ,

f Te pare en l’acceptan: [un ,1: vous remercie.
Ou ,ji ton cœur alpin) des honneurs plus grands si
glairez [à le ln 71net , laSorlmne à le! (Mimi
1:"! prenant defirmfliî un emplir [Maire .
Mers-:07 chez. un Banquier, ou bienleleez un Notaire ;.-
au"; Saine Thomas s’accorder avec Scor ,3
Et conclu.- avflC-rflhîl , qu’un Doiieurn’efi qu’un Sat-

Vn Doiieur E diras-ru , parlez. de vous , Poêle :
.C’efl pouffer un peu laine voflre Mule indifl’rete.
Mais fans perdre en difiours le temps hors de flip»,
L’Homme , venez au fait , nia-s’il pas la Raiflzn?
Nefl-te pas [un flambeau , fin Pilote fidelle 3 l
ou; : Mais de quoi lui [ne , que [a voix le rappelle s
Si fur la foi de; vent: tous prefi à s’embarquer ,
Il ne voir pain: d’émail qu’il ne l’aide choquer!

Et que fer: a 0*" la raifim qui lui crie ,
Nie’eryplus ; par] toi d’ une vaine furie a

si tous ces-vains confeils , loin de la reprimer , v
Ne fone’quiaccroiflre en lui la fureur de rimer æ -
1M: les 1ours de fis vers , qui): grand bruit il "cire,
Il me: chez. lui voifins. parent, ami: en fuite.
Car lors ue nm Demon commence è’l agiter ,
Tout , lu qu’à fa Servante. , cf! pre]? à drfertfl.
Vn Afin pour le moins influoit ar lu»Nutm;
A liqflint qui le guide obeit au: murmure :
Ne va pain: fillemen: un. bizarre voix .
Défier aux chaulons le: «filiaux dune les bois.
Sans avoir la Raifim il marche fur [a route ,i
L’uommefiul,qu’elle e’claire,en plein jour ne voit goure.

Règle, par [es avis fait tout à courre-temps ,

Afi- -.--- 4-
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s A T r R a ç. 51
Si dans tout ce qu’il fait , n’a ni raifin ni fins. .-
Tout lui plaifi édëplaifl , tout le choque (les l’oblige.

Sans raifon il efi 9:] , jans raifon il s’afilige. w
Son efiris au huard aime, évite , pourfuit , i
Défait , refait , augmente , ofle , éleva , détruit.
Et veid-on comme lui ,. les Ours , ni les Panrheres
S’efraier frottement de leurs-propres chiennes?
De fantômes en l’air combatre leurs defirs ,
le de vains arguons chicaner leurs plairfirs 3’
Jamais l’Homme , dis-moi, viol-il luxBeflefolll
&crifier à l’Homme, adorer [on idole , . .
Lui venir; tomme au «Dieu des Sa:st éclos Vents ,
Demander à genoux la pluie , ou le beau temps P, s
Non. Mais cens fois la Befie a vers l’Homme hypo-

condre, .Aimer le metal que lui-mefim il fitfondre :
A veu dans un pais les timides Mortel:
nitrifieraient pieds d’un Singe ails fur leurs autels;
Et furies bords du Nil , les Peuples imbecilles .
L’encenfoirù la main . chercher les Crocodiles.

Mais pourquoi , diras-tu , ces exemple odieux a
Que peut fervir ici l’Egpte 6* fis faux Dieux e
fluai .7 me prouverez-voue par ce difcours profane,
Que l’Homme.qu’un Doi’leur eji au deflbus d’un Afin)

Vn Afne . le joliet de tous les animaux s .
Vos fiupide Animal , [une à mille maux ;
Dont le nomfiul en fin comprend une Satire f
Oieïi d’un Afne .- qu’a-fil qu’ nous excite à rire;

Nous-- nous macquons ac lui : mais s’il pouvoit un jour,
Dofleur , fur nos ’defauts s’erprimtr afin tour:
si pour nous refirmer , le Ciel prenions éfige
Dt la paroldenfmlui permettoit l’ufiege :
Qu’il puff dire tout haut , ce qu’d je ait tout bas ,
Ah l Doèleur , entre nous, que nediroit-ilpas e

’ - E ij

de

l



                                                                     

n SATIRE&.Et que peut il penfër 2 lors que dans une ne? a
Au milieu de Paris il promene la veue n: ’ ’
à: il void de toutes parts les Hommes bigarrez,
Les uns gris , les uns noirs , les autres chamarrez. et
Que dit-il quand il void gaver la Mort en "loufe;
Courir chez. un Malade un Ajaflin en houFe s
Qu’il trouve de Pedans un Efiddren foure’ . ,.

Suivi par un Refletsr de Bedeaux ennuie :
Ou qu’il voit la Llujl’iee en gram conipagnie s i

Mener tuer un Homme avez: cerenionie’. ’
Que penfe-t’il de nous l lors que fur le Midi
Vn bazard au Palais le conduit un Ieudi 3
Lors qu’il. entend de loin , d’ une gueule infernale ’

La Chicane en fureur mugir dans [agrand Sale PI
Que dit-il quand il voici, les Iuges,les Huifl’lors .
Les Clerches ProcureursJes SergensJes Grefie 1s!
0 l que fi l’Afne alors s à bon droit mifan:hrope ,.
Pouvoir trouver la voix qu’ileut au temps iffope,
De tous raflez , bailleur , voiant les Hommesfizus,

’ Qu’il diroit de’ bon cœur , fans en ejire jaloux ,

Content de fis chardons, éfecoüant la telle , .
Ma faim» plus que nous,le n’eji qu’une Belle...
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r . ’ l . z .SATIRE; IX..
ESTÈ vous ,nom rjprie , àquiic’

veux parler:
Vous avez. des defaute que je ne puis

celer.
Allez. Ôtetropelongatemps mal lafche;

complaifance ’ e
De vos jeux criminelsa nourri l’influence .- .
Mais puijiquewous pacifia ma patience a bout , .
Vuefois ’en ma vie il fautvousrwre. tout.

’t’ on trairoit ,à vous voir dansyvos libres capricuu
P ’ en Caton des vertus à. des vices , , I
” Décider. du sucriers (91.40 prixsdesAnteurs,

Et faire impflnémmJü lofon aux Dofleurs ,
m. 224’610». fiai à Trouver: des traits de la Surin, a
a Vous avez. tous pouvoir de parler 6* ce rire.

Mais Min-4.10.2447): le fond [cuis bien ce que l’en crois. ,1 ,

Qui conte tous les jours vos defaucs par me; doigts s ,
le: ris a quandje vous vois fifoibn fifi fiente
Prendre fur vous, le foin de reformer la. ville ,
Dansvos difcours chagrins plus a gris à plus mordant, ,
Qu’une emmen me Gautier en plaidantc
Mais r empesez assenervfive innËQYÉl’É ,
Sans l’aveu des. neufâaeurs , vous a rendu Poète .t ,-
Sensiez-vous , dites-moi. , ces violeras "ampute a
filai d’un efpr-it divin font mouvoir les "flores 3 .

mimoient pu une fifille audace:
En 111-,



                                                                     

3; ISATIKI’E’S.
rhebus a-t’il pour vous applanù le Parnaflbr’

Et ne flave: vous pas , que [une Mont [2;ch -
Qui ne vo e au fimsmet tombe amphis bas degré-A,-
It qu’à moins d efln au rang d Horace. ou de V022.

turc ,
au rampe dans lafange avec l’abb’flde 9*" 3

élue fi tous macarons»: peuvent "primer
Cet afiendant malin qui vous force à rimer .
un: perdreen vains difcourenout Y: fruit de vos.

veilles a 4Ofez chanter du Roi les augufles merveilles; .
La sprintant à profit vos c.aprices»diuers .
Vous verriez. tous. le; un: fruflcfier’vqs vers
Et par l’eflaoir du gain vofire mufle animée ,
l’endroit au poidsrde foreurs once ile-famée.
Mais en nain. . dine-vous . 1ereufe-waus renter -

’ Par l ’ëclat d un: fardeau trop perlant. à porter -

Tous?! chantreriepeat pas, fur le tond un, Orphée, g,
mitonner en garantirons . sa difcordc étouflë: :
PeindreBcllonnc-èn feu (0;)ngde toutes parte , ,
Et le Belge effrayé" firiantwlur les sampans
sur un» ton fi hardi qfin: .ezlre temera’re ,
Racan pourroitæhjncer ausdcfaue d un Hansen. - 1
maispour (men à moi. qui: rimons au houant:
,Que l’amour de blâmer fit Poëte: par. art:

Quoi qu une en: de" Grimaudæ mutantes nojiras .

flaquera; , r3. ’ -Les plus leur efl pour nous , de: garder le filma?
vYn Poè’me infipide à fortement jaseur - É
rechapant: à la fiais le fieras à ’l’Auteur :-
.1nfin de tel-projets paflent noflre.fiiblefl’e. l q

..e’nfi parle un efpri t langui (un! de. malaire;
fous. l’humble dehors d’un reflué? aflelîe.

cache le noie; venin de [a malignité ., -
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SÏA T!R 35.". f],Mai: ddaflïez-wusçènl’nir vair vos ailles fonduës ,

N: valait-il A: mieux vous perdre dans les nuës ,.  
fait! d’aligrjgm mafia , d un flue peu Chreflim ç V 4

Faire infime m rima»! àquine vous dit rital. ,
E: dkbruit huguenot d’un livre temeraire , . A
.4 vos fropÊu-pen’b enritbir le Libnu’re f

Vous-vous fluxæ-peubafire en Mn vanité.- »
Dalla tomme un .-Har4te à l’immomllirl .- .
15: déja vous croyez, dan; vos tinmvobfiure: ,
du: Saumaius’fmur: prepnrer du infimes. .
Mais rambin: Æ’Ecrivaim d’abord fiibienncem, .  

Saut de tefil efpair hummfiememdotcus 2. .
Combien,pour quelque: moümmwm extérieur livra .-
Dom le: a)": en paquet]? vendent a la livre 2 "
Val: pourrez. minium nm): «au: Efcrits eflimez. , .
Courir de m en min panda ï’ÎUe-fimtz:
J’ai: delàvJ-nur-poudrmxe, ignorezfur- la une ,
Suivre chez-Al’Epicicr Neuf-Germain à la-Serre .-

014 de nemzfeuilletr nduit: peut-(flic à neuf ,1 . *
Par" demifiongez. la: rebords du *
Le bel honneur pour vous , enduiamwos..0uvrageo 3
0cm tr le loifir deledquAis-Ô’ de: Page: , -

b Ex;- auvm dans un tain-"maniez à-Fe’mrt ,
. Servir defecand «Mana: aindu «Savant .!
Î Mais je veux ualeSovl-, par. un hturmxmpriçq v
P50": de vos E crin purgeur. ln malin :
tJE: qu’en)?» vaflre Livre , aille mgréde 00:00:14»,

Fairefiflzr Cari» du; ne: derniers Neveux; ;
au: vousferf-EL qu’un.jour l’avenir vous efiime , .
vos 1ms auiourd’bui vous tiennent Aim- de. trimer
Et, ne panifia: rien, paurfruit de leur: bans mon ,
flan lefm’ du Public , , éd» lui»: de: Son 3
âge! Dame» vous irrite . Û 1mn: parteàme’dire Pa

gnian mm déplayhâui vous. fine à le lira,»

  (Enjüj , ’



                                                                     

36-: S" A T I R .E S.laŒ’ei mourir un Fat dan: [on fifi-mite;
jVn Auteur ne peut il pourrir en fiurete’ !
Le tonus inconnu fiel): dans la poufiere:
La David imprimé n u point vau la lamine:
le Moifè commente à moifir pur le: bord: î
à»! mut. relafuifiiüeeuxqui xïimortsfont mon!»

I Le tombeau tout" vous ne peut-il le: detfemire æ
requ’ontfait tir d Auteur: pour remuêr-leur 4-?er
Que vous ufinie’armin. Burdin Mauro:I,Burjàut, -
Collet" Pelletier rio-retailla Quinze" , (chu.
Dont les noms en tant zieuxælaeez eô’me en leur: ni!

Van! de vos Ver: malin: rempiirue: hemilliehesa A
Ce qu’ileloont vous ennuie O seplflllfflnt détour .’

Il: ont bien ennuie le Roi. tente la Cour;
Sun: que le moindre Edie,uirprur12uniriew trine, -.
Retranché le: Autbeur: . ou [affina ou Rime.
Efiriw «gui voudra : chacun à ce. métier
feue perdre impunément de hmm évite perpignan
Vu Roman: fun: blefler le: Loir ni la coutume ,
Peur eonduire un ne": nandou .iéme volume .- ,
Delà vient que mari: mil ehex. lui de tout râpe , .
le: Auteur: àgrund: flot: libre!" leu; les un: a
I: n44 point de rondi, ou, M714" aux Minimes, .
Tous!" rifler: ne jointer» vempjlez. d «tâche:
Pou: feu! fluo dégoûtéf’nns pouvoirfiukm nom,.
Viendra: regler teindroit: b 4" 41Mo 11.4124211015 :
Mahome- qui rafine- fur 4e: Efirie: des autres,
De que! œil. prof: r1 filou: que on "gade le: flânai»:
11m1: rien en ee terni; à couvert de 1103 in!!!
Mai: [Qu’un-voue unfli comme on furie deum?- e

Gardeæ 11cm,, dira L un . de en Efirît-erkiquea
On nefeuie bien [cuvent guelie mouche le pique:
Mais ce)! un jeunefou- qui fi avienne.- Permidg,
ne gui pour un bon me! «au maire 11113154019554 .



                                                                     

SATTRE&- n
Il!» pardonne opus aux vers de la Pucelle,
131 croit regler le monde du gre’ de fa tavelle..-

ambon»: le Barreau trouva-fil rien-debon P-
.Peut-on fi bien prefeher qu’il ne dorme au Sermon!

Mai: lui quifuie i9 le Regent du Pumujfe , I
Ne]? qu’un gueux revefiu des dëfoëille: d’Horm.

Amont lu Iuwmluvoie du en Lutin. e
(mon c am: à l’aif: aux Sermons de Cotîn. ’
L’un (flave 41mn lui s’affolent plaint: de la Rima»
Et de]! au]; fier eux qu’il rejette [on trime.- , A ï
Il (berthe à je eouvrir de on nous glorieux. I l
hyper; leu ce: Auteur: :mui: tout rifloit que mimine.
Quand de a: Mediflm: rongeante-route entier: I
Iroio lunfl? embus rimer du»: lu riviera.- »

Voilà tomme on vous truite: (51: monde 49515; Ï
Pou; regarde de’ju comme un homme noie’. ’ -
En vain quelque Rjeur prenant voflre defiî "je,
Veut faire au moins de par: adoucirlufeunnee :
Rien n’uppuife un Lefleur toujours tremblono Illtflroi , L
Qui void peindre en autrui ce quïl remarque enfui.
Vous ferezuvoui’mûiour: dan-fuir» nouvelles?
Eefaudru-e’ilfins un eflujer de: querelles a
N’emendrui je qulAuteursfiïpluiudre à murmurer:
JufilulÂ quund vos fureurs dohreurelle: durer a
Répondez. , mon Effet? 5 ce n’efi plusuillerie :-

Dites . .. .M’ui: . irez-vous : pourquoi cette furie,
Quoi fpour unmui’gre Auteur , que iglou en parfit, k

Efloee un crime que: tout. à o noir fiyund a
, Bi qui volant un Fut :luppluu fr du» Ouvrage ,
, on tu droite ruifon trébuche à chaque page ,
, Ne féerie uufi to]! : LËimpcrdm-m Auteur !
l, b’cnnuicux Efcrivain Il: maudit Traduâcur a
. , Aquoi bon mettre au jour tous ces difcours fiivolcs,
, E; ces tâtas enfumez dans de grandçsyarolcs r
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w SATIRE&
Ejl-ee donc là médire , ou parler francienne»: à»?

Non , non , la Médilunccy vu plus doucement.
Si l’on vient à chercher , pour quel furet myflerq.
Alidorife: buflitun Monafierc , ’
Alido: , dit un Fourbe , il cible mes amis.
Je l’ai connu Laquais , avantqu’il fut Commis.-
C’efi un homme d’honneur , de picté profonde ,

le qui veut rendre à Dieu , ce qu’il a pris au Monde";
Voilà jouer dÎadreIe , Ô M615" avec art ,

Et c’Îfl avec refpet’t enfoncer le poignurd. ’

V» E prie ne’ fan: fard . fine baie complaifancer
fuit ce ton "douci que prend la médcfuuce :
Mai: de blâmer de: ver: ou dur: ou langui aux;
De choquer un Auteur qui c ue le bon eue,
De railler d’un Pluifnne quine cuit-pu: nous plaira.
de]! ce que tour Leâeureut toûioure droit de faire.

Ton: le: jour: a la Cour , unSot de qualité. -
Peut juger de travers mec impunité .-.
A Malberbe , à Rumen», pre-forer Ineophilee,
le le clinquant du Tulle, àtoue l’or de Wrgile. .

Vu Clerc , pour quinchoiu Jane craindre le bolet", ,
Peur Aller au Parterre attaquer Attila :
Itfi le Roi des Hun: ne lui chameal’oreille, A
Walter de flfigoths tout le: ver: de Corneille. .

Il n’efi. valet ,d’Auteur , ni copîfle à Paris , .

Qui la balance mmuîn. ne fofe le: Efcrite. .
Die que l’imprefio’nfait éclore un Poëre . ,

Il ejl efilave ne de quiconque l’achete :
Il [a Mm: lui-mefine aux carias d’autrui,
refis Efcrit: rousfeuls doivent parler pour lui..
Vu Auteur à genoux: dans une humble Préface ,l A ’
Au Leôleur qu’il ennuie , tombeau demander grues;-
Jl ne gagnera rienfur ce luge irrité, I
Qui lui fait, fion [racée de pleine autorite.

x
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S A T I R E S. 3-,le je ferai le feul quz ne pourrai rien dire a
on fera ridicule . 6’ je n’ofbrai rire a ’
Et qu’ont produit me: ver: de fi pernin’eux ,
Pour armer contre moi tant d’Auteur: furieux .3
Loin de les décrier . je le: ai paroiflre ;
Etjouvent , fan: ces vert qui les on fait connoiflre,
Leur talent dans l’oubli demeureroit tacbe’.

Et qui foauroitfun: moi que Catin a prefehe’:
La Satirenefert qu’à rendre un Fat illufire :

. de]? une ombre au tableau , qui lui donne le luflre.
En le; blâmant enfin . j”ay dit ce que j’en croi ’,

Et tel , qui m’en reprend , en penfe autant que moi.
Il a tort,dira l’un, Pou’quoi faut-ilqu’il nomme 5

Axe-amer P"’* 1 ah a c’clî un fi bon homme :

Balzac en Fait l’Elogc en Cent endroits divers.
lltfl: vrai,s’il m’cût crû, u’il n’c’Ac point fait de vers.

Il (a tu’é à rîmvt. Que n écrit il en prolè t

Voilà ce que l’on dit .- à que diî- je autre chofie a i

En blâmantfes Efcrit: , ai je d’un fille afflux ,
Difliîe’ fur [a vieun venin dangereux: P
Ma Mufe , en l’attaquant , charitable à difcrete,
Scait de l’Hrmme d’honneur diflinguer le Poète.
Qu’on vante en luy la fiai , l’honneur , la probité :

u’on prife fa grandeur 650. civilité :
âu’ilfiai? doux . complai’ant , ofilcieux , fincere ,
On le veut j’r loufqu ,6’ fui: prefl de metairos
Meus uc pour un modeleon montre [et Efcrit: ,
Qu’il oit le mieux renté de tau; le; beaux Efprlte :
Comme Roi der Auteurs . qu’onl’e’leve à l’Empire a

Ma bile alors s’e’ muge , lu brûle d’écrire:

Et s’il ne m’efi permit de le dire au apier;
1’ irai creufirla terre , Ô comme ce urbier ,
Faire dire aux rol’eaux . pur un nouvel organe,
Midas , le Roi Midas a des oreilles d’Afnc.
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60 31T! RÉ S.Que tort lui ais-je enfin? ai-i: par un eftrit
Pam’flelfiz mini. Ô glacé (à): efprir?

:Quami un Liv" au Palais]? varié! fi: dahir: .
.214: d’un» par [a yeux juge de fin unira.-
igue Billaine ritale nu deuxie’me Pilier :
Le dép")? d’un Cznfeur ppm-il le décrier 3 *
En 1min mm: le Cid un M?nîflre fi ligue.
Tout Paris pour Chimay a les-5mn: de Rodrigue.
L’Amdemie en corps a 1mm le rmfitnr,
Le Public raucité s’afiine à Padminr :

Mais lors que lm" magne œuvre m lumirre,
Chaque L161?!" d’abord lui devient un Linicre.
En qui» il a "un [0mm de mille Auteur»
Son livre euparotflïrnt dénient tous [en flamme.
Ainfi fans n ’acmfir , quand tout Paris le in?
fla il 5m prenne à f2; 21m que Phebm dcfiwgè’:
9947154» en»: àfa Mufi AJnmmde en Frunfois.
Mais laijfir’u P’"’* pour la Janine fois.

La sévir: , dit-on , afin» mafflu funejk ,
Qui plus]! à quelque: gens , à abaque tout le rafle 3

, Infime"; en àna’indre , en a hardi métier
La peur plus d’une foisfit repentir Regnier.
Quittez m qui»: plaifin, du»: [appas vous film-[h
A de plu: doux emploi: umpez 00j!" Mufe:
Et lnifiz à Früilî" ” afin)" 1’ I’niwrs.
Et fur quoi dam faut» il que s’exert’mr me; «un ?

Iraj-Je dans une 0d: , en planifia de Malherbc .
Trouble: dans (es rofcaux la Danube (arabe:
Délivrer de Sion le Peuple gemiffant :

fait: trembler Memphis , ou punir 9e Croîïfantn;
Et pa”ant du Iouxdaîn les ondes alarmées ,

’Cucîlîîr , mal à papa: , les palmes Idumécs æ

VimdmÇ-je , en une Eglogu: , atour! de troupeaux,
du milan de  Paris mfltr me: thdumepux. H

* Fameux Prckaicatcur. Et

I

r

A

l
  I
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.5 A T Î 1R. E S.
lit dans mon cabinet nfll: au pied de: haiflreeg
Faire dire auxJEeho; de: fittifes ithurnpejlres!
Faudra-fil de [me froid , fun: offre amoureux,
Pour quelque Iris en l’air , faire le langoureux g
M prodiguer le: noms de Soleil Û d’Aurore ,
Et mon." bien mangeant "mourir par metaphmsv
Je lait]; aux doucereux’ee langage reflète,
ou s’endort un Efim’e demande hebete’.

La Satire en lefons» , Veninou’veautez. fertile ,
’seaitjèule ufl’alfonn’erl’le’plar’jant à l’utile .’ 1

.15: d’un 11m qu’elle’e’pure ’aux rayon: dubon fine,

I De’trornpe ales’Ejfrit: de: erreur: de leur temps:
, Elle feule brwvuntJ’orgueil Ô l’ifllüflù’e »

l Va iufquesfou: le" dais faire paflir le Vice ;
,15: fmw., fans rien "mon , à l’aide d’un bon me;
I Va Ivanger la Raifon de: attentat: d’un Sot.

C’efl aux]? que Lun’le . affilé de Lelie ,

Il: iufliee en [on temp: e: Cotin: d’Italie,
Et qu’Horaee’iettant le fel à pleines main: ,

Se jouoit aux dépens de: Pelletier: Romains.
des? elle quim’ouvran: le ehernin qu’il faut.
M infiira dé: quinze an: la haine d’un fie livre .
Et fier se Mont fameux . ou lofai le chercher ,
Fortâfia me: pu: à m’apprie à marcher :
Clef! pour elle en mot , gue i’aifait vœu d’ e’m’re.

Toutefois , s’il Iefaut , je veux bien me» dédire:
Et pour aimer enfin tous eesflon d’ennemis ,

’Repurer en me: ver: le: maux quel: en: commis.
Puifque vous le voulez , je vais changer de fille ,
le le de’elare dont: .- Quinte" e]? un Virgile :

’Bourfaut eomme un Soleil en no: an: a paru :
Pelletier e’m’e mieux qu’Ablaneoun ni l’en ru :

Catin à [es fermon: traînant toute la Terre ,
rend lesflm d’Auditeur: , pour aller àfa chaire:

D

n
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SATIRES.S mfalcfl le Phenia: des Ejprils relevez :
Perrin .. . . Bon , mon cjpric, courage, pondieivez. :
Mais ne volez-vous pas que leur Troupe en furie ,
Va prendreencor ces vers pour une raillerie?
Et Dieu [fait au atoll , que d’auteurs en courroue ,
Élu:- de Rimeurs bleflàz s’en vontfondre fur vous!

Vous le! verrez. bien-toflfeeond: en impofluret ,
A"; 3’03; contre vous de ’volurnes diiniures ,
Traiter en vos efisrits chaque vers d’attentat ,
Et d’un mot innocent faire un crime dÏejiat.
Vous aurez. beau vanter le Roi dans vos ouvrages»,
Et de ce Nain facre’ fanfiifier vos pages : -
Qui mc’prife Colin , n’eflirne point [on Roi. s
El n’a ,erlon Colin , ni Dieu , ni fin , ni loi. x

Mais quoi?re’pondrez.-vous : Catin nous peut-il Mire! æ
Et par je: cris enfin que [fautoit-il produire 3,
Incerdire à me: vers , dans peur-eflre il fait cas ,
L’entrée aux penfionsl, ou je ne pretens pas?
Non . pourlou’er un Roi , que tout l’hiver: loue”.
Ma langue n’attend point que l’argent la dénoue .

Etfans efperer rien de mesfbible: Écrits ,
L’honneur de le louer mie]! un trop digne prix.

t I

, On me verra toujours [age dan: mes caprices ,
De ce meftne pinceau , dont j’ay noirci les vices ,
Et peine du nous d’Auteur . tant de Sols "veilles,
Lui trinquer mon refluât Û tracer [ce vertus.

le vous croi z mais pourtant on crie, on vous menace.
le crains peu, direz-vous, les Braves du Partielle.
He’, Mon bien Ccraignez. tout d’un Auteur en muraux.

Qui peut ... fluviale m’entcns. Mais ensorITaJfiz-vous.

a

i

l

ï

g



                                                                     

DISC CRUS
s v’R. l *

L A SAT I R E-
’ ’ U un n je donnai la

premiere fois mes Satires.
au Public , je m’cfioîs bien

h préparé au tumulte que
l’im reŒon de mon Livre
a excité fur le Parnaflè. Je

Pavois que la Nation des Poètes, a:
(in tout des ’mauvais Poètes , eft une
Nation farouche qui prend fît! tics v allé-
ment,& que ces Hprirs a: ides de»loü3ngcs
ne digereroicnt pas facilement une raillerie,
quelque douce qu elle pâli: efire. Aullî,ofe-
rai-je dire à mon avantage , que j’ay re-
gardé avec des yeux allez Stoiques les li-
belles diEamatoires qu’on a publiez com

F il



                                                                     

’64; D’ISCO’UïRS«’?’«?

l ne moi.,Quclques. calomniçs complu
ait voulu maltraitait 5 quelqucsfaux bruits,
qu’on ait fanez de ma .Petfonnc ;i’ayîpar-
donné fans peine ces Aprètitcsyengctanccs, ..
au déplailir d’un Auteur irrité , qui le
voloit attaqué par l’endroit le. plustfcnfig
bic d’un Poète , jevvcuxdirc ,1 par res, ’

p ouvrages..
Mais j’avou’è , que j’ay efiévun-pcu; [un

Pris du chagrin bizarre de certains Au-
teurs , qui. au lieu de fi: divertir d’une,
querellodu ParnaŒc ,Vdontjls pouvoient
dite fpeôtateurs indifl’crîn’s , ont mieux

aimé Prendre Parti , &s’aflliget avec les.
Ridicules , que de le téjoüit avec les hon-
nel’ccs gens. C’en: pour les confoler que
ï-ay compofé la Satire Préccdentc , où je

nfe avoir montré allez clairement , que
jans bleflër lÏEl’tat ni la. confcicncc , on
peut trouver de méchants vers , méchans,
a; s’ennuier de plein droit à la lcéture
d’un for Livre. Mais , puifque ces Mcf.
lieurs ont parlé de la liberté que je me,
fuis donnée de nommer, comme-d’un at-
tentat inoüi 8c fans exemple , 8e que des,
exemples ne fa peuvent Pas mettre en ri-
mes ; il cit bon d’en dire ici un mot,
pour les inflruite d’unechofc qu’eux [culs H



                                                                     

SUR L’A SATIRE. a;
vcuîcnt ignorer , 8: leur faire voir , qu’en
comparaifon de tous mes Confrcres les
Satiriqucs l’ai eflé un r oc’te fizrrretenu. .

Et pour commencer par Lucilius Sati-
rique premier du nom; qu’elle liberté,
ou plûtofi; quelle licememe s eft - il point
donnée dans (es OuvrageszLe n’étoit pas»,

feulement des Poëtes 86 ces Auteurs qu il-
’attaquoit : c’efioit des gens dola premiere.
qualité de Rome z. c’cfioit des patronnes.
confulaires. Lependant Scipion 8c L ælius!
nejugerent Pas .ce Poëte , tous démît
miné Rieur. qu’il eI’coit , indigne de leurs .

amitié , &,xraifcmblablement dans lch
occafionsils ne lui refufercnt pas leurs,
confeils fur Yes cf. tirs nonçJus qu a Ta;
tenu: : ils ne s’aviferent POUR de Fanal-en
le parti. de Lupus 8: de Metellus, qu’il.
avoit joüez dans fes satires, a: .ils na V
creurent pas lui donner rien du leur , en.
lui abandonnant. tous les Ridiculesdela .

Republiquc. . -un Lilian au: qui .2
Mit-hé bppgfi 01mm»; L anbagîm au

I me»; , , .«Ingem’o oflafi, dut-.hfa. «islam. Mmllo. a

Fmfifu Lupo amputa oerfiblm’.» à
limeriez Lucilius n’épargpoi: ni Petite

. f ü) A l *
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ni grands , 85 [cuvent des ;Nobuesi&uâes -,
Patricieus , 7 il defcendoirrjufqu’à 11m;

du peuple, . , ’frimer" populi. «ripait .;, popnlnmqræ »

"damna uOn. .me plus, que Lucilius avivoit dans
une .R ePubëique-A, bu ces fortes de liteau
Peuycnreflzœ perlnifes.,VOiOnS. donc Ho--
râpe;qui.wivoir".fous un Empereur , dans ;
les vcofinnencemcns d’une MphïWChÎQ 3 Où

ilefc bien plusldangereux de rire qu’en un L
aurreiremps. ,Qui ne nomme-Cil: point s
dans . (es g Satires .2 8c. Fabius 11e grand eau-l
feu): , 8c frigelîius le Fall-tafquc ,13: Nafi:
dienus le ridicule , 8C Tandis, le .chaflré ,Vj
êçgout ce qui yient au bourde [a plume.
on me Irépèndra que ce [font des noms ,

’ figPPOfeyç. .0. laIbelge’ répçnfekoommesfi .

(.eux’qu’il attaque,nîefloi6nr pusdes gens ,,»

roumis d’aiîlcurs grcomme fi l’on, ne fça-

voit. Pas que Fabius citoit unuCheyalier L»
R omain qui avoit ,compofc. 1111.1421:de s
droit; que eTigEUîusr fut cxlfon rem sua g
MuficienÎ ,cberi, Ald’A’uglÆM que Nfifidiù -

nus infuseftoitpn ridicule. cas-bic. dans z
une L: que lapais habit un affranchi de ;
Mamans. Certainement.ilfantuque ceux
qrü1paflençjd’c11aïforte njayent 1’33 for: leu,»-

I
)
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lesgAnriensflc neufo-ienr pas fort infiruits
des allaites de la Moult d Agul’ce..I-Iorace
ne fC.ÇOI1tmLe as d’appeller les gens par ç
le; nom : il a [lapent qu’on ne les «mécon-

I mille ,gu’il a loin de: raypçrterjufqu’à 1
leur-«furnbm, lufqu’au métier qu’ils fai- .
(oient ,, lufqu’anx c’lharges qu’lls , avoient ’.’

entrées. Volez. , pareremple a comme il-
parle d’Aufidius Lufpus l’rere’urdefondi : ;

ü Fmdwm mua-1,42 a futon Ilbfl’ltflîu

. Unyimar, huitième:frzmèalscribz. .
huertamfilammvduwm, de. ..
Nom. abandonmfmet .- dit. il 5 avec fox. .

14.30101; de, Fondi r. dm efipirfretm un car--
M n AgfidàaLufçm; m4151. ce: ne fin 74: -,-
fin: naqirlvimzidç lafbliede ce Fureur. Inl- .

-. fgazeqntg.vCamzni.r , fanfan) le Sauteur 6’ Al
J’bormedcvzgualitén l’eut on: défigncr un

homme. lus. Précifemenr ,»8c les .eircon-
flances. feules fiçw,.fuffifoienr elles pas Pour s
lefaire stemmoifire a Came diràPeura u
cirre, , qu’AufidiusePcoit mon alors : Mais ,
Horace f-Parle là d’un voiage fairdepuis ,
marquis comment mes 4Cenfeurs ré- .
fendront ils à ce: autre parage 2 l

V V flingua: LAlpimur jugula: Jim» .le’r- -
nana, dengue ’

Illëfingif Kiwi Imam «paume ego [Mg].
F. Hi) 3
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Paris": . dit Horace , que. ce Paëreztnfie’l

lAlpinm égorge Memnon damfon Pqème ,
â [embourbe dg": la defniptian du Rhin , je
me joüt en m Safran Alpinus vivoir donc
du têps qu’Horace fe ioüoit en ces satires;

a: fi Alpin-us , en ce: endroit , cit un nom
fappofé, l’Auteur duJ’oumc de Mcmuon

pouvoit-il s’y .méconnniflre-g Horace , die
ra ton , vivoir fous longue-du plus doux
de tous les Empereurs: mais vineusmous
fous un regne moins doux i Et veut on.
qu un Prince. qui sa tant de qualirez com-
niums-avec anguille, fait moins dcgoûré
que lui des méconnus Livres,& plus IlgOllq
leu): envers ceux qui les blauacuu

Examinons Pourtant Jcrie , qui écris-
voir fous le rogne de Ncron. Il ne raide.
pas (imPLcmcnr les Ouvrages des loeres
de fonremps ; il arraque ces vers de Neron .
mefme. Car 6min tuth le monde (gant 86
toute la a aux de Faon le (gavoit ,que 
tes quatre vers , 71m.; Mmuiloneù, &c. .
do: r a crie fait une raillerie fiamere dans .
fa prcmire saure ., (alloient des ver-s de Ne»
ron. Cepen ..ant on ne remarque point a

ue Neron, tout lNeron qui; efloir . ait v
flair punir Verre; «sa ce Tyran-ennemi de la;

, Ixion, amoureux, comme on filoit, d; [9:53
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SVE LAz’SATËIRE- 69)
Ouvrages, ,. fut alTez galanthomme’ Pour
entendre raillerie fur fes vers , 86 ne crût
Pas que. l’Empereur , en cette occafion ,
deuil prendre les interdis du Poëte.

Pour. Invenal qui florilïoitfous Tra-
jenozil eût unipeu glus refpeétueux, envers.
lesgrandsSeigneure defon ficelé. Il le
contente de. répandrel’amert-ume de. [es

Satires ,cfur ceux du. regne, çrecedent:
mais à l’égard de Auteurs,ilsne les va point

chercher hors des (on fiecle.A reine cit il
entré lemmatiere ,un le voilaen maux ai-

- Le humeur contre tous les, Eicrivaiiis de
(on ternes. Demandez.à juvenal ce qui - g
l’oblige de Prendre la Plume. C’ellqu’il cil Ç

lasd’cntendre 8c la 7 baside. de, Codrus ,
.8; l 07111: de celui- ci ,, au: Telepln. de cet
autre , se tous les ,Po’étes..enfiu , comme il

dit ailleurs, qui recjtoient leurs vers au
mois d’ Acuité Augufle retirâtes mon]? ne;

un. Tântilefl: vrai e le droit de blâme;
les. Auteurs et! un toit ancien , parue en
coutume. Parmi tous. les satiriques, sa,
foufferr dans tous les fie:les..Que s’il faut
venir des anciensgnx modernes; Regnier;
qui cil: pref ne nome [cul Poëte, Satiri-
que , a elle veritablement un PeudPlus M;

cret que instances. Cela n’emP en: aux

,7.

-w lL 4-.-ËM V ,, .
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nean moins qu’il ne parle hardiment de
Gallet ce celebre joueur qui afigmit fil”
Creancimfirfipt Ù quatorze , 8c du (leur
de Provins qui avait changé [un balancine)
en manteau animât du Coufin 914546471410»-

nait f4 mafia de peur de la "par" ,8cdeË
Pierre du Puys ,86 de plufieurs autres.

Que répondront à cela mes Couleurs-2-
Pour eu qu’on les Prelïe ,ils chaille-rom.
de la Republiques de Lettres tous les Poê-
tes Satiriques , comme autant de perturbao
teurs du repos public.Mais que, diront-ils
de Virgile , le fige , le difcret Virgile ,
qui dans une Eglogue ,.où il. n’efl pas:
queüion de Satire , tourne d’un fenl vers
deux Po’étes de fou temps en ridicule?

- 34mm non Mit , amer m4 carmina
Man t dit un Berger Satirique dans cette.
Eglogue. Et qu’entre me dite point que
Bavius 8c M ævius en cet endroitfont des:
nom fuPpofez ; Puifque ce feroit doncen
un troperuel démenti au doâe Servius
quialTeure Pofitivementvlei contraire. En
un mot , qu ordonneront mes C enfeurs des
Catulle ,nde Martial, 8c de tous les Poètes
de l’antiquité ,qui n’en ont Pas ch avec
glus de clifcretion que Virgile a Que peu.

ont ils. de Voiture , qui n’a. point fait..-... .-
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SVR LÀSATIRE. ifeonfcience de rire aux dépens du celebre
NeufaGermain , quoi qu’également re-
commandable par l’antiquité de (a barbe,
a: Par la nouveauté de fa Poëfieî Le ban-

nirontcils du Parnaile 5 lui 8c tous les
Po’étes de l’antiquité,pour établir la feure-

rides Sors 8: des Ridicules 2 Si cela efi,je
me confolerai :aifc’ment de mon exil :il y
aura du Plaifir à efire relegué min bonne
compagnie. Raillerie à par; , ces Mef-
lieurs veulent ils ellre plus [ages que Soi-
Pion 8: Lælius ,. Plus delicats qu’Augâlle» ,,

glus cruels que Neron? Mais eux qui font
li rigoureux envers les Critiques gid’où. ’
vient cette .clemence qu’ils affee’tent pour
les méchans Auteurs a le voy bien ce qui
les afflige : ils ne veulent Pas ellre détrom-
Pez 2 il leur fiche d’avoir admiré ferieufe-

ment des Ouvrages , que mes Satires ex-
ofent à la rifée de tout le monde , 8: de

Ë voir condamnez à oublier dans leur
vieillerie , ces mefmes vers qu’ils ont au-
trefois appris Par cœur, comme des chefs-
d’œuvres de l’Art. le les plains fans dou-
te :mais quel remede i Faudra t’il , Pour
s’accommoder à leur goull Particulier re-

muer au feiis commun! Faudra t’il ap-
Plaudirindiif’eremment à toutes les im-(



                                                                     

ition a l’auroisbien d’autres cho es à dire

il elllson d’yrenvoiet le Lecteur.

«un enrs’cova’s
pertinences qu’un Ridicule aura "répan-
du’c’s fur le Papier me au lieu qu’en icar-

tains pais on condamnoit les médians
Poëtes a efacer eux mefmes leurs Ercrits
avec laLangue A, les Livres deviendront.
ils deformais un azile inviolable -, où "tou-
tes les fertiles auront droit de Bourgeoio
fie , ou l’on n’oferatoucher fans rofana-

fur ce (bien Mais comme i’ay déja traité

«hutte matiere, dans ma derniere Satire

l
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ÈPISTRE I.
AV ROI- 5’

RA N D R a I, de]? vainement
qu’abiurnnr-la Satire

Pour rai faut dejàrmnis j’avais
"vœu d écrire.

Dis qui je pre»: la plume , Api.
[on apatite

Semble me dire: Arrefle 5 influx;
-mee fiai:- m P

Où var-m rembarquer 3 regagne les-fluages.
Cette mer où tu tours efi celebre en Mufizger.

Ce u’efi pas que me main, comme une au": à 4
ton char ,

c R A N Ï) R [9 I . ne in? lier Alexandrie é Carat;
Ne û , en: e cirier , au: quelque O e in: ide,
Tardif" aux légers: 6’ de Mai s Ôd’Alcidef
Te livrer le Bofphore , 6’ dan «me incivil
Propojèr au Sultan de te relier le NiL
Mai: pour te bien loüer , une Rail)» feeder:
Me dit . qulilfaut fortir de le route vulgaire .-
âu’nprè’s muoit jaüe’ tu»: d’auteurs diferem ,

G



                                                                     

"74 iEPISTRB AerÛT.Phebmmrfme aurai; peur , s’il auroit fur le: rang: a
. Que par de: "un: tout neufs . avaliez. duu’amqflà.
Ilfizuc de me: dégoujh juflifier l’audace ; l
Et fi m» Mule enfin ne]? Égale à mon Roi ,
Que je prefle dux’Cotim - des armes centre moi. .

Ejl-ce là il: auteur , [cfroi de la’Pucelle ,
’ Qui devoit des’bonsrversmusc :rarcr le modela:

Ce Cenfeur ,. diront-il: , "gainons-réformoit tous?
Quoi 3 ce Critique refit-uxmïenïficdir pas flanquement.
N’wom.»murpas cent fui; ,- enfumer Hale France ,
Comme lui, dans ne: 11m , pris McmpbivÔ Bizancc.
Sur le: bard; de l’Euphrate ahan» le Turban ,
Et coupé a pour rimer , les Cedrcs du’lean’? il
De quelfionr aujaurd bai vient-ilfur me .Im’ee’es ,
Se rave-[là encor de nm phmu: usée: à

hélice répandroit-1.: alors 2 Hmtmx (9’ rebuté. .

l’aurai: beau me complaire en me propre beauté ,

Et de me: trilles vers admirateur vnique , I
Pl un 1re en laierelifimt l ignarznre publique.
Qfielqwe orgueil en furet dont J’apeugle un limeur ,
Il efljdcheur, GRAND ROI, defe voir [leur Laitier:
Et d aller du inti: de ravgloirc immortelle ,
Habiller ciné: Frmcæur * le fucre à la cenelle.

Ainfi , "155’117" tuûjours un funcfle accident .
J’obfi’r’ue lier mit nom renfilent: prude»: .-

Ie ont aux plu; bardis l’honneur de la amie" .
Et ragarde le champ . a ce «r Il: barriere.

Malgré mai toutcfiis , un mouvement ferrer
Vientfldzer mon zani: qui f: tari? a regret. l
924,5: dis-7e tout chagrin dans ma verve infertile.
De: vertus de mon Roi ficèlera" inutile ,
Indre r’il fur [a glaire attendre à m’exercer,
igue me tremblante un); comme tif: glacer) -
l i Ï Fameux Epieier.
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D’m: un l bunprojn , fi ma Mufi rebelle
Nef: le aime aux champs de lÏIfle à? de Bruxellt;
San: le chercher aux bords de l’Eftmt Ô du Rhin ,
La Paix fifre à mafia: plus. talme 6’ plmferein.
ois; , GRAND 1101 , Mafia-là le: SiegçsJe: batailles:
Qu’un au": ailla en rima»: remit vjër de: murailla ,
E: 12mm»: fur. m as. marthnmfims un aveu .
s’nille touwir Je Âng , defimflltre , édifia.
A qui bon; En» Mufe au carnage animer: ,
Ichnufir n valeur défia trop allumée ? - »
Iaiàiflèm à ’loifir dû finit de tu. [dm-fait: :’*

Et ne nous Inflbju pas”): des d’auteur: de la Paix.

marquants Elephmu-, ce: Mmes, a bagage 1’
I: ce: . waifiàux toutprcjfs à piner... le rivage 3
Difiit au. Roi Pyrrhus: , un. 743: Confidènt ,
Conflit!" "eh-131155.. d’un Roi nus-imprudent. l
la amis; lui dine Prima , À Rome où Un m’appelle.
fluai fière! L’ajfieger. L’entreprffe :flfort ’belle ,

Et dime fiulmum d’ Alexmdre «mais mais : .
Mi: grand heurtant): prifib! bien quefirramanous?
Du "fi: dei Latin: la maquejle eflfacile z " ,
Sam. dam, il: font à nous : a]! be tau: 31.4 Soleil.
Delà mm tend lexbms’. Ô. bien-raflfkn: afin-
Sthmafe refait ne: mafieux dans [on pan. .
En. Maris-410w là ?vDe’s que nous huron;
Il ne fait: qu’un bon un! 6’ Cmthage ((4 conquifi :

Le: cheminsfintlouvert: : qui 13:14;an nmficr 2
le vous ente»: -, Seigneur , noumllom tout dompter :’
Nom Allons traverfef le: fable: de’ijir;
Aflëwir en payant l’Egy-pte . l’Ambiey -

Courir delà le Gang: en d: nouveaux fait;
Faire tremblèr le 89th: aux bords du Tamis 5
rirangerfous ne: loix tout ce wjh Hsmifiihere .-
Mai; de "leur :nfin , que frumdez-vomfnini

Il
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allure, cher Gina: , viâarieux , eonrenx,
Nous pourrons rire à l’aife, Ô prendre du bon tempe.
Hé , Seigneur , dé: te ’,. fanefireirde llEpire ,
Du marin iuflja’aufoir qui vau: défend de rire 2

Le Confeil qui: faeile à gonfler .-
iI’jhhu: vivoir heureux , filai]? pie l’irouter s;
Mai: à l’Ambizion d’ofpofex la prudence , I

ce]! aux Prelats de Cour; prefelocr la refiienre. k
Ce n’eji pas quemoaeœur du travail ennemi:

Aprou’ve un faineant fur le trône endormi. .
Mais ,uelquer vain: lauriers que promette la guerre,
On peut efire Hem; fan: ravager la Terre.
Il e]! plus d une gloire. En vain aux Conqueram
L’erreur parmi le: Roi: donne le: premiersrange;
Entre le: grande Hem te [ont le? plus vulgaires.
Chaque Sieele a]! ferma en heureux ternerairee.
Chaque climat produit des Favoris de Mars.
La Seine a de: Bourbon: .- le filma de; Cefare, -
On a veu millejois de: fa es Mutidee
Sortir des Conquerans, Go: 5,.Vand4le5 , Gepides.
Mai: un Roi vraiment Roi , qui fage’en fe: projets ,.
snobe en un talure heureux maintenir je: Sujets;
Qui du bon- heur publie aie cimenté la gloire ,
Il faut pour le trowver . courir route fifi-flaire.
La Terre compte peu de res Rois bien-faifam.
Le Ciel à le: former fe preparer long-tempe.
Tel fut de Empereur , fous qui Rome. mime
Vid renaijire les jour: de Saturne à de Rhée :
Qui rendit de [on un; 1’ Vniver: amoureux .- I
Qu’on n’alla jamais voir fans revenir heureux .-
Quj finipiroir le fiir , fi fa main fortunée
N’avoie par je: bien faitsfignale’ la Journée. f,
Lueurs nefur pas long d’un Empire fi doux. (nous?

Mai: foie .cherehai-ie ailleurs ce qu’onjrouve chez?

I

l
I

l
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en GRAND ROI , fans recourir aux hifloires antiques .

Ne Tavons-nous pas veu dans les plaines Belgique: ,
Quand l’Ennerni vaincu defertane je: ramparts, ,
du devant de son couroit de toutes parts , -
Toi me me te borner au fort de ta viéîoire. ,
Et obereher dans la Paix une..plus jufie gloire t
,Cefint la les exploits que tu dois avouer.- .
le e’efllpar-la , GRAND ROI, queje te veuxloiier.
Afin. autres, [une moi, d’unrjfile moins timide ,
Suivront auxebamps de.Mar:4ton courage rapide : .
Iront de .ta.valeur.eflraier l Vnivers .2
le camper devant. Dôle..au.arnilieu des vaere. *
Pour moi loin des embats, fur uniron moins terrible ,
Je dirai les-exploits de-.ton regne paefible. . i s
Je peindrai les. plaifirs en foule renaiflans .-
LLes Opprefleurs du..1?euplelà leur tourgemiflîinu .
On verra parquois foins. ta fage prévoiante .
du fort. de.lafarnine.entretint l’abondante. A
On verra les abus paria main.reforrne’55 .
La Licence. à lÎ Orgueil en tout lieux re rimés:
Du débris des Traitam ton efpargne goitre;
Desfubfides afflux. la rigueur adoueie :; :
Le.So.dat dans. la paixfage ’6’ laborieux;
Nosarzifl’am grofiers rendus induflrieux 5 4- ; I o
la: nos. Voifins fruflre’stde ces tribus ferviles , ’
flue pajoiL à leur. art. le luxe. de .nos fifilles.
o que,j’aime. a les revoirs." de ta gloire troublée;-

Se priver follement du [Maure de Jnos..ble’s. ! 1
Tandis. que, ne: maijfeauxpm; tout mugira desondes ,’
Vont enleverpour nous les tréforsides. eux Mondes.
Tamojl du tracerai. tes. pompeux, bofiirnens .. ,.
Du loifir dun;Heros.nob.les. darwiniens.
renter» déjafremirt’es deux mers-eflonne’es en .
DavoirJ’es flotteunis. aupie’ides fjrene’es.
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Don de tous eoflez. la Chitane aux abois ,
s’enfuit aufiul afpeôï de tes nouvelles lois.

O que ra mainpar [à va fauver de Pupilles :1
ne de [tarant Plaideurs deflrmaitinutile: ! ’ I

fifi!" M fait point l’effet. de enjoins gonereux 3
L’Vni’versfou: ton rogne artbijdei mal heureux? . -
Elbe? quelque: erra dans leeglaee: de [ou]? ,
Ni dan: ces lieux brûlés ou le ourprendfa fourre .4
Dont la rrifie indigente 6]? enter approeher .
E? Qu’enfouie ter dans d abord n’aille»: eh ficher .’:

C t]! par Toi qu’on va vr-z’rjes Mujês enrichies ,
DG leur longue difetteè fumait infranchiee,
CR A N Da a: .pourfity toujours ) ajeure leur repu. u
San: elle: un He": n efl a: (Mg tempe ne": .-
Iien-tojl quai qui! ait ait,la Mort duneobre.noine .-
Enveloppe avee la): [on nom à. fin hi]! oir’e.
«En vaingpour feue»: ter de l oubli du erreie’il ,
Aeht’lle mit vingt oit tout Ilion en d üil.
En vain malgré les me: . 5eme bord: de l Hejperie i
Ene’e enfin porta fa: Dieux e312: Patrie .-
Sans le fermer: des vers , leure’nom: tant publiés
seroientdeptlîs mille an: aveeeux publiés.
Non à ïuelquetlàaut; fait: que ton deflin TÏappelle, v,
San: le feeours foigneux d’une Mu]? fidelle , p
Pour T»îmmorti(1ifir.h, 13e. fais de vain: eforts. s

Appollon Te la doit, 1;qu lui tes enfin.
In Poè’tesfiwmux rends ne: ciimaes fertiles.
lin eougufle’a’isëinent peut faire des ,Vllrgjlfflt

flue d ilîujlres, ee’moim de tu «une boute) s .
Vont pour toi dépofir à la, Poflerité l I v a;
Pour moi qui. fur-«tonnoit: , d 14:13th il urine
Sans au «boue Je: ma plume et lrirer la ..at;;re . ,
1113.0]? de me: «on; vanter ici. le prix. ,
-I9ütefiiç.4uelgu’un derme [lubies fibrine
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-ÈPISTRE AV Rot 75De: in; ’iniurieuxopeut éviter routage; ’
Peut-:flre pour ta gloire aurat’ilfor: refuge: .
Et comme te: exploits étonnante le: Lelieurt-
Seront à peine crûs fur la fioi des Auteurs a
sa quelque Efprrit malin les veut traiter de [ailes ,
On dia quelque four pour lesgrendruroiables a
3*". qui dans je: verspleinsede fineerite’
fendis à tout ronflette a dit la verite’;

ui mit à tout blâmer fan étude élfii gloire ..
.4. pourtant dejefiol parle’nmme l’Hiëoit’o. .

, k, .

c fia;-
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, Q 70 I bon..rlveiller mes Mufis en-i
) S x damnes . ..

. 4 nemies’ î Ï

l’enfer-tu qu’aucun d’eux. veuille fiebir

me: loix , . p .Ni fui vre une Raijbn qui parle par. ma voix
o le ptaifiznt Dolifur.-, qui fur les pas d’Horaee ,
Vient prefiher ,.diront-, ils ,t la reforme au Parnaflè! il
NoÆfiritsfont mauvais 51e: fions valentilmieux .’ ;
fenil ne v de’ia dliei L *" furieux
gai m’appelle autombat , jans prendre un plus long Ç-

fÉleo . . .De leurre , du papier I; dit-il ," qu’on nous’enferme.
Vounsqui de nous deuxplus aife’ dans fes vers
Aura pluflofl rempli la page à le revers.
Moi don: qui pas pou fait a ce genre d’eferime’: :
le le (fifi tout fiul avaler rime fur rime ,
Moment deue’pit contre moi .s’eoçerfane .

l

u, ou.

Pour trareraux Auteurs des regles en; -



                                                                     

E P Î S T E Î r. 81
Partir de mes defauts le papier innoeent. ’
Mai. toi quine trains point qu’un Rimeur te noir-

un ,
Que fais-tu topendantfiul en ton benefiee P
Jeun; - tu. quiun Fermier payant quoi qu’un peu

Mr s
De ton bien pour le moins dai te aire ri?
"pas." grand defeufiur des dît: defton Ëltfi .
De tes Moines mutins reprimcr l’entreprilë 2
Croi moi , dû]! Aufanet It’qflêurer du fiertés .

Abbé . n’entrepren point me me un jaffe protêt.
N’imite point ces Fous dont la fisse avaries
Va de fis revenu: engraiIer la Iujiiee ,
Qui toujours alignant . Û toujours daignés,
Souvent demeurent gueux de vint protes gagnés.
Soûtenons bien nos droits : Sot ejl relui qui donne.
de]! ainfi devers Caen que tout Norm. 1nd rayonnes
Ce fort: làles lefons . dont un pore Manteau.
Infiruit fin Fils novieeau finir du berceau. i
Mais pour toi qui nourri bien en dopa de l’OEfe
A: fue- e’ la vertu Pi:arde Ô Ch zmpznoife ,
Non,non, tu n’iras point ardent B. nfjieier ,
Faire enrouer pour toi Corbin ni le Mazier.
parafa , fi jamais quelque ardeur billieafè
Allumoit dans ton tueur! bidonner litigieufe -,
Confulte moi d’abord . à! pour la reprim" ..
notion bienla leçon-qu: je te vais rimer.

Vu iour , dit un Auteurmiimporte en quel Chac-
ttre .

Deux Voiîgeurs à jeun renoontrerent une huiflre ,
Tous deux la tonte oient: lors que dans leur themin
Le Iufiieepafla , a balance Humain.
Devant elle mfi-tofl ils expliquent la ehofe.
DE; data avec dépens veulent gagner leur eaufi.
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En: E"? P5 TR Ë I Il...
La bifiitepefane. te droit litigieux
Demande l’huijlre. l’ouvre, à l’avale Meurs pensa:

Et par et bel and! terminant la bataille :
Tenis voilà . dit-elle., àthaeun-une (taille.
Des [attifes d’autrui. nous. vivonsau Palais:
uefieurs , l’huiflre efloit bonne. Adieu. Vrvisi en paix,

h ’Ju’. "w. S’Smea-ü
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EP15TRE .111
A fM. SA 1R N A’V D.

1.] , fins peine au travers des 4]);
phifrn 1s de lande .

I» 1577113144 des ’No vateur: tu de’eoue

j vres la fraude
- v Yin»: 1K Et romps de leurs ærreurs les filet:

’tapti-zur.

.Mais que [èrt que ta main l’ur defille [moyeux s
Si toujours dans leur ame 101° pu fleur rebe’le ,
.Prefl: d embatu-aï? .’:g[ifi au Prcfehe l s rappelle;
Non , ne eroi pas que claude habile à f" tromper
soitinjènfibze aux trait: dont tu ,’e fiais fume"
Mais un Demon Z arrefleié- quand ta voix l ati e ,
Luidt’e : si tu te "me t fiais tu ce [le on va dire ,-
DIIM fin heureux retour lui, montre un faux

mal-heur : I I ’ VDiifeint de Charonton l’her ti sue douleur ,
Et balanfant Diuu mefm en fin ameflvttante ,
Fait "souriroient: [on en, la verite’ notifiait".
Des fieperbes Mortel: . Je plusïafreux lien ,
N’en doutons point,1rnaud, ç me la Honte du bien.

.Des plus nobles vertus une adroite ennemie ,
NJeinsl’bonneuranos leur de: trait: de l infamie.



                                                                     

84 EPISTREIII.AflËWÎt na: e rïtsjôns un joug rigaurmx .

Et nom rend un de un": 42-141": malheureux.
Par (A? [à Vertu devientlafthe (à. timide.
vois- tu ce Libertin en public intrepide
à"; pep!» tout" un Dieu . que dans fin me

u traite
11 iroit embrafler la vanité qui] vos?! t
Mais de ès faux unis il trains la "filerie ,
Et ne brun ainfi gins que par poltronerie.

C’efl [à de tous nos "pas: le fatal findsmept.
En pige", ms [du ni nous tremblons fillzmmt.
Et chacun [tu de I Mitre adorant les caprins ,
Nous Menin»: hors de nous nos vertus à nos

vires
Mil-traie: jouëts de ne in vanité .
Faijbns au "1017251111214 de n01!" infirmité !
J quoi ion grand lafie-vn en ne: tartiras brûle g
Faire de no’lre mu! un fiant riditufe à
Le fin fin do w: yauxpttillam à! troublés:
l’offre pouls inégal martin àpas redoublés

guelfe fait]? fadeur à feindre vous oblige î
au avés vous? le n’a] rien. Mais . .. . le n’a]

rien vous dz. je.
lefiondra se Malade à "in obfiine’
Mai: cependant voilà tout fin mrps gagnai;
Et Infini? demaînfi rendant la plus forte ..
Vu huilier aux fiés , ’04 [étendu à la par".
Prewnom figemmt unfi jufls malheut
Le jour fdtd; a!) proche à tient comme un valeur.
Avant qui) nos erreur: le Cid nous abandon)" ,
i rafittms de l infini" que degmce il nous donne :
Bétons musai; rem]: fuit émeus naine au; [6:1
lrmcment ois je pan: a: dey; min de moi.
Amis Quoi: toûjours Il horsts m effluva 00341111

035i,
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ËEMSTKE 11-1. os,-
A103? , e’efl toi qui nous pers , ridicule folie.

TÏC’ejl toi qui fis tomber le premier mal-heureux.
Le morgue d’ un faux bien hmm»: amoureux ,
Et n’ofant foupponnerfa. fèmmed’impofiure ,

du Demon par pudeur il,’vendit laINature.
Helm- l avant ajour qui perditfes Neveux; I
Tous les plaifirs couroient aupdwant de je: vœux.
La faim aux animaux ne faijoie point le guerre.
Le blé , pour fi donner , fans peine ouvrant la une,
N’attendais point qu’un Bæufprefll de l’eguillon

Trafafl à pas tardifs unpeteible fillon.
La mignefloie par tout des grappes toujours pleines:
Et des rui eaux de laiflfirpemoient dans le: plaines.
Mai; de’s eeiour Adam décime de [on eflat
Dom pileur de douleurs pajafin attentat.
Il falut qu’au travail fin toer rendu docile
Forge]? 1a Terre avare) devenir fertile.
Le ehard( n importun balais les guerets .-
12 Serpent minimum rampa dans les un»;
La Canicule en fieu dejola les rampagnes :
L’Aquiion enfureur gronda fur les menin es.
Alors pour]? couvrir durant fdpre fui on ,
Il falut’aux Brebis dérober leur toifon.
La Pefle on mofme tempo . la Guerre, ô la l’ami»
Des malheureux Humains jureront la ruine :
Mais aueun de en maux n’égalu les rigueurs.

igue la mawaifi Honte exerfa dans les cœurs.
De ce nid à l’inflanefortirent tous les vices.
L’A’vare des premiers en prou à je: eapriees ,
Dam un enfume gain mettant l’ honnefieté ,
Pour toute honte alor: , compta la pauvreté
’LlHonneur à la Vertu nlofèrent plus parois’lre.

La Fier! ehereha les deferts à le Cloifire.
Depuis on n’a point «me de cœur fi détaché

H.
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Qui ar uel ue lien ne tin à ce ahi.
TrijlePÔfionege (fier du premfiier delleos crânes!

Moi mefme, Arnaud, iei qui te prefehe en unîmes.
Plus qu’aime» des Mortel: par la Honte abattu g
En vain ïame rentre elle une fifille vertu.
Ain]; toujours douteux , chancelant . Ô volage ,
A peine du limon , ou le vice m’engage ,
l’arrache un pie’ timide , à fors en m’agisaut ,
Que l’autre m’y reporte , 6° s’embourbe à l’infini.

Car fi , tomme aujourdhui , quelque rayon de zele
Allume dans mon cœur une dam! nouvelle ,
Soudain aux-jeux d autrui s’il faut la confirmer ,
Dlua gejle , d’un regard jeun je»: allumer s
Et mefrm fur tes «un. qui: te viens d’écrire .
le tremble en ce moment de a que l’on ma, dire.
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EPAISTRE 1V;

AV R O I-
. .N .vainpour Te louer , ma Mufe ne;

101418 rejie , ’
Vingt de de la Holande a tente’ la

eonquejle , À
Ce pais , ou une murs n’ont pu te re-

; t cr . a v .GÆND ROI, n’efi pas en vous fifaeileù donner.
Des villes que tu prends les noms dur: Ù barbare:
n’ofient de toutesparts que llabes bizarres.
Pour trouver un beau me. , es ripe: de l’ILrel ,
Ilfaue toujours bronchant , courir me" Teflel.
Oiii , r tout de [on nom eh ue place munie.
Tient on tonne le mers , en durait l’harmonie.
Et qui peut fans fiemir aborder Vrvoïrden l

el «me ne tomberoit ou féal nom de Nardm y
uelle Mufe à rimer en tous lieux diflwflef

Oferoitapproeher des bords du Zuiderze’e a
Comment en «me heureux afieger Doësbourg ,
Zutphen,Vvaghenbtghen.Hardmiiek, Knotzemlourge,
Il n’efi Fort entre ceux que tu pren: par eentaines,
Qui ne profil? arrefler un Rimeur fixfemaines :
JE: par tout, fur le Vvloal , ainfi que fier le LerK a.

H ij



                                                                     

EP-ISTRE Ïv;Le tuer: efl en déroute , à le Poète à fies . A 4
Eneoi.fi tes exploits moinsgrandsÔ’ moins rapides

K Laifloient prendre murage à nos Mufo-s timides; W
Peut-(lire ave: le remps .- àforee: f] river;

. Il! quelque eoup de [Art nous pourrions nous faner. .
Maisdo’s qu’onwnstjenter’eem ’Uflfic , . 5’

Pega’ze s’efanurhe à recule en arriere’ 3 t z A
’Mon Ipollon s’ejlonne . Nîmegue blini tu", ” "
flue ma Mule ejiwearore au Camp devant Orfoiw
Auiourd’ hui tonte- fois mon zele m’encourage à

Il faire au moins du Rhin tenter l’heureuse panage.
Le mal- heur fera grand . fi nous noue J noyons.

’ Mules, pour le traeer, eherehez. tous 500! trayons:
Car,.puifqu’en ee’t exploit tout paroit? introiahlt;

Que la mm; pure j reflemble à la fahle ,
De tous 1m ormmem vous pouvez l’igajer.

» Venez donc , Ôfur tout gardez. bien d’ennuis-r.

Vous fiawz. d.-s grands vers les difgraees tragiques .-
5; on ennuie en termes magnifiques;-
t du pied du Mont ,Adulle. ’* entre mille rofim r’

Ie Rhin tranquille , Ô fier du progrex. de fes eaux r ..
Appuie? d’une main fur fan urne penchante, ..
Dormant au bruit fluente de [on onde mimine. -
Lors qu’un cri tout a eoup fuivi de mille tris .
Vint d’un talma fi doux retirer fes efpries. v
Il je trouble , il regarde , à partout fur je: rimes
Il froid fuir à grands pas [es Naïades eraintives ,
Qui toutes aesourant ’vers leur humide Roi,
en un reeit afreux redoublent fan efroi.
Il apprend qu’un." » Heros conduit par la Hilaire .

’41 de je: bords fameux flétri l’antiquegloire.

au: Rymbergueqôt Vend terraflez. en deux jours o

*Montagncs3.’9ù le Rhin prendfafourcco -::
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EPISTRE 1v. a,
D’un joug de’ja prochain menacent tout [on cours.
Nous l’action: veu , dit l’une , 45mn la tempête
De cent foudres d’airain tournez. contre fa tefle.
Il marche vers Tholus : Ô tes flots en courroux

du prix delà fureur [ont ira teilles Ü doux.’ ’
Il a de lapis" latailleé le vi a e.-
Et depuis ce Romain , ”’ dont l’aigle.» paflage-

Sur un pont en deux jours trompa tous tes (forts,
Jamais rien de fi grands n’a paru fur tes ’ bords.

Le Rhin "truble 6’ fierait 1’ ces triples nouvelles;

Le feu fort a travers fis humides runelles.
C’efl dont trop peu, dit-il, que P15 caut en deux mais
Ait appris a couler flues de nouvelles lois: ’
Et de mille.- rempars mon onde environnée
De ces Fleuves flans nomfuivra la dejline’ê. W
Ah ! panifiait mes eaux lou par d’illujlres coups .
Montrons qui doit ceder des Mortels ou de nous; v
A ces mots cfllljum fa barbe limoneufi, V
Il prend d’un vieux Guerrier la figure poudreufiÇ.
Son front cicatrici rend [on air furieux ,
Et l’ardeur du combat efiincelle en je: eux.
En ce moment il part , à couvert d’un. me?
Du fameux Fort de SKinq prend la route tonnera.
La contemplant on cours sil voici de toutes paru.
Ses pâles défen ours par la frayeur.!pars..
Il voit cent bataillons. qui loinde fe’de’fendree.
Attendent fur des murs l’ennemi’poure e rendra.
Confus , il les aborde o Ô rlnfirfant a voix g
Grands arbitres , dis-il, des querelles des Rois ,1
211. n ainfi que voflre amoraux perilsIaguerrie a
Mien; fur ces remparts l’ honneur à la patrie e-
rg!" ennemi fuguas , en. est infant fameux a .

Ë’jnlcs Odin.

H- Hi



                                                                     

EÎPISTRlEï 1V;
Du Rhin prés de Tholu: fend le: flan efourneux; a.
Du mains en vous monmmtfur la rive opposée , e
Nloferiez-fvous fafir une Vio’ioire abée?

Allez,» vil: Combununx, inutiles soldm.- ,
1.»ng là ce: moufquet: trop pefaufpour rios ou: : -
Et lu faux-à lu main , parmi vos mouflage: , p
Allez. couper me joncs, Ôjrefl’er a»: luiâlxges.

On. gardant. lesfeul: bord: qui vous peuvent couvrir, ,
d’un mainte te 17183416561. vainore oie-mourir.

Ce. défioun, d’un-Guerrier que: la tolere enflions
BeEufeite l’honneur de’iu mon en leur me: l
Et leur: cœur: o’ullumunt d’un "fie de chaleur a-

la honte fait on eux refit de la voleur. .-
Il: r marchent droit moflent», ou L O VIS en perfinne .
D514 Pre]? à paflêr’ ; influoit, difiofe, ordonne. l ’
Pur mordre Grammont ”’ lepremier’duns lexfloref ,

8.40m: , flûteau de: regard: du Hem.
Son surfierrefiuinant fousfin.Mzi"re intrapidt . - ,
Nage tout orgueilleux de la main qui le guide.
Ravel- Iefioit de pré: :’ foui ce Chef redoute, z
M5707! de: Cuirujfier: l’efiudronindomte’.

Mais défet devant eux une rhulourguerrienw -
Emportelaln du bord le bouillant: l’îfdig’uiere T , ,
Vanne , Nuntoüillet , à» Co: in). éjouir: .- -
Chueun d’eux, au peril veut ln premiere part.- V J
Vaudofmqqui mon» [orgueil de funnrflîmee f . w l
du min); infime 44ml onde impatient filme. - e
La Sa , Beringhm, Nogent ,l Dumbre’. 04120:5 ’
F en! lesflooe tnmblumlfousvunfi noble pouls. ’- .
I. O VIS la: animant dufiu-Idefontourv’gq in A;
Se :plujnt defugrandeur qui l’attache humage-Ï a

l * Mmfieur»leh»Com:e detGuichlej .
1’ flaflficmlc Comte dt Sam- .



                                                                     

Par. fitfoint-cependant, trente legersvmfltaux .
D*un trenthant aviron déja. coupent le: eaux.
Cent Guerriers :7 "jetant fignolent leur amine-3..
Le Rhin le; voit d’ un œil qui porte lu menace.
Il s’avance en courroux Le plombovole âl’inflant. .
Et pleut 14e toute: partrfurl’efiadron flottant.
Du [alpine en fureur l’air s’e’thaujfe; à! s’allume i

En des coup: redoublez. tout le riv 1go fume.
De’ia du plomb mortel’plma’un Brave ejl atteint.

Sous le: fiugucuwaourfier: Pond: écume à]? plaint ,
De tantiecoups afflux [a tempefle wagon]? y
fient un temps fur les eaux la Fortune .olouteufe.
Mai: L O V1 S d’un regard fait bien-.tojlolu fixer.
Le’Dejlin à je: yeux nlofero’t’tjalaneer .

Bien -tojl avec Grammont couvrent. Mars à Bellorme. .:.
Le Rhin à leur afpet’t d’e’pouvante frilfianne.

Quand-pour nouvelle alarme a [ce elzarits glacez ,
Vn’ bruit (épand qu’Enguien Ô’Conde font pigez. è

Condé dont Iefeul nom fait tombale: muraille: a e,
Forte le: ’efiadron: (fit-gagne le: batailles.- l

. Inguien de fin hymen le jèul à dignefruifi ,
Par lui détfin enfance a la .vio’loire’injîruit. ,
LiEnnemi renversé fait "(r gagne la plaine.
Le «Dieu lui mimez. arde au torrent qui l’entraîne. : i ;

I Etïfeul , defijfiere’ ,* pleurant f2: vainse on: . I
Ahandonne- ont O 7-1 S la vitïtoire à es borde."

Du Fleuve dompte” la déroute éclatante .
A Vvum jufqu’eogfim camp va porter l’épouvante:
71mm l’tfpotr du pais , àl’appui de fis murs.

Vvum.... ab quel nom , GRAND ROI l quel lie-a-
(Star que ce Vvurts! î

Sam ce terrible nom mal. né pour le: millet;
Que falloit a tu yeux érafler de: merveille: !
Bim- tofl on tufl veu SKinq (un: trouver: emport!
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92 ËPISTRË’IV.
De fis fameux remparts démentir la fierté. e
Bien-taf! . t . t mais Vvurts s’oppoje a l’ ardeur qui ripa:

mme. tFinifins . il t]! temps: aufli bien fi la rime
Albi! multi propos miengager dans a,
Je ne fiai pour [mir de porte qu’Hildelsheim.

"0 l que le Cielfoigneux de nofire poëfïi a .
GRAND ROI , ne nous fil -il plus voifins de l’Afie E
Bien-tofi viflorieux de cent peuples altier: , a
Tu nous aurois fourni des rimes a milliers.
Il n’ejl laine en ces lieuxfifiche 6’ fi fierile,
Qui ne. oit en beaux mon partoutricbe Ô fertile. -
Là plus dlun Bourg fameux par fan antique 7m"
Vient ofiir à l’oreilleun agreablefon. . i
Quel plaifir l de Te faim: aux rives duScamandte:
33’] trouver d’Ilion la foëtique cendre : .
De iuger fi le: Grecs qui briferent fes mon
me»: plus en dix ans ne L O V1 S en dix jours.
Mais pourquoi fait: rai on defesperer ma veine t
Ifi-il dans l’Vnivers de plage fi lointaine .
ou ra voleur . GRAND au! , ne Te page porter,
Et ne mofle bienetofl des ex loirs à chanter 3 g

.Nou 3 MI , ne faifons plus e plaintes inutile",
Puis qu’ainfi dans deux moi: Tu prtns quarante Villes;
Afiure’ des beaux ver; , dont ton lira: me re’ledau

A Je Tarte»: dans deuxans aux bords de l’HîlkÊfiîîr



                                                                     

: Li A KPOÈTIQVE:



                                                                     

aux.
Lvç.:.*..-a.e JW-e f.

lue. la!

gâtnfionrm

CKK.(X..

(Mlle



                                                                     

. «et www-w- enfanta-.-

. à?etoooooeiooeeoe4’*9i’**û’i’*i’**4’*û*& ’

f LiA R T
oPOETICLVEJÏ

"ï ’E S T ’ en vain qu’au Pamafle un tu;

g meraire Auteur .
Penfe de l’Art des vers atteindre la

«à. En hauteur; ’ .S’il ne [me point du Ciel l’influeneefecrette ,
Si j’en affre en MW!!! ne l’a formé Poète.

Dans [on genie ejlroie il efi toujours captif e
Pour lui Phebus efifourd . à Pegaze efi "tif:

O Vous donc , qui brulant d’une ardeur perilleufi
Coure’; du bel efirit la carriere épinera]? ,

Niallols pas fur des versfiens w": confirmer .
Ni prendre oser genieiune amour. de rimer.

i Craigne’s de"; vain plaifir les trompeufes amorce: u
Et confitltés long temps voflre eflarit à. vosforees.

La Nature fertile entflrries excellent .
Sait entre les Auteurs partager les talent.
fun peut tracer en vers une amoureufe flamme :
L’autre d’un traitplatfant aiguiftr lipogramme :
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95 ’L’ARTPOETIQVE.
Malherbe d’un Heros peut vanter les exploits : ’
Encan chanter Phili: , les Ber ers , à les bois.
Mais finvent une-Esprit qui flflate , à quies’ainie,
Me’eannoijifon gente . à s’ignore foi-mefine. ” ’

Ainji * Tel autrefois . qu’on vid avec Furet
--Charbonner de fes vers les murs d’ un Cabaret. e

S’en va mal7à’propos d’une voixinfilente .

Chanter du peuple Hebreu la fait: triomfhante ,
le pourfuivant Moifi au travers des eferts , k
Court une Pharaon noter dans le: men. j b

&ielquefuiet qu’on traite eu’plaijant, ou jublitme
actoûjours le Bon fins t’accorde avec la Rime. .

L’un l’autre vainement il: ftmblrntfe haïr ,
.La Rime efl une efclave ré" ne.doit qu’obeir.

Lors qu’à la bien chercher d’abord on s évertue’. ,

L’t it a la trouver ail’e’ment s habitué , .
Àu’joug de la’Raifon fans peine elle. fléthit . . . w

li loin de la gefner la [en Û l’enrichir. ’ ’ v
Mais lors qu on. la nçglige , elle devient rebelle,
’Èt pour la rattraptr . lefins tourt apre’s elle. h

.Aime’s donc la Raifim ; ue toujours vos efiritt
Imprunrent d’elle [mie leur lutin Ô leur prix.

La plufiart emportés d’uné fougue infinji’e

Toujours loin du droit fins vont chercher leur penfe’e.’
Æ croirai; nt s’aba’fler dans leurs vers monflrueux .
s’ils ptnfiitnt ce qu’un autre a pû penfir comme eux.
Evitons ces excez. : laijjÎns à l’Italie
De tous ces faux brillans l”e’tlarantefiilie.

Tour doit tendre au Bon fins , mais pour j parvenir
.Le chemin efl gliffiint ptnible aqtenir :
1410?!!! qu’on s’en écarte , auflidojl on le mye.
La raijôn pour marcher n’a flamant qu’une voje.

’* Sain: Amant. .Moy’fc Sauté.

I . I Ve s en



                                                                     

’CHANT ne MIE a. 9;
’Vn Auteur que! uefin’s trop plein de fin objet

Iarnaisfant l’epui er n’abandonne un jayet ,
s’il ronronne un Palais , il m’en dépeint la fan g
.11 me promette apre’s de terrifie en terrifié;
Ici (afro un perron , la regne un corridor. ,
Lei ce balcon s’enferme. eneun balujire d’on
Il compte des plafonds les ronds -6’ les ovales .-
”’ .Cc ne [ont que licitons, ce ne (ont qu’Aflragales.’

le faute vingt feiiillets pour en trouverlafin s i"
Et je me fauve a peine au travers du jardin.
Fuie’s de ces Auteurs l’abondanceferile ,
Et ne vous chargez. point .dïun e’tail inutile;
Tout ce qu’on dit de trop et? fade à rebattant-3
L’efirit raflazié le reiette à l’enfant : A
glui ne fait je borner ,- ne fait jamais e’crire.

Souvent la peurd’un mal nous conduit dans vu pire;
Vn vers efioit trop foible, à vous le rendez dur.
l’e’vite d’e’m long ,1 je? À: devint;- obfcur.

L’unn’e poiuttro ar Érudit aMuee tr "
L’autref pegtde’rîimpee , il fa perd hâta s

Voulls-Vyaus du Public meriter les amourer
Sans fifi? enee’crivant varie’s vos difiours.

Vnfiile trop Égal à toujours ,A
En vain brille à nasjeux , il faut quil nous endorme:
Oniit peu cet Auteurs ne’s pour nous ennui" ’
Qui toujours fier un ton jèrnblent pfielmodier. ’

Heureux i qui dans. [et vers fiait d’une voix [qui
Paf" du grave au doux . du plaifantau five".
Son. livre aimé du Ciel Ù cheri des Leékurs .
Es"! louvent chezBarbin entouré d’aehepteurs.

Quoi que vous efirivie’: . évitez. la bajfiflë.

Le fille le moins noble a pourtant fa noblefe.

* Vers de Scudcri. r



                                                                     

.93« IL, ART P0 ETIQVË.
du mépris du bonfim , le Burlefque effluvé
Trampa Influx [abord . pleur par [a nouveautîs
On ne œil! plus en ver: que pointe: triviale: ’:
Le Parnajfe parla le langage Je: Haln.

:La liante àrimer alors n’eut plus de frein:
,me’lm tramfii devint un Tabarin .-
Celte mata il)» infèfla le: Provinu: ,
pu Ct": du Bourgeois pajla iuflpæ: aux Princeb
Le plus mauvais Plaifanr eut [a approbateur: .
15:, jufqu’à Dafimi , tout trouva de: Lama",
Mai: de agile enfin la Cour defabufe’e ,
Dédaîgna ces on: 1’ extravagante azfe’e.

Déflmgua l; naïf, du plat à du kanji!» .
Et laifla la Provinte admirer le Typhon. .
Que ce fifi: jamais ne foüille coffre ouvragt.
Mitan: de Maroralé’legam badinage ,1
Et biffins Je Burlefquc aux Plajfan: du Po»: manif. V

Mai: dallezpoinr mm , filr’ les a: de Brebmf,
Mrfine en une Pharfale , entai" jar le: rives ,l
* Damorts 8c de mourans cent monugms quÎnIÎVCSo
Pané: mieux «(afin un : Soie’sfimple aux art .-
Sublime famaorgueil I: agnable famfard.

Mafia? rien taquât!" que u ai peut Im’plaire. I
Aye’s’pmr’lmaümu une arsin? Âme" : -
92m toûjam dam «au a)": , le feu: retapa»! le: mon;
Sufiende "l’bamifiidn , a» marquz le "par. v v
5 cardé: grima uvule à tourirtorp hafle’: .

. Nefi’v d’un: loyal: enfin themin’heurte’a.

Il a]? un hadaux» choix de mon harmonieux :.
Fuië: du muvaisfim le tontoursrvdimx.
Le Ven- l: mima .nmph’ ,’ la ïplu: nable penfi’:

Ne peut plain A l’aria: , quand l’oreille efl Mafia;

Ë Vers si: mecuf.

tu».
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CHANT PREMIER. 93’
Durant les premiers un: du Parnafle Françroi: ,

r: tapin tout fend falloit toutes les lois.
La Rime , au hou? de: mon aflemble’: "fan: mefure,
Tamil lieu d’ornemen: , de nombre , à: de tofu".-
Villon fiât le premier , dans ce:«fietles groflîe’rs ,

Débroüiller l’art ton us» de me vieux Romaneierxr

Marot bien-to]? apre: fit fleurir le: Ballade: ,
Tour-na des Triolet: , rima des Mafiarade: , . o
A le: refrain: regle’s affama? les»Rondeaux , .
Il montra pour rimer des chemin: tout nouveaux. .
Ronfard, qui lefuivir , paume lurreemetæhode,
Raglan: tout , brouilla tout . fit un art à fa mode;
Et toutefois longent)» un un heureux denim; ’
’Mais [a Mufe , en Franfois parlant Grec 6* Latin ,

- me dans l’âge fuivant , par un retour grqtefqu: ,
Tomber defes grandemats le fille pedantefque.
Ce. Po’e’te ,orgueilleuxrrebuehe’ de fi haut l l
Rendîrplu: retenu: Defizortes. à Butane: .
Enfin Malberbe «une , (r le premier en France,
Fi: f natif dans le: Ver: une nille adent: ,

- D’un mot mis enfa place en eigna le pouvoir,
Et. "du! le la Mu]? aux "glas du devoir.
Par ce age Efirivain la langue repare’e *
Nofri: plus rien de rude à l’oreille e’pure’e.:

Le: Stance: avec par: a prirent à tomber .,
Et le Ver: fur le Ver: ne a plus enjamber.
Tout "MW fa lois , à to guide fidelc
Aux Auteurs de te temps [en encor de modela
Marché: dune fier-(es par: : aimésfa pureté ,
Et de. on tour heureux imités la clarté s
Si le en: de «vos vers tarde àfefaire entendre .

yuan efirit auflî-tâfl commente a fi.» defl’emlrc ,

ne de vos vains» ifeourspromr à je dejîaehar,
Ne. fait [teint un Auteur qu’il faut toùjours Marcher.

l 1’]



                                                                     

100- L’ART FOETIQVË. .
Il. e]? certain: Ejprit: , dont le: fimhres pensées h

Son! d’ un nuage e’pai: toûiour: embarrafle’es ,

Le four de la raifon ne le fumoir percer.
Avant donc que décrire, apprene’: à penfir.
Selon que noflre Idée si! plus , ou moins olifiure’, K (
L’expreflîon lafuie ou moins natte , ou plu: pure: . v l
Ce que [on comme luter l’ermite clairement . l
I; le: mon pour le dire arrivent aifement. a

Surtoue , qu’en»: 15st la La se revere’e ’
Damien: plu: grand: exeez. vous oie toûjoursfaere’o à.
In vain vous me frappez d’un [on malodieux;
si le terme eji impropre , «le tour vidienne ,
Mon (finit n’admet point un pompeux Barbarifme . ,
Ni du» vers nuptial! l’orgueilleux Solecifme.
Sam la Langue en un mot, [Andrew le plus divin l
îjl toûpur: , quoi qu’ilfafle. un me’ehanr- Efiriyaim p

Travailléyà loi If: quelque ordre quiwmprejfe, ’
Et neàrvous pique?- point d’une folle mafia! ’
Vu flyle fi rapide , élzqui court en rimant l
Marque moins trop d’efirie,que peu de jugement.-
J’aime mieux un milieu: qui fur lamelle arme
Dam un pré plein de fleur: lentemenefi promette, ,,
Qu’uneorrene de’borde’ ui d’un tours orageux

Roule pleinde grwierfler un enraie: fangeux.
Bâtie-vous lentemme. (9.11.4115 perdre courage
Vingt foi: fur le métier "mais "00]!" Ouvrage.
rompu: jan: aie g 6H le modifiez;
Adjouflez. quelquefois’, (9’ 1614116!!! efnez. ’ .

C efi peu Je! en un Ouvrage, ou lesfaureefourmillem
Des traits ’e rie feme’s de temps en un: vaillent: -
Ilfaut Que t nique ehofiyfu’emife en onlieui ,
au. le debue , la fin, répondent au milieu : .
flue d’ un un delieat le: pin". ajorties
N’Jforment qu’unfeul tout, de diverjè: parties, ; .-
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C HIANT P REM! E R."- mi?
flue jamais du flojee le Dijèoure fientant
Faille eherehe: trop loin quell’ueimot éclatant. ’*
Craignez-mu: pour me ver: la eenjiore publique?

me: mu: à vous mefme un lever! ".ritîquee
L’,.gnoranee "aux" eji prejio à s’admirer.

Faite: vous des ami: rompe: à vous renfler".
Quiil: fiiene de «vos efrrrtile: confiden: fineeres ,
ne de tous «vos dcfautt les relis adverfaires, -
DEpoiiille’s devant eux. l’arrogance allumer: ’

Mai: fiaehe’: de. lami, dijèerner le flateur ,
Tel vous j’enfile aplaudir ,2qlli1’0lu-flille à!

vous fouée .
Ainîe’e qu’on wmæonfiilleyétnon paj: que» vous . .

nue. ’ I ’Vnflaeour aufli; fifi i cherche à renier :-
chaque ver: yu’il entend, tafia? extrafin. l
Tout ejl charmant.» divin. aueun mot ne el hie-(Te; Ï
Jltrépignedo Joie-y il pleure amenage,- a
Il vous comble. par. tout :d éloge: faflueux.
La mite n’a point ce: air impetueux .

Vu [age ami toujours rigoureux , inflexiôleyd
Surah: faute: jamais ne vous larve paijible, l
une pardonne point les endroit: neglige’e y
Il femme en leur lieu le: ruer: ma? arrangées»
Il reprime de: mon lambinera) emphaze.
1d lefen: le ehoque, à. plus loin? la flouze. j v
Vojlre- confiruâinn [truble un. peu s obfeureiri -
Ce termeejl Wilaya. il le fout Ézmaireir. a
Glefl ainfi que vous parle un ami. Deriîahle.

Maisfiu’vent fur je; vers un: Vluteutinfraitahld e
A le: proregrrrnu: [e trait interiü e’ .» u
Il tairont-prend en main le droit. de llofenfë. ï
De te «urbain: «fous. .[gxpreflion 4-6»ij ’
Abtuonjigur, four-ce W" je vous demanaegrlw r
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P: ï.» A V e
«on L’A R’T. ÎP CET! QVlEJ
Rwanda-(il d’abords Ce me: ma fimbh 190M.
Ide retrenchewis. (Buffle plus bel endroitu
Ce tour une. ppm-Tout le mandal’admire. .
Ainfi "plieur" une) ne.j.e:pome-de’dire 3

un mordant mOuærage air paru vous blmfir, , x
C off un tien che’s lui pour ne point l’efacer. i
Cependant à l’entendre il cherie laierieique :Ï
Vous avez. fur fes mas unponvoierefpotiqueav -
Mains)" ce beau Difcours , dormi! vient: vousflater g ,
N’a]! rien qu’unpiege adroit pommons les reciier, i
AuÆ-eojljl vous qui": . à amine! de [a Mufe
S’en va chercher ailleurs quelque Far qu’il lubrifias

Car fiaveutilen trouve. Ainfi qulen fiesflutéure, -
e Nôtrefiecle (Il fertile enfeu Admiraeeurs , l?
Itfimstm que fournit la Ville’érla Province ,r
Il en efl ehez. leoDue , il en tfi chez. le Prince. Ï *
I’Ouvragele plus plat a chez, les Courrifanà x" ’
De tout romps rencontre’. de zele’s panifiais-e

le; pour finir enfin par un traie de: Satire-r
ane Set, nous»: toujours.un.plus.8or qui idoine-s.

l
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filmeroieooooo’oe
moeeeoeeoeozooo,

HANTÏ Il),
’ A pour de Fefle.

s 7 Dezfieperbes rubis ne charge; poire; .:
tefle, ,

QÀ -E.t«- furie: rmofier: alors: ,Ïefil’ae de; .
d;amane ,

and”, en un champ mljinfisplus. beaux orne- .-
mens,

Tillf s aimable enfer; ai: , mais humble dans [on -.

fig, I’ ï - . .Doit e’daterfin’s pompe une 54403141431113 . W
Gommer [impie à naifn’aæien de.fajlueux-,: l
ne n’aime poilâl’orgueil d mon: prqfimprueuxl
Il fau’tqùe [a douceur flan 5 chatouille , éveille, v
Infirmerie de grands mots n’épouvante l oreille.
Mais louvent dans ce [Pile unaimeurueux abois
Jette la de dépit la Flujle. ÔEÎGSHAKhu-I , .
I: follement pompeux..; dans favvwrvesindiferere ,
Je! milieu J une [gigue entonnes laetrompete: .
a. peur de l’écouter ,: Pan fiei t dans les Jafeaux .
le!» Nymphe! defioi [écachent joue; les eaux. .

A" contraire , en Autre-ahi"! en [on langage r
rait parler fis Bergeracomme ,onparle au (villagg -.
sans": plats à! grofier: depoiàille’s d’agrément ,
minicars baifent la reflué rompent "mentent...

i 1 .iiij l,

ELLE quÎune Bergerey, au pluseheau z

V -fi..--4 ma.» mena-v,- M
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induv- L’AiR’T- P 0 E T I QV E;
On diroit que Ronfirdbfurfi: pipeaux mlHqucs 1
vient encor fiedomserfes Idylle: Gothiques .1
Et changer , fans refieû de l oreille à du flan ,
zjcidas en Pinot , é- Phrlis en Tholnon.

Entre ces deux excez la route ejl diflicile
Suivis» pour la trouver . Thucrite à Rirgile,
gicleurs tendre: ofc’rirs par les Graces alitiez .
Nt quittent point mot mains, jour à! nuit ’

feuilletez..- iSeuls redans leur: doües vers il: pourront moiti

Jpprendre , aPour quel art fans baffle: un daubeur. peut -

defcendre : iChanter Flora, let champi, embue, les verger!)
du combat de la fluteauimer deux- Bergers ,
ne: puffin de l’ îmour vanter, la doute amorce ,
changer Nareifle en fleur,couvrir Daphné d écorce, .-
lEt’pur qu’el art encor l Eglogue. que quefiisï s e

Rend dignesd un onfiel la campagne à les» bief l
Telleefl lie-ce même à. la "force r3- la grau.-

D’un un un pou jumelant, mais pourtant-[anse

’i ’audace, - l ’ .-,la plaintive slegie en longfhuhits de d’un
Sait tee cheveux e’pan gemir fur une cercueil; ..
Elle peine des 4mm la joie, à la "irien, .
Plate . menace I irrite appaife une mitige): I l o
mais , pour bienexprimer ces capriees heureux ,* . l
c e]! peu diefin faîte, il faut afin amoureux. p

Je hais ces mains .Jubeur: donna Alufeoforu’gn
Mentretient de je: feux tulipier: froide à glacé... l
Qui infligent par art, Ùfour de fins rafler 3
Gïc’rigen; pour rimer en munirent tranfis!

s. -n.-.nr-..o.h

As...-

-.-- uvlbamh-ae-fih-r

ÏVirgE’gloq." . ,

- l



                                                                     

C H-A N’Y Il: mgr
leur: troufions» lupin: doux ne flmt que jbnfiw

TAÏM;   *-Il: ne [pavent iamnüqmfi charger de cinéma.
glu: [venir leur mura" . adoraient prifon , »
Dfin’n parader-lehm élærailbn.  
de jaffoit)»: jadis , fur à: ronridv’mll I
fin dmnurdifioit le: ver: que pépiait 13’6an -.
ou. que du and)? Ovide animant [:1410le fait: .
Il donnoit de fin Art la: alarmante: 149,35;
Ilfiut que le mur fi»! parle Jim: I’EIcgie. -

L’Ode A’UEÇ’PIÏH d éclat 0mm "Daim d c’me

zflwmtiujîguwu CM finvo’tmàitieux, v  
Invariant duit: jà: «Justement-avent" Dieux;
A»; muent dans, fifi , alla "une: lmhrrien.
chum un "tuage". londrm».du hm de l».

unifie .   - . ’, , HUn)? [daim [Anglgnt «abord; du Sinaï: 5-
0v fiitfle’cbx’rfilfifùnt fil" Je fait: rit-L051);
ramon comme «tu Abcillurdmteà fia» nuwngeg.
Elle s’en «la Il: fleur: dépouillent: rivage .; ..
21k pin: la: [15.9525 , lei-JAMIE: , à les ri; ,
Pour: un àaifir cnillifur Je; la)": d Iris V
* ui molkmen: Icfiflc , ,8: par un doux ca rîce , x
Qgclquefoîsv le refufc , afin qu.on levraviflî. 4 . .
Son 1m: infatuent fluaient martin: au» huard. -
Chez; elle un bau defordre e]! un cf" de la"; «

Loin m Rima pxaiutif: . dom: l’eût-i! phleg-

mutique. V ,Garda du: fi: fureur: un "in didaüàgug; ,,
Qui tIPMJnt d’amHno: le; pogna éclata»: ’, .
Maigre: Infime»: ., [sabrant l’ordre 19:13»;ng
Il; n’ofint maniement perdra un fuie! 4:7 «and; x

Ï HomaïOdCIhlih 1... .. .I .A

J



                                                                     

m6 L’A RT P o 51’,le E ,
Pour prendre D61: , il faut que loft: fait "111153313.
Étant leur ver: aneth ainfi que une"! ,
Aitfin’t défia tmberole: remjur: de Courtrai.
491m "Ion défi» feu in" futreoûyour: "un;

on dit à ce proto: . gnian-ouf ce Dituvlzizarr!
Voulant pouffer-à ont tous le: Rimeunëïrunyofsr
pomma du sonnet les rigoureujèsloiia
Voulu: qu’en Jeux Quatrains-de mefure pureillr
La Rime avetdeuxfomfruppufidauit foi: fouilla",
le qu’enfuie’a , fiat me. urtiflumnt nagez
fuient en Jeux 13net: par le fin: partagez.
Sur tout da ce Païen: ilJÈüMe’! :14 litent: : .
Divmefme en mefuu-la-nornâre à la cadence z
Dafendi! qu’un ver: flûte y pli]! fumai: arum
Ni qu’un me débutai: ofafl s’y remontrer.
Durefie il l’enriebitdune hume fuprime.
vln-Sonnerfuns’de’fiuu «vaut-feu! un long; même:

Mah- en VliûMiUl’Afltfllflj parfin! arriver»
leur heureumlhenix ejl muràmwwn .
A peine du»: Gambit! , Mnïnurd, à! Mallew’lle r
En peut-ousfuioporter Jeux ope-mi: en!" mille :-
1: rafle fieffer; [à que aux de Pelletier .
Nu fuirait chez. Sers; qu un [sur rheæl’Epicïern
Pour-renfermer jonAfom dam-lu borne preferz’te
la mefuru o]! toijourttrop longue ou trop petites-

L’Epigmmm plu: libre,enfon tour plus barn! ,
N’efifouïvenaquun bon mot de: deux rime: orné.
Jadis de ne: Auteur: les Pointe: ignorée:
Fureur dé Italie en W «un: "tirées.-
Le Vulgaire ébloui de leur faux agrément ,
A ce norme; 1p)» tourne avidemenf.
Luqueur du Public excitant leur amine ,
Leur nombre irnpetueux inonda le Pantoufle»
Le Madrigul and en fut. mydopplé. L , .

rimer. .
u,-a...



                                                                     

r.hh il

a un NT n. 1079’ le Sonnet orgueilleux lui-mefine "pfut flafla
La Tragedie en fitfe: plus ohms eûtes..-
L’Elegie en orna fes douloureux caprices : ’

’ Vu Haro: fur la Stem eut de (en am :v -
un». Pointe un Amant n’ofu plus fiûpirer:
On and tous les. Bergers, dans leurs plaintes nouvelles,

, Fidelet à la Pointe encor plus qu’a loure Belles.
Chaque mot eut toujours Jeux wifiges divers.
La profi la reeeut aujfi bien que le: 11":.
rumen: au Palais en hzriflîo [on fille :
Et le Docteur en Chaire en fema-l’Evangilv. »

La Raifin outragà’e enfin ouvrit le: yeux. v
la Mafia pour jamais de: difcour: ferieux .A x

5 Et dans toux ou c’erits la deeIarant infante , Î;
Par grau lui laifla l’entrée en l’Epigrammc -:

Pourveu que fafiue e éclatant à repu l
"4 Roulafi fier la penjee , ânon pasjt’lr le: mon. a -
” Ainfi de toute: Part: lexie-[ordres celèrent. .’
, Toutefois à la Cour les Turlu in: refluent; * -
’ Infiples Purifiant, Eau on: in ortunez,
’ D’un feu de motxgro 1er panifions furannez. ,

Ce nlefilpa; quelquefois qu’une Mufe un peu fine

’* Sur un motter; jaffant ne ne badine ,
4 Et Iunfen: dejlourne’ n’abufe avec fueee’: :

Mai: filiez. fur ce point un ridieule and: ,
1 TE: n’allez pas talquer; dïunepoinn frivole

Aiguifier far la quai une Epi 41mm folk:
Tout Poërne e]! brillant de flpropre beaute’.

Le Rondeau né Gaulois a la naïveté. -
La Ballade affinai: un micelle: maximes
Souvent doit and»; luflre au nappoit: de: rimer.

Le Madrigal plus fimplo , à plu: noble, tu f0» tout.
Rafioire la douteur , la tendre en à l’ amour.

L’union .defe montrer 5 non pas de médire .. ’

n,



                                                                     

168 CHANT ’I’l’.
Arma la VeritÉ du vers de la Satire.
’Lutile le premiere «du la faire voir :

Aux vites des Romains-[refoutu le h miroir-l.-
-Vengea [humble Vertu , de la Rieheflè altiere .
Et lihonnejle Hamme à pie’ , du Faquin en latine.
. Horace-à tetteaigrtur mefla fine enjoûmènt;
On ne futpluyni fiat ni fit-impunment :
Et , malheur à tout nom , ai propre a la tenfiere ,
fut entrer dans un vers , ans rom te la mefure.

Perfi en fes ver: obfturs, mais fermez. 6’ rufians .
.erc’ta d’enfermer moins de mots que de feus.

, Iuvmal efleve’ dans le: cris de licols
J’oufla jufqu à l’extisfa mordante hyperbole.
Ses ouvrages tout pleins d’afiroufes veritez.
Eflintellent pourtant de fublimes hantez:
soit que fur un Écrit arrivé e Capre’e *

Il lmfido Sejan la statu? adorée ,
Soit qu’il fajfe auxCenfiil courir les Sonateurs ) T

iD’un lymn foupfonneux , pajles adulateur: : l
Ou que , faufilent à bout la luxure lutine , S l
Aux Portefin’x de Rome il vende Mejfnline. -
Scslt’trits pleins de feu par tout brillent enjeux. i

De tes Maiflres [ouvrons Difiiple ingenieux
«Regnier [cul parmi nous fermé fur leurs modelé: .

Dans [on vieux fille , encore a des grues nouvelles-
Heureux lfifes Diftours araines du thajle lutteur. l
.Ne [e [entoient des lieux ou fiequentait l’Auteur s l
Et fi du [on hardi de fis rimes (lytiques ,
Il n’alarmoit fleurent les oreilles pudiques.

Le Latin dans le: mots brave llhonneflete’ .-
Mais le haleur Franfois veut’eflre refpelîë :
Du moindre je»: impur la liberté l’image a

’*.Sa:i:e m. î 8&4. 5 83.6.
Si



                                                                     

CHANT n. au;
F85 la la pudeur des mon n’en adoucit limoge.
Je veux dans la’Satire un efprh de candeur ,
Etfui: un dînant? qui prefehe la pudeur.

D’un trait de ce Poërne tubons mots fi fertile ,
Le François ne malin forma le Vaudeville .
Jgreable indiferet , qui conduit parle tirant .
Page de bourbe en bouche ,zâ 3.591111. en marchant;

La liberté Franfog’fe on fisversfe deploiel
Cc Efnfant de plaefir veutnaiflre dans la joie.
Toute ois n’alle’: pas , Goguenard dangereux.
FaireiDieu le fujet d’un badinage îfl-reux :
A la fin tous ces jeux . que l’Athei me ejleve ,

’Conduijent triflement le Plaifant a la Greve.
Il faut mefme en ehanfons dulbon fins Ô de la»?!
Mais pourtant on a veu-le vin 6’ le huard
Infiirer quelquefois une grofliere ,

Et fournir fansgem’e un couplet a L”’*”’

Mais pour un vain bonheur quivous afaitrimerl
I Garde. qu’unfot orgueil ne’vous "vienne e tr.

Souvent , l’Auteuraltier de quelque (han onnettl
du mefme infime: prend droit de funin Pâte:
fi ne dormira plus qu’il n’ait fait un Sonnet : -
Il met tous .leszmatin: fia: on emplie: auner:
Encore efii’te un miracle , en es vagues furies .

55 in) ’mantfis [une refveries ,
:Il nefijfiiit ramerait devant du Remïl,
fleuronne de laurierspar la Main de Nanteuih
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CHANTIH.
L n’efi point de’Serpentl, ni deMon.

fin odieux. ’
Qui par [Art imite’ ne puifle plaire aux

., jeux.E , f D’un pineeau delitat l’artifite agreable
Du plus afflux obier fait un objet aimable.
Ainfi , pour nous charmer , la Tragedie en pleur:
D’Oedipe tout [sanglant fie parler les douleurs,
D’Orefle parricide exprima lek alarmes ,
Et pour nous divertir nous arraeha des larmes.

Vous donc ,qui d’un beau [en pour le Theatre e’prîr,

Vene’s en vers pompeux y dl puterle prix , ’
roulés-«vous fier la Stem étaler des ouvrages,
ou tout ’Paris en foule apportt [et [effulgïs .
Et qui toujours plus beaux , plus il: on? regardé,
Soient au bout de «un t un: enta? redemandez:
Que dans tous vos diffours la Pa ton émue" I
Aille ehcrther le cœur , l’e’ehau e , à le remuÉ.
Si d’un beau mouvement l’agreabfe fureur

Souvent ne nous remplit d’une doute Terreur ,
Ou n’excite en nofire ame une Pitié charmante s
En vain vous étalés une [une Seavante.
"a: froids raifonntmens neferont qu’attiedir ’
tu spatiateur toujoursparqflëux d’applaudir n
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. .CHANT NI. tu1’: qui des vains (farts de wflre Rhetorique ,
Juflement fatigué, s’endort , ou vous tritique.
Le [une e (tabard de plaire à de. toucher .-
Inwntés es "(Il)": quipusflent m’attacher.

Que de? les germer: un: 1316111!» piquerie
Sam peine daÀyu ap’plançfe l’amie.

Je meris fait Ailes" qui lem à s’exprimer ,
De ce qu’il «une , d’abord mffait pas "7153115"!!er

le qui débroüillaat mal une penible intrigue
D’un diweètifimem me faii une fatigue,
Iaimerois mieux encor qu’il deelimlfi [au mm,
Et à]! : Iefuis Orejleeou bien A non .-
914: d’aller para» and: confus «Merveilles .1
Sans riemdire à l’efltri: ,efiourdirlles treilles:

Lefisiet n’efl jamais afin; tyfe
Que le lieu de la Sema] osez: à Imaiq ai.

a: Rimes"- , [am perd , delà les Finales
Sur la Stem en un jaurrenfirme des anne’es.
Laflamme lc-Heros fait Speâaelegrofier ,.; q
Enfant au premier 416k , e]! barbon au dernier. -
Mais manque la raifonàfis reglcs engage , , n
Nous mulons qu’une art l’Aéîionfime’Mge .- *

gym un îles; , qu’en valeur , un [tu] Fait ne.
ce

Tienne 1.2214? lazfin le .Theaere rempli
Jamais au Speélateur nfafleez. n’en d’ineroiable.

Le Vra] peut quelquefois n’eflre pas Vraêfemblaàle.
Vne merveille abfarde efl pour mai [am appas.
L’efirie n’efl point imû de te qu’il. ne [mit pas.

Ce qu’a; ne dei: pain: vair , qu’un rai: nous rex-

. po e.) .Les jeux en le volant jaifiroimt mieux la chofi: :
Mais il (Il des objets , que l’Art indicieux
Doit vizir à l’oreille s (f recaler desjeux.

K ij
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. ÎËV , l .1? il, .»...,4.-.fi.N "www-4*

(fit C H A NCT l Î Ï. 4Que le trouble mon." mm»: de 8eme un.
8eme

a fan eornble arrivé]? dibroaïllefane peines
L’ejfirie ne fifi»: point plus vinemenefrappe’ ,

Que lors qu’en un filin d’intrigue enveloppé , *

D’anfieree tout d’un me; la «and tonna?
Change tout , donne thon) une au imprefueue’.

La Tragedie informe àgro me en naijfant
N’efloie jaïn fimple. Chœur l, on d’un» 9» de!»

a»: ,

le du Dieu des rifles eneonnan: les Ioiiangesq
5’tfbrfoît dauber e fireiles and»: est
La le vin à? la joje éveillant les effiles » .
Du phis-habile Chantre anima: effoit le prix-
fieffisfuele premier , que" barboèiille’de lied. - 1

........-----.---..

Ïrmma par les Bourgs une bearenfifilie,
Et feuler": mal me, chargea»: un tombereau;
Mafia les raflant d’anfiteflaele nouveau: *
Efirlejle dans le Chœur jeun le; perfonnages : l
D’un mafqae plus honnefle habilla les vêlages :-
Sar les ais d’un sheam en publie exbaa e’ . -
Pie panifia [haleur d’un brodequin 44145503. . f 1 b
.Sopboele-enfin donnant l’eIor à [on gente s ’ r b
Aura: encor la pompe , augmenta l’bàrmonie , .
hamada le Chœur dans tome l’A ilion ,
Des ’vers trop- raboeeeax polit l’exprejficn ,

Lui donna tirez. les Grecs cette hanteur divine »
Où jamais n’aneignit lafoiblejÏe latine. ,

Chez. nos devots..djmxle’11)eaere abhorré 4 * 1
la: long-temps dans la France un plaifir égrené.- 1
De Pelerins , die-on , une troupe greffier" -
En publie à Paris] monta la prunier: ,
le finement zele’e en [a fimplititéu

Joins le: Sainte mame , à meuler pied. .
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L’A RT P on T1QVE;-,.za .
Ieffa’voir un fin difllpant 1’ ignorance ,

Fi: voir de ce proie: la devon in: douce:
on ehafla ces Dofleurs prefihansjî’n’: mi son.
On me renaiflre Heè’r’or , Andromaque , Ilian.

Seulement , les Aâeurs Infant le mafqan g». .
t! uc ,

Le «lido: tine lieu de Chœur à de. mu sque.
Blum]! FAmwrfenile en tendres. ensimons

s’empara du Marre , que des Romans.
De cette Painon la fenfible pomme . k
Efl pour aller au cœur la mon la plus une.
requiem , 1’; confins . les Hem Amoureux .- v
Mais ne m’enst pas des Bergers doucereux.
Qu’Achille aime autrement ue 17.15: à. Philene..
N’alle’s pas dan Cyrus- nous alre un flamme ; . -
le que l’Amour louvent des "mon combattu .-
I’aroifle une faiblefle Ô non une vertu.

Des Heros de Roman fuie’s lesa petitMfis: .-

Toutefois J[aux grands cœurs donnés quelques foi. -
able es. .

Achille déplairoitmoins à! moins’promes .
l’aime à lui-voir veazferdes plus" un vvn safrane a: .
A ce: petits adam marques dans a peinture r,
LÎejÏm’e wulplaijir reconnos’jl. la meure.

Qu’il fur le modela en. vos efirs’estraee’.

QulAgamemnonfiiefier n, [verbe , insereflï, 5
fie pourfes Dieux Ene’e ahan refluai afin", .-

- Ceufirevisi ehuounfint. me muffins. «
Des bieeles ,Ïdes Pais , ofludie’s lesrnœure. I
Les . dinars fans louvent les dàfverfes humeurs;

Gardiedouuie donner ,’ au: " que dans «au, q.
L’air ’, ni l’effigie bannis à [antique Italie ,

Et , fous des nom: Romanesfbnfamanlre formait,
teindre. Casoaxulm É Brome: dament. *

4K. iij



                                                                     

314- L’A’RFT P 0 E T71 QV
Dans uniment! frivole aifè’ment tout faufil". .
c’efi amis qu’en courant la fiâion amure. ..

flop de rigueur alors feroit hors de foulon .- r
MaislaSeene. demande une exalte ruile». -.
Lle’troite bienfeance y vous eflrè gardé-ï.

D’unizzeoueveau Perjonnage inventés -.» vous Fia-Î:

1 s lQu’enjout avec .Ioi-mefrn’e il le montre d’dteord, .
n fiu’lÉÆLJItfqu’au boue-tel qu’on. l’a mon dha-

Souvent, fans j peu-fier, un Efirîvuin-quis’aime -
forme, tous fis. Heros femblables àfii-rnefme.
Tout ùcl’loumeur Gafionne . ,en.nun...AuttunGuf- ï-

.v ton e ACalprenedevé! Ma Ï parle du mefme ton. .- f
I La ,Naturewefi "3"an plus deverfe..09 plus-fuse, .

Chaque pafion parle un difierenl’, langage;
la Colere’ejlfiep’erbes, à veuedes. mots altier»

, L’Abuttemene s’explàque en des termes moinsfiers.-.
élue devant Troy en flamme Hecube dejole’o .

Ne vienne ÆS’PDHE" màplainte empoule’e,

Ni fans rai on deftrire en quelscafrcuie; pais ,
Pa. [cpt bouches llEuxin usait le Tandis.- .1’
Tous ces pompesùc amas, dexpnflîensïfiivoles.
Sont d’un .Deelamateur amoureux des: paroles. e
Il faut amn- douleur que mous-mus nitrifiés. l
Tour metirer desvplenrsil faut que muse pleurs’is. .
Ces grands massant-alors. Imam emplit-(fa bou-

che , I I *- ’ .Ne partent point d’unaeoeur. queffa-Ïmîferetowhe, .

Le,Theatre fertile enevCenfiurs pointilleuxs .

fl

l

* Haro: de la ClcOPatreu- c ç l - .4
ÏQScncquç TragiqueTmAd. aux. - --e l
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g CHANT Un w;Chier.- nous pour je produire ejl un champ pailleux;
Vu Auteur n’yfait pas de faciles conquefies.
Il trouve ile des bouches toujours prejlês.
Chacun le peut-traiter de Fat à d ignorant:
G’efl un droit qu’à la porte on acheta en entrant.

Il. faut qu’en tentfafons. . pour plaire il je re-
replie.: ,

’ Que tuneofl’il s’e’le’ve , étrantojl ’s’humilie:

Qu’en, nobles [embruns il par tout felond:
Qu’il foie aise’, [blide , agreable , profond s v
Que de traits futprenans fans cejfe il nous réveille e v
Qu’il ramadans (ce mers de- meriveiilenen mer- -

veille :
Et que tourteaqu’il dit-.facile-àoretenü .

» De jan ousvrage en nous biffe un long jumeau; -
Ainfi la Tragea’ie agit , marche , Ô! s’explique.

A D’un aierlus grand encor la Po’efie Epique 1
Dansle mufle recit d’une longue allioit ,
Se. Mm»: par la Fable . Ô-«vid de fiction.«
La pour nous enchantement a]? mi: en -ufagt 3

r l’ont prend un.corps , une-urne , un (finit, un ’vi-
fage.

. Chaque Vertu devient une Divinité.
Minerve elea Prudence , 68.an la Beauté-V
Ce n’ejl plus la vapeur qui produit le tannerie : .
de]! Jupiter. arme pour efiruierela Terre.»-
Vn orage terrible aux jeux. des Matelot: ,z

.C’cfi Neptune en. couroux qui gourmande les Plus»
litho n’ejl plus un fiaqui dans l’air massifie s

de]? une ernphe en. pleurs qui je plaint de Nue-.3 -

csfl’e, . .Jinfi . dans cet amas de nobles fictions», .
Le Po’e’te s’lgaye en mille inventions , -
0ms rfleve , embellit , agrandie touteschofes’. . V

K in).



                                                                     

ne L” A pur p 051 1 Q.v 15-.
Et trouve fa main des fleurs toujours e’clofes. .

(infinie à [ce vaifleaux par le vent écartés
Soient aux bords Africains d’un orage emportés;
Ce de]! qu’une avanrure ordinaire à commune ,
flu’uneoup peu furprenane des traits dola For-

tune.
Mais que [mouton-(gante en fin werfion
Potlrfui’ve fur les flots les "fies d’Jlion :
gazole en fa faveur les suiffa»: d’Italie ,
Ouvre aux Vents mutinés les prijons d’Eolie :
flue Neptune en couroux , e’e’lwanc . fur la ruer ,1.

D’un me calme les flots . mette la paix dans
1’317 ,

Delivre les tuileaux , des 31m: les-inraehe t
C’eji- la ce qui fierprend a frappe , faifie , aiguë--

(les: v l - ’ -Sans tous ces comme»: le vers tombe’en langueur .-
La Poefie efl morte , ou rampe fans vigueur. .-
Le Poire n’ejl plus qu’un Orateur timide ,
Qu’unfiaid Hijlorien d’une Fable infipide.
’ Cefl donc bien marineroient que nos Auteurs de;

au: , IIBanniflane de leurs Vers ces oratoriens rocous, r
Penfent faire agir Dieu , [ce Saints, a, fes Pronw

. . botes, I lCorner: ces Dieux éclos du cerneau des Poëees :
Mettene à cloaque pas le Lecteur unitif" .-
N’ofi’rcue rien qu’a! azoth , 13:4):th , Lucifem .

De la foi d’un Chroma les "giflera terribles
. D’oruemeus égayés ne [ont pointfufcçtibles.

L’Evangile à l’elprit n’ofre de tous cojle’s

Que peniecnte à faire , à Mllflllfll! mérité: . -

littde vosfiflionc le meflange coupable , s
Mefuee a fisweritea donne. l’airdela Fables.-



                                                                     

C HA N T Il r. 117Et quel obier enfin a prefenter aunyeux ,
le Diable toujours heurlant contre les Ciux ,

â: de vojlre Heros veut rabaijfer la glorie ,
refouillent avec Dieu balance la viôloire fr

La Tafl’e , dira-t’en , l’afait avec flouez.

le ne veux point ici lui faire finprocez. :
Mais que] que nojire Siecle à fi gloire publie..
Il n’euji’ point de fia Livre illuflre’ l’Ilalie 5

i Si jlbnfage Heros eoûjoursen oraifïn a -
N’eu que mettre enfin Sathan a la raifort,
È: Il? Renaud , Argant , Tancrede 5 à fa Mai.

re e * ’ - vN’eu me de fi». faire égaré la trit’tejIË;

Ce n’ejl pas que. approuve , en un [nier Chu.
a.me. ,

Vn Auteurfiillement idoldere’Ô Pajen.
Mais dans une profane à! riante peinture .
Do n’ofer de la Fable emploier la figure. , ,
De chajler les Triton: de l’empire des eaux ,
D173?" à.- B-awfa flafla. , aux Parques leurs oh

eaux ,
D’empefcher que Caron dans la fatale barque ,
Ainfi que le Berger,ne paf]? le Monarque 5
C’ejl d’un [crapule vain s’alarmer fottement .

Et vouloir aux. L’efleurs plairefans agrément.
Biennfl ils defindront de peindre .laPrudence :
De donnera Themis , ni bandeau , ni balanee :
De figurer aux jeux la Guerre-use front d’abus; :r
Ou le Temps qui s’enfuit une horloge à la main .-
It par tout des difcours ,comme une idolatrie ,
Dans leur fauxœele , iront chafir. l’Allegorie.
Laijfons les s’applaudir de leur pieu]? erreur .- V
Mais pour nous banniflons une vaine terreur . a
A: n’allons point parmi nos ridieulesfonges a.
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5:8 L’ART POETl QVE.
Il)» Dieu de verite’ , faire un Dim de mmfingu.

La Fable taf" à 1’ 21m? mille agrémem divers.
Là tous le; noms heureux jèmblent né: ouf les van-s
V1102 , Agamemnon , Orefl’e ,Idommu ,
Helene , Monet)» , Pari: , Hefior , 15net.
O le plaifimrproiet la» P65" il un»; ,1 * v
Qui de un: da Haro: va thar Childebrfinl Ï
D’unfeul nom quelqmfii: le ou du , aubina":
Rend un même entier . ou burlefque , ou badiner

1701419911014: long-temps plain , é jamais ne lajtr?
Faim choix En» Haro: propre à m’immfir ,
En valeur tralala»: . m vertu: magnifique .-
2143» lui . jufqu’aux defams mut]? montre havi-- 4

ne : x tQ1342: ait: frayant»: [5th dignes d’4!" oüi: .-
flu’il air tel que Cefar , 41exandre , ou L015: 5
Non tel que Poljnice . 6’ [tu perfidcfrm.
On Kami: au exploit: d 1m Conqunant ’vulgairc. .

N’a-fié; point un Sujet finale»: "a! chargi. A
I Le faut «mon: d’Achill: mm: art managé

Remplir abondamment une Iliade entière.
Souvent" fabulant: appauvrir la mariera.

3036 17. à fieffé dans 1m Narration: :
Soiés ricin (9 empan: du: vos Defcriptiom z"
C’efl [à qu’il au: du «un étülkf’téitgfimt.’

N) prefate’: imitai: de bal]? tirtcnflwe.
N’imite’s pas ce Fou , qpidetri’vant le: mer:

Et pei m au milieu de leur: flat: entrouverts ï v
11113 enfauve’ du joug de fa: injufles Maiflrey ; *",
Met pour le mir paf" leivpoifons auxfenefl’ns.
Peint le fait enfant qui va . faute.- ,revicur ,

Î Les poîifons ébahis les regardent naira... a
M4113 Sam?î

Aâ.

«.- .-- K-K kf---... A-..A.



                                                                     

CHANT "Î. ’ÏIË
Et iouycux 3 (il mer: offre un caillou qu’il tient.
Sur de trop vain: obier: in? arrefler la «me;
Donnés à mare ouvrage une jam efimduë.

Que le delmkfiit fimple à n’ait rien infra; 5
N’allez pas dés l’abord fier Pegau monté ,

Crier à voile un , [Tune voix de tonnerre ,
Je chante le Vainqueur des vainqueurs de la terre.
Que produira [Auteur , apre’s tout res grand: cri: 5’
La montagne en tramail enfante une loterie.
0 .’ que j’aime bien mieux en .Auteur plier: d’au

die e , . 2 .Qui Ignifaire tabou? defi haute prunelle.

*

Me Jeux» ton aife’ , doux . [impie , harmonieux. U
ç chante les combats , 8c ce: Hamme pieux

(Lui des bords Phrygiens conduit dans l’Aufonic ,
Le prtmîcr aborda les champs de Lavinic. I
Sa Mufe en’arrivane ne met pas tout en fin :

E: pour donner beaucoup , ne nous promet que peu.
35mm? vous la verrée, prodiguant lesmirarlee.
Du deflin du Latin: pronanrcr le: ourles :
De 5’fo , à ibidem» peindre le; noir: torrent »
Et déjà le: Coffin? dm: llElifée arums-

De Figure! fin»: nombre lgojésiwflre ouvrage :
93e tout! fafle aux eux une riante image.
On peut eflre à la ois Ô pompeuxü ployant:
Et je haïs un Sublime emmimx’ô’ p6 ont.
l’aime mieux Ariofle à .fixfahle; comiques .
élue ce; Aureursvroùjonrs froid» Ô m;-laneolique:,lÎ
Qui dans leurfombre humeur]? .cmircicnr faire afrom.
si les Grau: jamais leur déridaient le front;

On diroit que pour plaire infini! par la Nm": a I
Hemere aie à VeM: dirole’fa ceinture.

Manie. le l.



                                                                     

Île L’ART FOETÏQVE.
Son livre eji d’agrément un fertile trefor. s
Tous te qu’il a touehe’fe convertie mon

Tout refoit dans fis mains une nouvelle ace :
Par tout il divertit , à jamais il m1405
Vne brureufe thaleur anime fisdifteurs... ,
Il ne figaro point en de trop longs détonons. .
Sans garder dans fis vers un ordre metloodique ,
Son-fuje: de fii-mefme à s’arrange à s’explique;
Tout finsfaired’aprefis , s’yprepare ail’e’ment :

chaque vers . il; ue mot tourt à lje’venernent.
Aimez. donc je: jerks , mais d’un amour finet".
C efl avoir profité que de fiwoir s’y plaire.

[Infime excellent ou tout marche ,Iét fi fait,
Nie]! pas de ces travaux u’un tapriee produit.
Il veut du temps , des faire: Ô fenible ouvraga

5.. "

Jamais [un mon" ne fut l’ apprenti age.
Mais fim’vfln parmi nous un Poire ans art .
au»; beau feu quelquefois e’rhaafa par huard ,
Eflant d’un vain orgueil [on cf"? ehimerique .
finement prend en main la trompette heroique.

iSa Mufe deregle’e , en [es vers vagabonds ,
Ne s’efleve jamais que par falots à par bonds.
Etfnnfeu dépourvue de fins à de leflure
43?]!th a rh’aque pas faute de nourriture. a
Mais en vain le Publie prompt a le méprifer
De [on merite faux le veut defabufer:
Lui-mefme up [aurifiant on» maigre genre ,
Se dorme par [Es mains l’encens qu’on lu] diroit.
l’irgile au prix de lui n’a point d’invention,

Berner: nanard point la noble fifiion.
Si rentre ter arrejl le iule fi: rebelle,
A la pojîerire’d’abor il en appelle .-

Mais attendant qu’ici le B.n fins de retour
Men: triomphant fis ouvrages 0010W.

v ’ ’ tout



                                                                     

W C14 ANT un. « fui
leur: tas au ngajin peut. a la (micro A
Combattent trifiemenr les vers à, la poufire.
Laifîln les du»: entre eux s’efrrirneren. râpon-
Et’fans noue’e’garer faivons’ noflre’ propos..- l .

fi Dis faire: fortunez. du élude enfume;
page Âlhlnfi naqurt [a Coenzdie antiëue. 3
bal: Gree ne’ moqueur 4 par railleljeux plaifimt
Dijiia le un»; de’fès traits maya»; .-

Àaxj une: infolens dîme bastionne joie 3 .
LaflsgflE-, l’ejprit, [honneur furent en’proil. . j

A On «au . par le publiaient Poïte amuï. I . - . j
fenriehiraux dépens dumeçeite joiie’ ; ’ ’l 1 t
Et Socrate par lui’dan: ni; Ehœur de Nuéea.,g5
D’un vil amas de peuple mon les huées.

.Enfin de la liernes on arrejia le cours.
le Mflgiflfllt-y des» lois "emprunta le feeours ,
Et rendant par du: les Poètes plus [ages ,
Défindit de mar uer les-noms-ni les pilages.
Le Tbeatre perdit mantique fureur.
La Con edie apprit Èrire fans aigreur,
Sans fiel à fions venin fient inflruire lé" reprendre ,
Et plûtinnoeemmenrdans les vers de Menandreu

Chacun peinturiez un dans ce nouveau miroir
8’] vid avec plaijïrv, "ou me ne s) point voir.
L’Avare des: rallier: rit du rableaufidele
Dinnnziiv’nre auvent trare’furfin mpdele 5
Et mille fois un Fat finement exprimé
Mécontent Irpourtrai: fier lui-mefmefirml.

Que la Nature douefoit vofire dinde unique;
«lutent: .VIqui pretende’s aux honneurs du Comique.
’Qûieonquevoid bien l’Homme, à d’un ejprit profond,

De tantae cœur cariais a penetre’ lefbnd: -

1* les Nuécs’Comedie d’Ariftopb.

L



                                                                     

in: L’A RT P Û E TIÎQVE.
Qui-Geai! bien (e que de]! qu’un Prodigue, un Avare.
Vn honneflt Homme , un Fat . un Ialoux ,:un Bizarre,
Sur une flue heureufe il peut les eflaler , -
Et les faire a nerveux vivre , agir , é. parler.
Prefentës-en par tout les images naïves: 7 j
Que chat un j un peint des couleurs les plus vives.
La Naturefeconde en bizarres ortraîrs , i
Dans :haque amo efi marquée a de diferens traits:
Vngefie la découvre, un rien la fait paroijire : x
Mais tout efprit n’a pas des yeux pour la ronnmflre. v

Le TCmP: qui change tout,change aujfi no: humant.
Chaque Âge a fis plaifirs , [on efprit [61.25 mœurs.

Vn i jeune Hommetoûjours bouillant dansfi’s caprins.
Efl prompt a retevoirl’impreflion des vices . ’ l
Efl vain dans les difiours , volage enfes defirs ,
Retifa la confine , à fiu dans les pluifirs. ’ ’

L’Age viril plus meuv , inspire un air plus rage,
Se pouffe aupre’s des Grands . s’intrigue . le ménage.

Contre les coups du un longe a je maintenir ,k
Et loin dans le prefint regarde l’avenir.

v La Vieilleffe chagrine inaffiumènt amoflë. ,
Garde , ne» pas pour a; , les nef?) s attelle un fi, i
Marche en tous je: de ins dan pas leur à (soif
Toutou" plaint le pre ent , évante le piffé , ’
Inhabile aux plaifirs , dont la jeunefl’eabu’e . a ,1 (
Blâme en eux les douceurs , que [Âge lui rfiefe.

Ne faites point parler vos Aeieurs au huard ,
Vu Vieillard en jeune Homme): jeune Home en Vieillards .

Efludie’s la Cour s Û connoffe’s la Ville,
l’une 6’ l’autre eji toujours en modelts fertile.

Clef? par la que Malien: illuflrantfes efcrits 1
l’eut-cf?" de fin Artieuji remparé le prix; t ï t
Si mon: ami du peu le enfes’doeles pein;ures .
Il neuf! point fait auvent-grimacer fes figures ,



                                                                     

«mure-v x

CHANT UT. , u;mini pour le boufon , l’agreableét le fin p
Et jans honte) Terence allié Tabarin.
Dans ce fac ridicule ou * Scupin s’envoloppe ,
Je ne recoupois plus [Auteur du Mifimzrope.

Le Comique ennemi des fiûpîrs à des pleurs
Nddmet point en es vers de tragigues douleurs :
Mais emploi n ejl pas dallir dans une place ’,
De motsjales à bas chantier la populace.

Il faut que fis Auteurs badinent noblement :
fibre fou noeud bien formé fa denouë aifemene : .
fluel’Aiiion marchant ou la raifort la guide,
.Nefi perde dansasse [bene vuide:
Quefitn flile humble 6’ doux relave a propos.
Que [es difcours par tout eniles en bons mots
Soient teins de profilons nemmt maniées a.
Et lei unes toujours l’une à llautre liées.-
Aux dépens du bon fins gardés de plaifanter.’
Jamais de la Nature il ne faut s’il-urger. i ’
contemplés de que! air Min Pere dans Terence
Vient d’un fils amoureux gourmander [imprudence :t
De quel. air cet Amant au" fias leponsj: * L
Et court chezfie Maiflrefle oublier ses chanfiiis’.
Ce n’eji pas un portrait . une imagèfimblable;
C’efl un Amant , un Fils , un Pere veritable.

I aime fier le Iheatre un agreable nanar A
Qui [m fedifamer auiijeux neptunium 5! I
Plaifl par la raifon feule , à. jamais ne la unique. I ’
Mais pour un faux Plaifant , à grojfiere equivoque,.
Qui pour me divertir nia que la falete’; .
Qu’ils’en aille , s’il veut , fur deux treteauxmontë, " ’

Amufant le Pontneuf de fisjbrnettesfades i,
Aure Laquais aflemblés jouer Ïfes Mafi-arades...

* i Comcdic de Malien:

in



                                                                     

* intermittente»
nutritionniste;
CHANTIIV; r

A n. s Florence non vivoit-fin. 34:5: (

decin . Lacajous hableur . dit-m s é celebrets];

I l . - .Lui cul] fitlongîtemps lapidifiait! mi;-
fere.

La le Fils orphelin lui redemandoit» Pare? .
165 le Frere pleure un.-1’rereempoifonnl: a."
L’un meurt vuide de fang , l’autre plein doliez! :2 . ’
Le rhximeyâfoulafpgôl fi changent pleure le p
I: panai la. migraine. e]! .biensojl pionne un
Il qui"; enfin la ville en tous lieux-derefià
De tous fis .Xneis morts un cul Mirefii ” , - ’
Le mene enfle maifon deftyerbe tiretaine; . 5’ ’ v
C’efloit un riche Abbe’fbu e l’architeflure. , l
Le Medecin d’abordfernble un»; «sur: a , e .’
Déjade luîtimens parltcomme’ Manfiml: h
D’un fillon,qu’on fleure il comdamne la’faee:

du (vejiibule obftut: .. il marque une plaukî ’
Approuve refoulait, tourne! d’autre faim. ’ i’
Son Ami le coupoit émandefon,Ma;on.. ’I 3
Le ledid. vient, e’eoute , prouve , éfe lem-igues.
Enfin , pour abreger soufi fiai une prodige, A . t
NoÏire 411M?» renonce) fin artinhumain, .
Et doformais la "gué 1’ épierre a la main, ,

l



                                                                     

fifi... ,k

,wCHANT.Im,M ne
Laifl’ant de Gallien-M filante fujpee’le,’ i
De méchant’Medecinde vient bon Architee’le.

son exemple efl pour nous un precepte excellente
Soie’s plufiojl Mapon , fi c’efl voflre talent s
Ouvrier eflime’ dans un art neceflaire,

. Qu’Efirivain dugommun à Po’e’t’é vulgaires V

Il efl dans tout autre «Art dosoit re’s défierons .-
On peut avec honneur remplir lesfeg’tonds rangs : K
Mais dans l’Art dangereux de rimer é. d’eferire;
Il n’efl point de degrés du mediocre’ au pire. "
Les vers ne faufrmt point deimcdiocre Auteur;
Ses’efi’rits en tous lieux fiant l’efroy au Leèîçur , ,

Contre eux dans le Palais les boutiques murmurent, a
Et les ais chez. Billaine ’l" a regret les endurent.
Vn Fou du motus fait rire Û peut 7)qu égayere I
Mais un froid Efirivain ne fiait rien tiennuier. .
I’aime mieux Bergen: T Ô fa burleÂue audace, ,
Que ces vers ou Morin [e morfond (9’ nous glace. l

Ne vous enjvre’s point des Éloge: flotteurs ’
Qu’un amas quelquefois de ’vains admirateurs" I
Vous donne en ces Reliant prames à rrier’ 5 merveille;
Tel écrit recité .fe and»: à’l’ oreille , ’ i i l
Qui dans l’imprejlion au grand iourfe "mimi", .
Ne flânent pas des. le regard penetrant.
enflais ile peut Auteurs l’avanture trag’que .-.
Et Gombaud tant loiie’v garde encor la boutiqueg,

rebutés tout le monde , affilia confidence.
Vri Fat quelquefoisouvre un avis important;
Quelques vers (toutefois qu’Apollon vous iînfpire. ,
En, tous. lieux aujf 4013. ne lourer; pas les lire.
Gardez-vous d’imiter te. . Rameur furieux .

f

’* ’ filetais-g; ,fra-C, Bctggs’âc Auteur du voyagcdeJàLqu ,

A 11.11.);st
r x

61...- ;..wn- n. mon» a»



                                                                     

ÎÏC’ L’A RT? P0. EîTI QIV El.
Qui le fisnvaimrltrin hâta»: harmonieux .«
Abord: enfaîtant pétanque Il ."  
Et pourrait: blême" Il: P4fl4m..dans la mél].
Il n’a Templ: fi fiimdes. Ange; "f (fifi ,
Qui nitrant fi; Muf: un lipide [garnir I

il; vous [a] fifi;- dit . aimé: qu’en ,00g:1ce;æfi;n , w.

r: fineplç à la Mfm qurrige’; [nasamumium a  - n
Mais 09.0014: and". pas dis qu’un jetaient; "punit; .  

Souvent. dans on orgueil un fuôfil .Igwnmt, * ’
Par ïiniafle; ÉgopflsÎtambdlï, tout: mu, Pin: , .
Blé!" 41434114: beaux «un la noble hnrdiejfè,
On a beau refutgrfi: vains. mijbnmmem :
Son efiiitfi (on; la?! ,34»: [effanai iuzwimf a ,
Et fafoible, rai on de tlnrtéde’pnutveuë ..
J’mfltfqu: rien p’c’chappeàfa debile mai.

sa confijlgfmg. à "gindre ,, é! 300145,]: «yl:  
.meqm fuir un échût , forain» vous 1mn noyés:

, Faite: choix (d’un Cmfiukfilida Ûffllùmîre . ’
Q1491» raifin’amduifd , à! lbfiAfUDir filaire a -
En leur]: ne on jèùrJ’Abordfiide cherter - Q
radait au] on fin: fiible . à? qu’onfi vent. achar- x.
Luifeuluulaiirim. vos doute: tidimln : 5  
De wifi: efirüjremlztnnt Imam Les. fiMllIfl :. n
Chef! lai. aimas dim- .» ’ gr quel tungar heureux: . 
Quelqlfin’: dam-fa tout]: un.uj)rjt-vigqureux : l
Truffe" néphrl’Arg, firtdefreglqs prefcriæs; . I  
En défila 7»;me apparu: À fianfipir fesllimiïfl. ,,
MAÏS ce pMMçJCenj’em-fi frouiieflmmflgk . L 4
Tel mufle) ,rimer, quijugeifittflnept, . ’ 
Tel 5’ jifqiglpar [cg-ver: düîipgtggr darisldmillh ,

un" jamais, daLumîiip’g ’dijfipgtgë (03111.

Auteur; ,, prgflésl’ofigwe, à. 1m; inflrflmom,;.

Vain-mou; faiè; aimer pas, richifiûivmt V. ,,
filmfitgwmuhfom flafla: Wfûfïfillic v à .1



                                                                     

’ V» fublime Eftrimmn n en putschs: infeâë. l 1K-

C’H’A N-T I V." il)?"
Rameur feigne au piaillant . ’lefblide à l’utiln

Vn Leflcur [age uit un vain mufimw,
Et veut hmm a profitfim divertijfimmt.

gus vagir: am: a? vos mœurs prix" dans tous vous
ouvrages

’N’oflhnt jamais de. vous que de nobles images. ;

Je ne puis .tflimcr ce; dangereux Auteurs ,
Qui de l’honneur en 1ms infantes defmeurs , .
19’5th la (vertu fur un papier toupabl: ,
Juxjeux a: leur: Leéleurssrmdênt» le in aimable..:.
Je m fuis pas pourtant. d: ces [rifles Efirin
Qui (ramifiant l’amant datons mais. efcrîts .
D’un]; rit a amemmt. anale)" priver la Stem:
Train»: d’empazfinmurs à. Rodrigue à Chim-

. L’amour le au»: bmnefle uprimè’ thulium»: ,1
N’extt’te point, è» tous la bontéux murmurant.

bidon a beau tarir État-Malin fis-tbarmu a
Je tondant» a faut: l. mpartag’eamfes larmes. ,

Vu Auteur Vertfifllx dansfes un: Mana: «A
Ne rurmpt point le qui . en charoüillam les limé. a
50131914 n’allume pain: de. criminelle 11mm.
Aimé: du»: la vertu , MWWI-tll mfiisamd . .
In vain l’a ris eflr plein l’avenue vigueur .
L1 «lardé zut toûimrs des (rafla a du cœur. .

rFuie’sfirr "a: , fujfs’aes’àa «jam s. I 2
Des vulgaires clivât: maligùcs phi": eh s H ’ a *

ces]? un lulu qui fait la Mcdiozritl.
l Dit-mérite Étinfunr rurafimbrmRéWlœ a.»

"Contre bridais les Grands un: ammmt achale; .
Irfw le, pieds en vaintâmant defe baujfcr , . v
Pour s’épiler À lui rbtrtht. à le "bailler. l ’ - ï
Ne clefs-épila»: fumais 151151:51:36th hampes: Z
«Halle»! Mm!) [www si: honnie: briguera

s * la m] a

a-.»g.m..--.-



                                                                     

ne. p- .7 . a..."-
m8iII’AKT’POET1QVEa .

Que les vers ne fuient pas «relire eternel emploi: . *
Cultiue’s vos amis :jbie’s homme de foi.-

des? peu d’eflre agreable é-zbarmant dans un livre;
ll-fau: flavon’remoreérton’verflr Ô vivre. -

. Travaillé: pour la gloire . Ô qu’un fordide sans
Nefeir jamais l’élue: d’ un ilîuflre Efirwain. - - 4 A
Je fra] qu’un noble Efprie peut. fin; honte élans trime 4

Tirer de fan "niai; uniribut légitime :
Mais je ne puis fiufrir ces Auteurs renomme’sv
Qui égouze’s de gloire , à dlurgen. Isa-famés ,

Metteur leur Apo lm aux gages d’un Libraire . .
Et fin! [un Art divin un métier mercenaire. ,

Avant que la Raifmfexpliquam par la «me -.,
Iufi infiruis le; Humains , eus? infligé des Mx : .v
Tous les Hemmesfisiwicnt la geai 1ere Nature.
Dijperfe’sdam l0 bois muroient la pafiun.
La fane mon lias de droit Ô deguie’ : a
Le meurtre s’exenoil fluer impunité.
Mais du Diftours enfinl’harmanieufi adrefli -
Deux fumages mœurs adoucie la.rudefi:
Rflembla les Humains dans les fnefts épars : . ’
rufians! les Cités dentues 6’ de remparts .- .
De l’afiefl du fapplieè efiaia l’Infilente . a l
la feus l a pui des loix mit la faible Immune
Cet ordre ut , dit-an , le frm’it des premiers vers-Ü
Delà fin; nés ses Mill: receus dans g’Vniuers: U . A
Qu’auxlaerens ,, dm.oiphe’a emplie les mais: l ç

Le! jgres Malliciquem leursaudate: 1 "à ï
Quaux’auords d Amphis»: les. pares [e mouvaient" .
Il fur les. mur; Thibains en ordre s’llewient. 1
L’Harmom’e en unaifl’ane produifie- res miracles.-.p t

Depuis le Ciel en vers fit parler les Grades.- ,
a [un d’un Prejtre enlie. d’un; dégaine baryum in



                                                                     

7.-..H-A .0 . v.

CvH A NÎT I v2 a). ;
xpollon par des mm exhala [a fureur.
Bientofi "Fief-cirant les Hajm des mais»: aïe:
Hansen aux grandsfexplois anima les courages.
Hefiode. à féminise 7. ar d’utilesJepom .

Des ehampeîrnp parfilâtes un; hajier les moflons. ..
En mille icfirsfgmeux lafiegefl’e tracée . - l
En: à l’aide des vers aux Mortel: amande ,
Et par tous des (finies [espre’eeptes vainqueurs, .
Introduit: par. l’oreille entreras; dans les cœurs. p
Pour mutinement: bienfaits les Mufis.revere’es ,
Fureur d’un iufie avec»: dans là Gmeëhman’eï à

Et leur A" Muni le me wdeslMorrèls A. N
A fa gloire en un; lieuvaid dreflèr des Anale. .
Mai: enfin Ilndigenee. amenant la MM: L -
Le Pamqfiî oublia fin-premier: nablgflèq . - ’

Vu vil amour du sa» infifimsles eæ,
De medongesgrofllersfiüillk touffes: l Il s . . .

A Et par leur 71mm»! milierwvragls’ fi’l’ü’ ;

Ira-fig" du ifiaurs , à vendis les paroles. -
Ne «rompisse pariai vîeefi (au a

si l’orfeui a pour vous d’e’nvineibles appas . 4;;JÏQ’3

Pulls ces lieux chamans qu’arrofe le mamie»: .» ’ l 4
Ce nie-fi poinefur tes bords qu’babine la, vieheflï. ,,;

Auxplusfiavansdanursgeârne un plus grands p
Apollna ne promet qu’un nom de: 14105975! W

, Mais «dedans "la difem une Mufiafaflô.. 5j J, g
Ne peut pas , dira-tian , fulefi cr defunïe’t. i Î

" V» flaireur qui prefle’d’an’ beau; imparfait; A J *
Le fiir entend prier [es entïailles limeur. l w " ’

i Goufie pêu d’Helieon les doum promenadeshrt i
Baraka l’api-fin [and quand il «billes Miranda. ,
Ee’libn duflmçi quitrouble colleter-5 I s

, Nlaetend pas pour difner ’lefueeez. d’un 8m. . a, *
vrai : mais enfin une afreufi dl i 1-. , l

x



                                                                     

lige L’ART FOETIQVËËI
Rarement parmi nous a ige le Parnajfi , a »..k
Et que craindre en ce ml: , ou toujours les beaux 1re;
D’un Afin favorable éprouvent les regards t . ’ i
Ou dlun Prince éclairé lafsge prévoyance

fait partout au Merise ignorer l’andigence.
Mufis , diôie’s fa gloire à tous vos Nourriflbns;

Son nommant mieux pour eux que tomes 110114023,
Que Corneille pour lui ralluman: fan audace , s
Soie encor le Corneille à du Cid à u°Horace e
Que Racine en antan: des miracles nouveaux.
De je: Heros ne lui forme soies les tableaux e
92m de [on nom chansépar la bouche des Belles .
Benjerade en tous lieuse amuli les ruelles :.
flue Srgrais dans l’Eglogue en charme les forefls :
Que pour lui l’Epigmmme aiguize tous [es traies.
Mais quel heureux Amener dans une autre Eneide E
Aux bords du Rhin tremblant ronduira ce: Alcide ,
fluellefcavante Ljre au bruit de es enflois, v
Ira maroherencor les rochers les bois tu
chantera le BllfWe éperdu dans longe ,
Soi encline je miam ourfmir du naufr :-
Dira- les bataillons ou: Maflmht enterres ,
Dans ces afflux alarmois; Soleil e’clnire’s.

Mais tandis que je "le , une gloire nouvelle ,
Vers ce l’ai mur rup’ ., aux Alpes vous appelle.
De’ia Bâle Salins [bus le. joug-out ployé , v
Bezonpon fume encor licrfonnRoc foudroyé.
ou font ces grands Guerriers , donc les fatales ligue:
Domino: à ce torrent oppofir sans de digues P
Ifl-ce encor en fuiront, qu’ilspenfent l’arrefier ,
Fiers du honteux honneur d lasùoir fieu-l’éviter a
Que de. rempares Adeflrieits l élue deïViileaforte’es’n l. .

Que de de gloire en courane mafiosi I ’ ’
Auteurs, pour les. chanier,;redoublez uneranjîüm»



                                                                     

CHANT IV.., inÆefujet ne veut pas du. «ouguiyas (fieu.
Pour moi qui julqu’ius nourri dans la Satyre,

N’ofi encor manier la trompette 6’ la ljre :

Vous me verrez. pourtanr dans ce cham glorieux ,
Vous animer du moins de la voie: à es jan;
Vous affinas lepton; que ma Mal) au Parnufl’o
Rapports; jaune encor du commerce d’Horaee ,
Seconder vojire ardeur , échaufer vos efiries.
Et vous montrer de loin la couronne 6’ le prix.

Mais pardonnez. , fi plein de ce beau zele .
.De tous vos pas fameux obfirvateur fidele ,
.’Quelquefois du bon or . je fepare le faux s »

’ B des Auteurs grvflîer: j’attaque les defieux :
.Cenfeur un peu fâcheux , mais flavone neceflaire
Plus enclin à blâmer , quefcavane à. bien faire.

FIN.



                                                                     

gansa-nm. s. .Mwu; -.;* s

1Mv oeoooeoooeooooze

l, T A. Bel; IE9
"15.5 mure-oariqus,
o . W i A"

î age.Voyez age. h
l e Abbé pallbnnl: pour l’Arcbîrcâure. ne;
Abondance (huile de quelques Auçhcçm. 97
Achille. Voyer. Charaèîere. - .
A; in. , a; [on couteux. 118aigrit? 1:15: à s’exprimer; combien ennuyeux a: de.-

fagrcablc. .x . -. . Il x.admiraeeursQe c”ell’eclc cl! fertile en fors ad-

mirateurs: m rot. 8c 12.5agamemnon. ’Vo’yei’l Cardigan. . .

4go. La dîverfité des cheiks qu: fou-cuvent en

.. a. "P

divers âges tu. 8c un aAgrément. L’on ne peut plaire aux lcâcurs fins

aglécmtnl’e v v - 117dilegorie; Faunïzclc de iouloit chall’er l’Allegorîc.

, 1:7. z t .Ami. qg’il faut affamer lc’fiarcur de l’ami en Pale

xd’o’uvra’gc par craie. . x9:
Amour. Comme il entra dans les piccos’dc theo-

tre,& dans’lcs Romans.n3. me rameuse:-
primé chafiement ne doit point être banni de la

Sccnç. x 1 z 6Amphion. 8e l’es accords, - n:
Apollon. Dieu bizarre. 105.106. Apollon ne pro-

moraux Auteurs les plus fçavàns qu’un nom 8c

-dcslaùriers. « A- 12.9Ardeur
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r A, n L a. Ç 4 33
filleul, perlllcufc . . l ’57Ariojre , 8c les fables oomîqucs , t r,
art. J). n’y a rien de fi odicurçqui eûznt imité peut:

l’A’h: , ne paroillî: agrume-rio. Arc diuin don:

l’on.fair nommer mercenaire. ’ "a:
.Aureur ami de (es cfcrits,8c commentîl [a compor-
. ire envers ceux, qui lesteritîqucnr. m1. Cc (Lolo

fertile et) (me Annuaire. Vains Auteuesdoa.
Autéùr altier a: (a profomprioneroy Auteurs qui

L appliquent lçut: propre carotter: à tous leur: Ho-
ros,blafme1.xr4..Voy:z TbeaeroAuteur agrcable

, pfut le importun. L’on ne peut foulïrir on Au.
x: scur mediocre en ferme-aces. 12.7..Auteursdan-

gercîlx, r 16.127. Auteurs ramenda mefinenAu- ’
sont; dégoûtez de glaira-,8: allante: d’argent. les

3 2 . .. » 3’ nidifier noblement, n;I Ballade: delMa’roty’; ’ ’ v ’9’ 1.0.47
Barbarifme, p.331 faut fée in: un pompeux. barba-

rifme dans ce que (l’on dixit, a. Ï: «100
.Baflefle amenée par l’indigence .4 7 A
.Btnf’54*-s-Poëte calcine); v " li. h.1.".nLI”
Bergerac , Auteur du 151’1ng a: la luirai ’
.Bertaut s Bd’éœ , l s i e 9,,
purifiant. Qfi’dlc’èléit site. décor-aramon;

dans laISçcney’ "v .- . ; - tu,
v orner, u’g’lfautjfe. berner en chime, r à?
,Brebeuf La Pharfalc de antiroulis. » » ,93
guidages, Les, pogna. le le dcl’gmuît du vert in";

f lchur. ’ Ç C ’ la mima
49”"!!- VQYGZ. Melborba. oreille l’acte polît

la Cadence, V ,3poudrier. Marielle candeur maman: à. la Sono-.10,
curage". Le estafier: de chaque Haro: dans la

. , -yfiqnfu5ç:qqe.’l’qoqnfaitz en vers v,

a .
ou... j Î’ë
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. T A B L E. 4 .i-"t’enfiurÆaîie choix d’un Cenfeur folide a: puïa’rtj

i rmais qui fe rencontre rarement , ’ V   11.6
enfuie. Le moyen Jé’viœx la Ccofnre publique de

(es duits, î ’ v la:actanfin: Qui] faire de l’art a: du bon feus mefihç

vv L dans les Chmfous. i . logvciicmflhni’o. Éviter [ce buires circonlhnces u
stimula diuelfirêvdeshumeurs (e16 les climatsaiç
colleter ,’ 8c le fouey qui le trouble, l la;

candît. L’origine-de 1a Comedîe dans, A’tEemc’. z

v a; fesprogrez. ni. Ses qualité: n’eceflâires, En 5
,Cmguennt. Le recî: deslexp’loits d’un Conqueran;

i vul’gàite , en: ennuyèux , ’ i il!
-Cmm’Ut .Poëtei illuflre , l 139
au"? que la Cour cit fertile en modelas , tu.
Crainte quel’oh ne croid pas ne touche point,1u

-. abat. Q5! doit efireiie debut (fun Poëmruy
.Dnefnipnm lieues doivent eût: les par.
c trimions dans un cime, v in&fiortail’ofle , V enand. Le Détail inutile doit dire évité, ,7
pieu. (lu-lit fait f: garder de faire Dieu» le me:
(in d’un badinage. i V - i ; - . imçfuâ
ÎDifiolm’. 515:: de râtelle bermonieufe duMDiÇ-

,. jours . un. Mg trafic (iulDifizoursh ’ En,
mwrth-mt Aqui’devieut une fatigue] x LDiver:

’ brimant)! mis à Plus! - i L 1:7
pivcvfieé’ümbjep la dîvethè cf! «renifla: dans

iles fiers, A   n 3’ ’ I 97.51
. Legü.Defcrîpeîon kllesfqdaliteide l’Ele îç.

. 104.10; les. e. . u’ d Ï
.2 . e Voyez (ronflante; voyage au Afriqugnç
nobliau: Euh ’ - ’ Ï k’ngnme. Ce que fait k1 plus: fougent-Que Œ-

lu FM. ’ un
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1* m L.E.-gj-- 43 ? 

ljiqn?’ Quel: Pbëfie Epique Cc, (chient parla la: .

*- blc . 8c ne via e de 5630:1 , i H441;-
Efcbjlc , a: ce qu il a adiqûré âla lingam, un

Efen’re. Voyez Enfin ’ 1
Efirü. La cenîere efpineufe du bel efpgit. 931
tuméfio- Voy’eyMyflcrn- . . i
zippefim. Voyez Mû. pompeux. amas d’ExprelÎ- l

fioanIîVchs. A .F N 11;.divin. Combien utiles &neeefl’aixes à la pas,
fie Eyique , "f. 1:6 élança agxéemens

ue’ là szle (JE-ce à l’efgriù « l la
Il” fin. Voyez Fabien ’. figure. Comment 5mn: employas figues dan;

i l , U a ,.i un Poëme , . . . . e, .Ïlntem. Difi’etçnce: remarquables entre hlm a: *
le fièrent en fait dÎouvlragçsqux cfcxi: 5, A: log

ra:::î’.’?*

Fühhflërdg gnan cœurs» in y

’duîtsi’en Mitan; u 12.8 «
par. Se ballet lentement mndzoncfctit. un

Pèmîflidw. Œîl doit eflre ufpeudu - ’ ï 91

ëlrinmü. .Miràel’eslque l’I-Iarmenle i. a pic.

En». Comment il, faut les depçinâlu: litant. la a
pictes deNtheatrea 1 à. lieras propre à interdis!

. le Leaeur on l’Audizeur. l a i1 . :011?
liât-ode a: [ce nilles lçgogse p .. l . e in
limans: la wapiti Indation de (mouflage;- Il)z

Homrhefl’teuiiere et brutale, façon de fine des
e humes comment citiliséc. 3.5.. un

nmflén’.’ Elle en: liravëeùdahs’les mots Lamé»

" se refpeâée danç le fiançois. ,. . .i .. r 5108
floue: Il [hâle Ton ehjEuëment à. l’aàçcuride la

Sagyre.,, V . ï 11533,;
14103133. I f1 un": ialpnfie des. .Auçcuxs .efl: un
. .- Ilfîiulîl’itlâ91959525? 118m

ü :nr

h 3:10) -
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V a five , W: ww-.Mw’«M-gn-M 1.4.. , ’*

(a , e .la n- T A 15 L Ë.
hile. L’exprcflibn en "conforme à l’idée. ,9
uth Les qualitcz d’une dleganrel’dflle un. x03 ,

hmm. Voyei au. .  I rJeux quel’Acheifme cfleve,& ml: ilsrcbnîluifeumùs
13mm»: fubtiLGc fiee’omplâifaneeÆn Tes Eaux ju-

gemens. 126. 1»:pr devine. ne.
0012!: acres meus. ’ 12.9 *Incroyable. Que l’on il: doiçrieu repindnt’er diiu- . )

croyable far le Tbkeaûe. x Io
erigenpk.Voyci faire». Voyez Énée;
meal, 8C les qualitcz defcsSatyiek. 1&7

L l , ll L mtÇCmùbiën’Id-îlrîgüè éolithe tonifiât-

. - . rée dans ce que l’on cibla. ’98 V
Loifir. exil fiurutrfiàîllêrà ldïfir. 99
11min Premier Arnaud: la Satyre. v 1071 l

. r 4M. l * iAdringl engoues: fimyleenfon comme; ç l

lulu ’ n I V ;Mllbnbe. Auteur de la juil: admet des Wrs.g7u
Modellc æ: tous Faîtes. l 9.6

Marot. L’élegan: badinage de Marot. 99400
Mflfifimüt. de Marbr. t [à même.
Madicin grand tableur a: «lehm affama , deve-

nu Architeâe. 1’14. r I- y
Mmmdn a; fes Comediês. . neMm Defcription vieieû’fe des Mers. 117.11:
Merveille: abfurde ne Paris appas. u!
Malien. En quoi il eû louable 8c blâmable. Hz.
un. Heureux choix de mats harmonieux. 97
Matin g Pot-ire morfondu a; glacé. n r s ’l
wifi filmé , Poiùn’C. v . 94-»
Mafia reduite aux regle du devoir" puîMalherbe.97. -

98.Mufefotcée a: ee’que e’è&.ro;.Mufe fiueré.

Mufe greffier: infpiréc par le vin 8c parle lutant.
108.Mufe déregléear r 9.Mufgs rentées d’un. julie-
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n n L a. 4M
’eneens dans la Grece. 12.9. Mufe affurée. rgf

.1111": Que les myfleres du C hnifl’arrifme ne (on:
point (ufceptibles d’omemens égalez. il y

. 4mm». Quelles doivent éflre les Nana:
. rions, dans un Poème. . * r’t7..

Hem. Elle fçait partager les talens entre les Au-’
Rür3.9’4. Que là Nitrure doit du: l’unique clin-
île des’AUteurs qui purement au! honneurs du
comique. tu. qu’elle eü’fec’onde en portraits.
Bizarres. ü M515". Combien me eü aisée à déd’

teintât. . , p 11.4.No»). Combien muid un Po’e’me le fou (luise bî-.

une d’un nom. O l 118.Wh: que l’hrr lioit prefenrer à l’oreille , 8c

non pas aux yeux. ’ in?Ode. son éclat a: (on énergiep . n . 104
OHèltr’rchdus en vers.’ l p l . mgr
maille blefi’éç rend le .ver’s chagrcable. ’97:
mais. Les île i’e fl’Ovîde. ’ 104.:
mangea QLel cet! la’perfc’flîon d’un ouvrage. 99

- - ’ p* finis. Videur: d’efcription d’tm Palais. » a; ’
ParMJIÏnLes premiers au: du Parnach François.

’ 97.1; Primaire decheu de fa premierenoblefle. la!”
rufian. Cômbien les Paflions (ont neceflâirés aux

piece’s de Thcarre.169.’Voyc1. Cdrafie’rl. Le en. A

nacre 8es Pamons. v i0;l’enfer. Il faut apprendre-â penfer avant que

d’efctire. ,8Pirfi , 8c ce qu’il a particulierement aEeÊé dans,

(ce Vers. lofRhénimHeureux Phenii,quî en ’euc’or’e à «outremer

alain. Grand [cette en fait chalon de l’heure...
110,112. us.

Mir":
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Lex-m,»

T A: B la. E.
’Idfant. joindre le folitle a: l’utile au [flairant-ra;
rhijirLes trompeufes amorces d’un vain pâiiimg
103m brillant de fa propre beauté..ro6.’ I émut

mandarin d’un Poëme excellent. p au.
nèfle. Preeeptes remarquables pour la Poëfie. 98 9)-

éfuivam. 3l’aire. Qu’il faut eût: nay Poëte pour bien en: des;
Vers , 91’. Divers genies des Poëtes. 9 p94. Der-

’ cri tian d’un-mauvais Police. tu. un. Anis au-
ta le pour l’es Do’e’tes. tu. 118..

105mo en fait (le versÀ’oüatrîrée en France. in;
comme elle y a me receuë 8: mefine dans ’la
Proie-106 Chaire: desxlifeourenferieux; Là hâblâ-

10155" Je te lit ce que l’on efcritr ’ ’ ’9’;

trimmîul air ignorerl’indigeneeau summum a.
public. e moien de malter les amours du Publicspf

L - n ’doline Poëte laineux-r; 1.1m’ffur» le TIENS-1’

de ce que lÎon ne doït point voir. ne
lignierpifeiple lugeaient de [gavant ll’lailbgeeuoàl
Infini qui piaillent amariner ,. unifiâtes aux

pièces de Tbeatre. ’ i 1’10
affidé. Qu’elle n’habite pas fur les bonifiâtes

y - Femelle, p ’ i 1’53lôneQ’g’elle cf? une-soûlaude comment 1’ oh flua;
biruë aiféiuent a la*trouver.95’Lor[’qu’oa la me:

1 glige’clle devient rebelle!) mcf l’ancienne
me Smala-.96. Rimes e’yniques de RtgnierJ’o7

limeurs craintifs. me. Rimeurs fiançois pouillez in
bout par kpollon.”lo ç. Del’ctiption d’un Rimeur

’furieux. , . p. ’ Î” rif
lmmïout s’èxeufe aifê’mcnt dans un Romanrtj

I landaux alfervit par Marot à des refîîns réglât

94.. m6 , w&nmet le fort de fa Mure. 96.1clylles’Guthiqqes

de Rani-tel. ’ ’ "A roi;

"usa

e... -q. t
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fra riras X5?S. ndg: mlŒe la rager; a efié annoncée aux lion?

mes par le mon. des Vers. i 130
Saints. Voyez Miflen.- , ïirI.La veriré armée du Vers de la 58516107408

ç ,6 faivant. A . f isa»: griller («ouvrages fur la Sceneœçleomment
il s’v faut comprendre. [09. Q: le lieu en doit

cure marqué a fixé: ro.Dans quel efpaee de temps
(on fuie: doit dire bornéJà raglan. La Socle de.

’ mande une exacte raifon. ., - * il 3
nagea!) . pPQ’e’tene aronde reputarion. l 3 t
son. (Me le bon f3): doits accorder dans les Vers
- avec la rimer 9;. Q1; tout. y doit rendre au bon
ï Yens . . a: la difficulte d’y parvenir. , à:
filecifmc Œil faut éviter un orgueilleux folcei e

31ans ce que fondent. . " l 97ce». Concours odieux de mauvais Sons. 36
flûter, Les rigourcufes loir. du Sonnet inventée!
5 par Appolloo , 8c quelles elle (ont. 10;.Sonnet

fans défauts r combien rare, 8c ce qu’il valu) l)

" muni. A 4 VSophocle , &commc ila’ aurorifè la’Tragedie chez

v ’ lès, Grces. l tusa, qûl’ttouve un plus fat agnelai. . le;
synclinal»: , parafeur dÎa plauâir. royale
5’519 Qu’il’fauté’titer 1’ galité du LStileuoç Le Sti-

le le moins noble’apourtant (a noblell’e. 9; Cc

’ quefimarquc un Stile rapide. . 98
SyHim. ennuyeux 6c pelant.’ ” Ï I r 8
Sujet, fige me: d’une Piece de Theatre n’efi: jam

i mais mini roll expliqué. l - no

a Alvin allié iIerence., "-5Tata. Comment le Taller s’el! acquisde la re-

fabriou dans liltalie; ’ 116

vww var-mye N?



                                                                     

19° .TABLE. rraremeReeômandatîon d’unpall’age de Terme n; ’

11mn". Regles . a: loi: des aâions (le Theatre.r 9,
à finie]. Le plaifir du Thcatre longtemps igno-
ré dans la France. riLQu l’a introduit dans Paris,
a: comment. u a Le Thcatle ËJItilc en Cenl’eurs,
1 r4, les Auteurs n’y font pas Facilement des son-
(lm-fis ,1). me”. ancienne fureur du Theatre,no

Theocrïte. En quoi il doitclh’e imité. le);
Thefp’r premier Auteurde la Tragcdic. ru
Tibulle Les Elcgi ’s de Tibulle. " ’ 104.
Toucher Grand feue: pour le faire applaudir [in le

Theatre. n .. . - megageât sa (es pointes,106.Ses exprefli. ms.lo 9.1’0:
rigine les conunencemcns 8c les progrès [de la

d lTra’gedie. t Il!Tribut levirîme de fan travail. in
Triolet: 3e Marot. . 96Trouble qui pazoifl: dans une aérien de l’heure,

comment claire lire débrouillée v - si;
Turlfipt’nrnxefiez à la Cour. I g :15: ’

. V .Audwille . agreable indîfcret. v 68.7!!! Voyez
41net". neles Vers ne doivent pas dire le

continuel emploi des Pol-ires. 12.8. les Fruits des

premiers Vers.- . 1 r - . * rag. 13.9
[lieue . Voyez Axe. x . .
Ville. ne les Villes (ont fertiles enmorleles- in
villon.prcmierl’oëre Frâçois qui ait poli la Rime. 9;

Virgile’En quoi il doit efireirnité. 10;
in’litë. Voyez âge. t

rejette heurtée d’une autre voyelle. - 9.6
t’ai. Qge le vrai n’efl pas toujours vraiÆ’çnrblable.

1180
..

r r Je.”
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AU LECTEUR.
E ne ferai point icy comme Ariofle , qui

J quelquefois fur le point de débiter la Fa- l
bic du. monde la plus abfiirdc , la garantit
vraie d’une verité reconnuë , 8: l’appuie mê-

me de l’autorité de l’Archevefque Turpiir.

Pour moi je declare franchement que tout
le Poëmc du Lutrin n’ell qu’une pure fiction,

se que touty en: inventé , jufqtr’au nom
mefme du lieu où l’action le palle: Je l’ay
appellé Pourge’: , du nOm d’une petite Chap- i

pelle qui citoit autrefois proche de Mon-
lhery. C’ell pourquoy le Leaeur ne doit
Pas s’étonner que pour y arriver de Bourgo-
gne la Nuit prenne le chemin de Paris 8: de
Monlhcry.

Cell- une allèz bizarre occafion qui a don-
né lieu à ce Poëme. Il n’y a pas longtemps
que dans une affemble’c où j’étois, la con-

verfarion tomba fur le Poëme Heroïque.
Chacun en parla fuivant Tes lumicres. A
l’égard de moi, comme on m’en eut deman-
dé mon avis -, je foûtins ce que j’ny avancé

dans ma Poëtique :qu’un Poème Hero’ique,

r). pour
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pour el’cre excellent , devoit sûre chargé de.
peu de matierc, 8: que c’elloit à l’Invention
à la foûtenir 8c à l’eflendre. La choie fut Fort ,
contefie’e. On s’échauffer beaucoup 5 Mais

après bien des milans alleguées pour 8c
contre , il arriva ce qui arrive ordinairement-

. en toutes l’es fortes de difputes; je veux di-
re , qu’on ne le perfuada point l’un l’autre ,.

8c que chacun demeura ferme dans fou o i-.
nion. La chaleur de la difpute citant pall’c’c,
on parla d’autre chofe,.& on le. mit à rire
de la maniere dont on s’elloit efchauŒé fur;
une quellzion nullî peu importante que celle-.
là. On moralifa fort fur la folie des hommes;
qui paillent prchue toute leur vie ,à faire
[crieulEment de mes-grandes bagatelles , de y
qui le Font louvent une affaite confide- l
table d’une chofe indifl’ercnte. A propos de
cela , un Provincial raconta un Démefle’ fa- l
ruraux, qui elloit arrivé autrefois dans une 1
petite Eglife de la ProvinCe ,entrc wleiîrel’o- p

rier de le Chantre, qui [ont les deux premie- l
res Dignitez de cette Eglife , pour fçavoirfi.
un Lutrin feroit placé à un endroit ouà un
autre. La chofe fut trouvée plaifante. Sur
cela un des fçavaus de l’all’cmble’ , qui ne

pouvoit pas oublier fi-toli la difpute, me
demanda L: Si moi , qui vouloit fi peu de mac

titre.
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tiere pour un Poëme Heroïque , j’entreé

i Prendtois d’en Exile un , fur un Démefl- .
anŒ peu chargé d’incidens que celui de cette

Eglife. J’eus plûtofiz dit, Pourquoi non?
que je n’eus fait teflexion fut ce qu’il me de-

mandoit. Cela fit faire un éclat de rite à la
Compagnie , 86 je ne pûs m’empefchet de
rire comme les autres me penfant pas en
effet mobilisme que je dûfle jamais me
mettre en eflat de tenir Parole. Ncanmoins
le [oit me trouvant de loifit , je tefvai à la
choie ,8: ayant imaginé en genetnl la plai-
fimterie que le Leé’teut va voir; j’en fis vingt

vers que je montrai à mes amis. Ce com-
mencement les réjoüit afle’s. Le plaifit que
je vis qu’ilsy prennoient m’en fit faire enco-

re vingt autres. Ainfy de vingt vers en vingt
vers, j’ay.p0i1Œé enfin l’Ouvrageà [axés de

neufcens. Voilà toute l’hifioite de la baga-
telle que je donne au Public. ramois bien

’ voulu 1a lui donner achevée :V Mais des tai-

.fons tres-fectettes ., se dont le Lcâeur trou-r
Vera bon que je ne l’inflruife pas , m’en ont"
cm Pefc hé. Je ne me ferois pourtant pas ptefl

I6 de le donner imparfaitcommeilcf’c,n’enft

enté les mitèrables ftagmensgqni en ont"
couru. C’en: un Burlefque nouveau3-d011t:
ç me fuisavifé en nome Langue. Catiau!

A ni lieu 1

A .---hn----A--n------..-nfl hi



                                                                     

jw Illieu que dans l’autre Burlefque Didon a:
Enée parloient comme des Harangeres 8c.

des Crocheteurs 3 dans celui«ci une Horlo-
gt-re a: un Horloger parlent comme Didon
34.151153, Je ne fçay donc fi mon Poëme aura

les qualités propres à fatisfaire un Leéteur :
mais j’of; me flatter qu”il aura au moins l’a-j
gléu’lcnr de la IIOLIveaLIte,ptIifque je ne penfe

Pas, qu’il y ait d’ouvrage de cette nature en .

nolirc Langue : La defaite des Bouts rimés o
de Sarazin elliant plûtoft une pure Allegoq- h.
rie, qu’un Poëme comme celui-cj, .



                                                                     

LVTRIN
(MÊME HEROIQVE.

CHANT." PREMIER.
’13 rhum la tombât: , être Prrlat ter-r

Il! I r
and par [a longnmvnux ; t’ai-fi: for-

u invimible , ... Dons Pourgu autrefiù-exerfan-t fin
grand tœnr ,

Fit pinter à Infin un Lutrin. dans un Chouan v
En «Min deux fait le Chantre , appuie.” d’un 1min .

titre ,
Central-13’ heur: PÏOilfI arma tout le Chapitre.
Cr Przlat goitreux aidé d’un Horloger ,
Saisir" infiltra au bon: l’hoMIijtfin club": t

A. un , mp5 .



                                                                     

8’ LE LUTRIN.
Mufe , "il; moi dont, queue ardeur de vengeance .

Dl ce: Homme: fierez. rompit l’inteaigeme ,
Et troublafi long temps Jeux celebret Rivaux.
Tant defiel cnrra-t-il dans l’ame de: devon 2

Et Toi ,fameux Heros. dom lafixge entre nife .
De ce Sehîfme russifiant dilarraja l’iglifes
Vint d’un regard heureux animer mon frai r ,
Et garde toi de rire en tegravefuier.

Parmi les doux; plaifir: d’un: paixfranmzfie , -
Pourge: voloit fleurir fin: antique Chapeüe.
Se: Chanoine: vermeil: à brilla»: de famé
S’engraiflbimt d’une longue à [aime ujfivrre’.

Sisfirrir de leur: 11’611pr zldux que leur hermine: . .
Ce: pieux Fainean: faifiîem rhum" Marine: :
Value»: à bien difmr , à lai nient , en leur lieu )*
A de: Chantresgage’: le fil» de me" Dieu.

gland la Dîfiom’e , encornure nain de trimes, .
Sortant de: Cordeliers pour afin aux Minime: .
Arme ter air hideux qui fait fiemir la Paix ,
S’arnfla prix d’un arbre au pie’ de finl’alais.

Là, d’un œil attentif, tontemplam [on empire.
A l’ajjzeè’t’ du ulmaire , elle mefme s’adrm’re .-

5110 y «laid parle rotin d’Evrtux (7 du Mur, .
Jeeourir à grands flot: fufideles Nnrmam :
Eh] «Mill valora’er le Marquùrla Camtrfle,
D Bourgeois, le Maman: , la Clergé , la Noôleflè , .
Et par tout des Plaideurs le: efiadrons e’par:
Faire autour de Themùflorter [a eflendarr.
Maù une Eglifi ("de àfisjeuan’mrnrlr’le a

Gardez au ein du tumulte a up: cflime tranquîflo. .
EH: feule la brave .- elle feule aux primez.
Defet paifiblc: mur: mut dqfendre lattez;
La Difeorde , à l’afizefl d’un calme qui raflent: . ,
Faitfiflarfi: ferpçns ., s’unit: àla vannant: : .

sa:

-MHHnmr«m9mm.-4NHM
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. A»... *CHANT PREMIER. 9
Sa bouche]? remplit d’un paifin odieux »

Et de longs traits de feu lu] firtent par] et yeux.
Quoi enlie-eût, d’un ton qui fit trembler le: vitrer.

I’aurai pu iufqu’iei broum" tout le: Chapitre: ,
Divifer Cordeliers , Carme: Celefit’n: il”
l’aurai fait [bûtem’r un fiege aux Auguflint .5-
Et liette E gltfe feule à me: ordre: rebefle
Nourri" dansfim [tin une paix e’ternefle 3
Suivie donc la Diftorde s’và’ parmi le: Mortel: ,
92541 voudra deforrnau entenfirtnes autels a ’

A ramon, d’un bonnet couvrant fa refie énorme,
Elle prë’d d’un vieux Châtre (et [draille à la firme:-
E’le peint de bourgeons fin vifageguerrier ,
Et s’en «made te par trouver le’Treforier.

Dan: le reluit obflur d’une alentie enflure? ,
S’eflew un lié? de plume à grandtfiau antafle’e.

ébatte rideaux Pompeux , par un double tomant ,.
En defl’endentvl’entre’e à la (latté du four.

Là,parmi le: douteur: d’un tranquille filenee,
Rtgnefur le-duvet une heureufi Indalenee.
C’efl la que le Prelat muni d’un déjeuner ,
Dormant d’un legerfltrnrne , attendoit le Mm. ,
La Ieunefle en fa fleur briflefurfon vifilge :
Son mentonfitr [lm fein deflend à double eflaîge: .
Etfon en): ramajfe’ dans fa tourte greffeur,
Fait gemir le: enfin: flue fa malle e’faijïeur.

La Deeffe . en entrant : qui «raid la nappe "fifi
Admire unfi bel ordre à reconnu]? l’** *
Et marthant àgrand: PM’UH’S le lieu du repos, ,
du Prelat fèrnrneillant , de adrejfe ces mon.

Tu du: 3 Prélat , tu dore 3 à limant à ta place;
Le Chantre aux yeux du Chœur eflale fin andine i
Chante le: 0remus , fait de: Proteflîan: a
Et repand à grand: flots le: benediflions.

l Tu,



                                                                     

L’agent

ro- I LE LUTRIN.
Tu dors t airent-tu dont. que fan: bufle ùfin: titra
Il te morfle encor le Rat-be: à la Mitre r
Sore de [a lit ojfnux . qui tr tient attaeke’ ,
Et renonce au repos y ou bien à l’E-urfehe’.

Elle dit : Û du vent de [a bouche propbane ,
lui fineflt avec [et mots l’ ardeur de la chiant.
Le Prélat fe réveille, à plein d’émotion

Lui donne toutefou la benediflion.
Tel qu’on «raid un Taureau , qu’une Guejpe en furia
A piqué dans lei-flans: . aux deflwns defantvie :-
Le fuperbe Animal agité de tourmen:..
Exhalo fa douleur en longe" mugijftmenn.
Tel le fougueux Prelat , que te 11mg: épouvante ,2
Querelle en [élevant à Laquau à Servante .-
Et d’un jaffa courroux rallumant fa vigueur ,r
Mtfme avant le défiler , parle d’aller au Chu-un
Le prudent Gilon’n , [on Aumofnt’er fidele ,

En vain parfe: tonfeil: figement le "peut:
lui montre le peril 2&1: midi. 1757511110 :I
Qu’il au faire 33’113" refroidir le difiur..

Quelle fureur, dit-il.quel-’aveuglc’ caprice .
, gland le difizer a]! prejl, «Joue appelle à l’Ofiite le

Do voflrt, dignité-flûteriez; mieux l’éclat.

fifi-et pour travailler que votre efle: Prélat t
Arquoi bon et dégoufl à» ce zele inutile f
Efl-il dont pour ieufner gitane-tempo. ou Vigile t
Reprenez. vos ejprit: à" [baveriez-voue bien .
Qu’un difner re’ebaufi’e’ ne valut fumait rien.

Ainfi dit Gilotin . à ce Miniflrefige
Sur table , au mefmo inflant, fait [n’ait le potage.
Le Prélat veld lajoupe , à plein d’un faim reflué?
Demeure quelque temps muât à en aj’pefi.
Il code . il difne enfin .- maie toujours plia farouche .
Le: morceaux trop baffer je puffin: dan; [a bambin.

. Gilo.

yl’bûK-Üflm

votais;
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CHANT PREMIER. u.
Gilotin en garnit . éfomm lofant" .
Char. rowfi: Pdrtijkm va fermer la urrmr.
On mini tarir chu. lui leur: .rrouprs Éplrduè’: ;

09mm l’on «laid punk" le: Maillon: dl Grain
agami l: Pjgrne’r 511i" redonblantfn rfirn,
Dr Friche ou du Slrjmon «Jim: d’occuper tu bords.
A l’argon?! imprévu de [un foule gr 5461:. ,
Le Prélat radotai ont f: [nm il: table.
Son luffa: alu plus a: air fi furibon : I
Il fini: par Gilon’n rapport" un jumbo».
Lui - mefmi I: prunier , pour honorer la troupe,
D’un vin par à carmin! fuit remplir [à un): :
Il hardi d’un "si: : é- thltun l’imam,
La cruche au linga mm" cfl «mile en un infini».
Si- rofl qua du "2451015 troupe efi abrlu’ue’c.

Ou J509": à [aubin la mon: rfiant 15116:,
Le Prélat, d’un: qui): confirme à fin malheur ,

Leur confie en tu mon fi trop jaffa douleur.
Illuflru Cdmpagnom de me: longunfiuiguu.

agi m’a-vox. foûmm par vos picufn ligua: .
1-2: par qui, maifln enfin d’un Chapitre infmfë’fl
Seul à Magnificat 1’: nu Voir manfe’. l
Soufiire’r «mu nûiour: qu’un "graina" m’outragu!

Q5: la Chantre) vos jeux détruit]? voflre ouvrage b
Wurpc tout mu droit: , à féal»)! à moi
Doum à coffre Lutrin à! l: un à la loi a?
Cc matin malin: mur ( a n’a]? point un "Joujou! a
7m Divinin’ me [’4’ fait voir on [on e.) ’
L’Injàlmt s’mparantodu fluît de nm travaux .
A prononcé pour moi la Benedicat vos.
Ou ï,pour mima: m’cgrrgrr, il pré?! mu propre: 0mn;

L; Prc’lu à a: mon «info un torrent de 14mm-
Il veut, nuit «mimaient pourfiaiorefin liftoit". I
S" [4031m «doublés m "raflent le mon, I L .

’ 0



                                                                     

1:; , LE L’UTR’I N.
Le zele’ Gilotin, qui prend part àfa gloire ,
Pour lui rendre la voir fait rapporter à boire.
Quand Sidrae, à qui l’âge alonge le ehemin ,
Arrive dans la thambre. un baflon à la main.

Ce Vieillard dans le Chœur a déia une quatre tiges:
Il [fait de MM le: tempe les diferen: ufieget:
Et [on rare flattoit, de fimple Marguil lier .
L’efleva par degré: au rang de Chefeeier. *
A l’afpeéî du Prélat qui-tombe en defaillanee .

Il devine [on mal : ilfe ride , il e’avante ,
.Et d’un ton paternel "primant [et douleurs.

. 1mm; au Chantre dit-il , la "men; à les pleure,
Prélat, à pour [auner tu droit; à ton empire ,
Écoute feulement et que le Ciel m’infin’re.

Ver: eet endroit du Chœurmu le Chantre orgueilleux
Montre , aflït à ta peut!» , un front fi [aura-u." ,
Sur et rang d’au ferrez. qui formentja tlojlure .
Fut iadie un Lutrin [inégale firulîure .
Dont les flanc: eflargt’e e de leur oafle lenteur
Ombrageoient pleinement toue les lieux d’alentour.
Denier: te Lutrin . ainfi qu’aufimtl d’un antre ,
A peine fur [ou bene en difiernoie le Chantre :
Tandie qu’à l’autre bunt le Prelat radieux

De’eouvert au grand four attiroit toue layent.
Mati: un Demon fatal à cette ample mathine ,
Soit qu’une main la nuiteufi ha]?! [a ruine .
Soit gu’ainfi de tout tempe l’ordenuafl le deflin )

Fit tomber à ne: jeux. le tu itre un Matin.
feue beau prendre le Ciel le chantre à partie :
Il falut l’emporter dans nojlre Sacrijlie;
Où depuie trente hjvert fin: gloire enfimli. v
Il languit tout poudreux dans un honteux oubli.

g m minima maman sa.
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GRANT-PREMIER. ne
Enfin moi donc , Prélat. Der, que l’ombre "anguille
Viendra d’un trame noir envelopper la «tille :
Il faut que noie de noue, [une tumulte,à fin): bruit,
fartent à la faveur de la nar’jfante nuit .
Et du Lutrin rompu "unifiant la mufle,
Aiflent d’un zele adroit le remettre en [a p14",
Si le Chantre demain oie le renoerfir ,
Alors de cent Arttji: tu le peux; terrifier.
Pour peut.» tes droit: , que le Ciel authorije ,
Abifrne tout pluflofi . t’cji l’eflm’t de l’Eglife.

C’efi par là qu’un Prelatfignale [a vigueur.
Ne borne par tu gloire à prier dans un Chœur.
Ce: vertu: dans Aleth peuvent offre en ufage :
Mai: dans Purge: , plaidons : e’efl [enfin partage;
Te: benedii’t’ion: dans le trouble enflant,

o Tu pourras le: rejpandre à par vingt. à par tent:
Et pour braver le Chantre en [on orgueil extretne,
Le: rejpandre àfi: yeux y (a! le henir lui -mefme.

Ce Dilèour: aufli tofl frappe Mm le: efprits :
Et le Pre’lat charmai l’approuve par de: trie. A
Il veu: que fur le thamp dans la troupe en theififl’e

Le: trou que Dieu defline a te pieux afin. , .
Malt chacun pretend part à tet illuflre emploi.

r Le fin, dit le Prélat a mue forcira de loi.
944e l’on tire au hillet ceux que l’on doit élire.
Il dît. on obeïr, on je prefle d’ efirire. o

Aufli-toji trente nom: fur le papier trace?
Sont au fond d’un bunaet par billet: enta-Ide;
Pour tirer tee-bidets avec moins d’artifite . .
Guiflaume enfant de chœur pre’te fie Main Invite.
Son front neumau tondu , fimbole de candeur a

. Rougit en approchant d’une honnefle pudeur. .
t Cependant le Pre’lat, l’ail au Ciel , la main nue a

lierait mie fait le: nom: . (r "ou fait les ennui”

, B
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14- LE LUTRIN.Il tourne le bonnet. L’Enfant tire : à Brontin
Efi le premier de: nom: Qu’apporte le Defiin.
Le Prélat en contoit un favorable augure ,
Et ce nom dans la troupe excite un doux murmure.
Onfi wifi. à bien-lof? on tuoid paroijlre au jour
Le nom, lefameux nom de l’Horloger la Tour.
Ce nouvel Adonis; à la taille legere ,
Efl l’uniquefiuci d’4nnefin Horlogere.
Il: J’adore»! l’un l’autre , à ce couple charmant

s’unit long-temps , dit-on, avant le Sacrement :
Mais depuie traie unifions à leurfaint aflemblagh
L’Ojficiul a joint le nom de mariage. ’
Cet Horloger fuperhe efl l’efroidu cartier.
Et (on courage efl peint fier [on vifàge altier.
Vn de: noms rejie encor, à le Prélat par grata
Vue dernierefiie le; brouilleié’ let refaffe.
Chacun croit que [on nom ejl le dernier de: trou.
Mais que ne die-tu point. i puijfant porte-croix I
Boirude. Sacrijlain. cher appui de ton Maift’re,
Lore qu’auxyeux du bélat tu luis ton nom paraiflre!
on dit, que ton front faune, à ton teint fient couleur
Perdit en ce moment fim antiquepaflmr:
Et que t5 corps gruaux plein d’une ardeurguerriere,
Pour fauter au plancher fit deux pou en arriere.
Chacun benit tout haut l’ Arbitre des Humaine
Qui remet leur bon droit en de fi bonnetInaint.
Aufli-tofi on [e lem, (’7’ l’aflemble’e en foule ,

Avec un heur? confire .-par le: porte: e’efeoule.
Le Prélat rejic’feul calme un peufin dépit .

Et infant au fiuper [e couche à» fafioupit.

CHANT



                                                                     

Il

talonnement-o
C H A N T I I.

î E P E N DA N T cet Ojfeau quipro ne
le: merveille: ,

Ce Moulin compofe’ de bouche: à! d’o-

r nille: , L "wl’finl eefle vêlant de climat: en climat: à
Dit par tout ce qu’ilficait, à ce qu’il ne [paît pu: .
La Renommée enfin, d’une courfe legere ,

Va porter la terreur tu fein de l’Hnrlogere :
Lui dit que fin Efpoux d’un fieux zele conduite.
Pour placer un Lutrin doit veiller cette nuit.-
gadoue ce piege adroit, cet Amant infidele
Trame le noir complot» d’une flamtne nouvele e
Lat de: baifert permis qu’en [et hm il refait .
Et porte en d’autre: lieux le tribut ou?! lui doit.
A ce trijie mit tremblante à defile’e ,
Elle anoure l’œil en feu. la tefle efthemlée .A
Et trop feue: d’un mal.qu’on penfe lui celer,

ofèt-tu bien encor, Trait’ire, difimuler? L
Dit-elle, à ni la foi que tu main m’a donnée,
Ni no: emballement qu’a fuivi l’Hjmenée ,

Ni ton Epoufe enfin toute pret’fe à perir, ,
Ne fleuroient donc t’ojier cette ardeur de courir t °
PerfiÎde, fi du moins a ton devoirfidele
Tu veillois pour regler quelque horloge nouvele i
L’ejpoir d’un iufie gain confolant’ ma langueur ,

Pourrait de ton ahfince adoucir la longueur.
Maitqurlnele indiftret. quelle uveug le entreprifi’

B i j v . Arme

z



                                                                     

”16 LE LUTRIN.Arme aujourd’huy ton brut en faveur d’une Eglifi.
ou ou tu. cher atout: t Bfl-ce que tu me fuie e

.41: -tu donc oublié tant de fi doucet nuilî: t
Quoi t d’ un œilfant pitié voie-tu couler me: larmes?
Au nom de nos baifer: jadis fipleino de charme: ,

. si mon cœur de tout tempe facile) te; defir:
h N’a fumerie d’un moment diflv’ere’tet plaifirt 5

Si pour te prodiguer me: pieu tendre: "reflet
le n’a] point exigé ni ferment ni promefluâ

si toi feul à mon lit? enfin eue "une" part ,
Difi’ere au moine d’ un four ce funefle départ.

En achevant ce: mon p cette Amante enflammée.
Sur un placet voifin tombe demi palmée.
San Epoux t’en emeut, à [on cœur éperdu.

Entre deux pelions demeure fufpendu :
Mai: enfin rappeüant [on audace premiere.

Ma Femme. in] dit-il, d’une voix douce à flore i:
le ne veux point nier le: folidet hienfaitt
Dont ton amour prodigue a comblé me: fiuhuit: :,
lt le Rhin defitflot: ira groflie la Loire ..
Avant que tu flemme fartent de ma memoire.
Mais ne prefurne pat, qu’en te donnant ma foi .
L’ernen m’ayt pour jaunie aficrvo’. jouta loi-

Si le Ciel en me: maint eufl mis ma dejiine’e t
Noue aurion: fui tout deux le ioug de l’Hymene’e ::
le fane noue oppofir cet-devoirs pretendue .4
Noue gonflerions encor des. plaijirs defendue.
Cefe donc a me: Jeux d’eflaler un veinait".
Ne m’ofie pas l’honneur d’ ejlever un Pupitre :-,

Et toi-mefme donnant unfiein à te: defire
Dfirtm’ mu vertu qu’éhranlent tu lupin.
Que te dirai-ie enfin t e’eji le Ciel qui m’appefle :.
rue Eglifi. un Prélat mïengage-en fie quand!-
Ilfaue partir: 1.76014", :.diflîpe tee douleur: ..

n



                                                                     

CHANT SECOND. Q,
Et ne me trouois plus par ce: indigne: pleure. v

Pendant tout ce difiour: I’Harlogrre eplore’n
A le vifàge pafle . à la veu? egare’e:
Elle tremble,é- fur lui roulant n’a-yeux hagard: , b
leqmvternp [2m parler, laîjfe errerfi: regard: .- -"
Mai: enfin fa douleurfefailant un paflage,
Elle eelate en en mon, que lui dic’ie la rage.

Non, ton Peu à un; ne fut point Boulenger: *
Et tu n’es point du fing de Gervaà I’Horloger .-

Jb Merene fut point la maiflrejfe d’un Coche :
Cautafè dans fesflant: te forma d’une rotin.
Vue Tjgreflo afreufi, on quelque antre écarté.
Tnfit avec: [on laid? futur fi; cruauze’.’

Car, pourquoi defimnai: flat" un infidele P
En attendrai-je encor quelque iniun noqu’e t ’ 
L’Ingrat. a-t’il du moins, en violant fafiu’ ,

leante’ quelque temps entre un Lutrin à moi a?
A-t’il pour me quitter tefmoîgne’ quelgue alarme æ

Jy-ie tu defn yeux arrarhor une larme f
Mai: que fervent ici te: lifiour: fuperflu: f
Va, tours à un Lutrin :ir ne te retiens plan
Ri des iufle: douleur: d’une Amante falaufe .-
Maù ne "ai flua en moi retrouver une Epoufe. -
Tu me verra: toûfour: confiantià me murger ,
De reproches hargneux fans "fie t’aflr’ger.
’Eït quant la Mon bien-to]! dans lefond d’une Hart, n

Dzune annelle nuit couvrira ma paupiere r ’
Mm ombre chaque jour reviendra dans ce: lieux , -
V» Pup’m à la main,fe montrer à tes yeux:
Ratier autour de toi du: l’horreur de: "mon: : ï
Et remplir ta puffin de hurlementfunebres.
de]! alors : mais trop tard qu’en proie à tu ehdgriflh r
Ton tueur froid à glue” maudira le: lutrin: :

Il me: mans comme tourberait de l’ongle nain r -

- n], Si ’
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18 LE LU’TRIN;
St filon! le la peur une agreable laifloirh.

En achevant ces mon . cette amante aux aboie.
Succombe à la douleur qui lui eoupe. la vole.
EH: fuit à de pleurs inondant [on Tlifage a
Seule pour s’enfermer vole au cinquiéme eflage :
Mue d’unlouge prochain accourant à ce bruit .
Sa fermente Album la filtrappt àla fait.

Le: ombre: cependant fur la vifle épandroit
Du faille des maifon: defeendent dans le: ruïs :
Le foupn bondi; Chœur thalle les Chapelain: ,7
Et de Chantre: beuvaaele: cabaret: font plâtra.
Le redouté Brontin que [ondemir éveige. .
Sort à l’inflant chargé d’une triple bouma: ,

D’un via , dont Gilotin , qui Qu’un? tout putain,
Aufireir du confiil ou: foin de le pourvoir-
L’odeur d’un jusfidoux lui rend le faix moine "410.--
Il ejltlrienrtofl fidvi du Sacriflaiu Bande. .
Et tout deux de ce pu Je» vont avec. chaleur
Du trop lent Horloger réveiller la valeur.
Partonx. lui dit monel».- De’ia le four plucfàmbre;
Dans le: eaux s’e’nîgnane- va faire place à l’ombre..

D’où vient ce noir chagrin. que je lie du: ce: Jeux?
Quoi ! le pardon [muant ce retrouve en. adieux e
Où «(ont e]! ce grand cœur, dont tantofl l’allegrefl? .

Sembloit du in" trop long accufer la parc]: .? I
Marche , à [ce] nom du moine ou, l’honneur noue.

attend.
wL’Horloger indign! rougit en l’e’coutant.

Aufl’i-tofl de long: cloue il. prend une poignée :v
Sur [on e’paule il charge une lourde eoiguâ .-

Ee derriere fin dos , qui tremble [ou le poilu.
Il attache. une [de en. forma de carquois.
Il [on au mefme infime, il je met à leur «fie.
Afuiwen grand Chrf l’un (a; l’autre s’apprefle..

Aï



                                                                     

CHANT SECOND. 1.9
Leur eœarfemblo allumé d’un zele tout nouveau.
Brontin tient unnmaillet r à? Boirucle un marteau.
La Lune qui du Ciel voit. leur demarche altiere ,
Retire en leur finieur fa paifible lumiere.
La Difeorde en. [Huit ré" les fuivant des jeux o
De joie en les voiant pouffe un crie dans les Cieux.
LÏairvquigtmit du cri de l’horrible ou], ,
Va influes dans C *** révoiüer le Mollejfe.
6913!); qui"; un Dottoir elle fait fin fe’jour.
Les plaifirsnonohalans falaflrent alimenter.
L’un paijlrit dans un coin l’embopoint des Chanoinee:

L’autre baye en riant le vermillon des Matelot:
La Volupté la [en avec des jeux devon a,
Et toujours. le Sommeil lui verfo des pava".
Ce fuir place que. lamait en vain il les redouble).

o La Mollefl’e À «bruit le re’mific sfotrouâle.

Quand la Nuit ,.qui défia va tout-envelopper,
D’unfunejle relit vient encor la frapper:

l Lui conte du(1’re’lat l’entroprife nouvelle..

Aux pie’saes mœurs fluorés d’une Sainte Chappefioe

Elle a veu trou Guerriers ennemie dola Paix , .
Marcher kola faveur de [et voiles (paie.
La ,Difcora’e en ce lieu menace-de s’acc’roiflre.

Demaina’vn l’Aurore un Lutrin va paroijire ,.
Qui doit .y joulevervun peuple de mutins.
40.71,0 le Ciel l’efcrit au livre des: Deflins.

A ce trifledifiours , qu’un long finîpir acheve . .
LaoMofleffe en pleurant fier un lue a releve,
Centre un œil langui-flan: a à. d’une faible voix .4
un". tomber ces mon , qu’elle interrompt vingt au;
O Nüih-qtee-m’uc tu dit 3 -fluel demon- fur la Terre
Soufle dans tous les murs la fatigue à la guerre 3
Hein lau’ejiaevenun temps, ne heureux temps.

s,

5
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zo LE LUTRIN.
on le: Rois s’bonoroient du nom de Faineans ,
s’endormoiê’t furole Tl:ro’ne.ù mefervantfans honte.

Llifloient leur fieptre aux maint ou d’un Maire ont
d’un Corn’e P

Aucun foin n’approchoit de leur paifilrle Cour;
On repofoit la nuit : On dormoit tout le four.

V Seulement au Printemphquand Flore dans les plaines
Faifiric taire des Vents les bruyantes baleines.
Quatre bœuf) attelé-s. d’un pas tranquifle (7 lent. -
Promenoiene dans Paris le Monarque indolent.-
Cetloux fiecle n’efl plu!» Le Ciel impitniable
A placé fier le Throfite un Prince infatigaole.
Il brave mes doue-cure: il efl [merda ma vois :
fins les fours il m’e’wille au bruit de fes exploù..

Rien ne peut arrefler fie vigilante audace.
L’Efle’ n’a point de feux , l’vaer-n’a point de glosa;

fentons on» feu! nom tolu mes Sains fiemîr.
En vain deux foie la Paix a vouluoliendormir;
Loin de "tu; [on courage entraifne’ par la gloire.
Ne fe plaijl qu’à courir derviéloire en vifloire.
Je me fatiguerois à te tracer le cours.
Des outrages cruels qu’il me fait rom let: jours. A
le craints , loin des lieux J’ouvre Prince m’exile , .
Que ragua du moins m’afl’euroit un utile.
Mate en vain [’eflwroisy regnerfans (frai ;
Moines , Allais , Prieurs, tout s’arme coutre moi.-
Par mon exil honteux la Trape efl ennoblir.
l’a) vil dans Saint Denis la reforma eflalrlie.
Le Carme , le Feuillant s’endurcit aux travaux z
Et la Regle déia je remet dans Clervaux.
Ciiieaux dormoit encore , 0’- la sainte Chapelle «
Conforvoit du vieux temps l’ojfivete’fideke s -

le ont] qu’un Lutrin pull à tout "rouf". x t l

’ " Dure-r
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’CHANT SECOND n
D’un fe’iour fi cheri vient encor me chien-or.
O Toi , de mon repos compagne aimable à lombro.
A de finoirs forfaits prejlerao-tu ton ombre e
Ah .’ Nuit ,ji tant de foie dans les bras de l’Amour
le t’admù aux plaifirt que je cachoit au jour;
Du moins ne permet pas . . . . . . La Mollejfe oppreflë’e
Dans [a bouche à ce mot fent [a langue glacé; ,
Et (un. de perlenfioccombant feue mon: ,
Saripire . eflend les bras .ferme l’oeil, à s’endort.



                                                                     

C H A N T 1:1 L
i 2 A I S la Nuit aufirtofl de fitnaiflet afï

freufi’: ,

Couvre des Bourguignons les eampaî"
o . gnes vineufes :

Re vole vrrs Parit, à! ballant fin retour,
De’ia de Monlberi veld lafameufi tour.

583971373, dont le fimmetfe dirobe a la voici o
Sur la cime d’un rot s’alongent dan: la nui ,
Et prefenrunt de loin leur objet ennuient ,
Du Paflant qui le fait femblenr fuivre les Jeux.
»Mille ojfeaux 6’er iansnnille corbeaux funebre:
De ces mur: deferte’s habitentJr: tenebres.
Là depuis trente byvers un Hibou retire”
Trouvoit contre le jour un refuge aflure’. v
Dot de [âflres fameux» ce Mefagerfidele l
Sfaittotljours des malheurs la premiere nouvele,
Et tout prefl d’en [orner le pre’fage odieux ,

Il attendoit la Nuit dans ces fleuvages lieux.
Aux crû, qui); fin abord vers le Ciel il envoie r
Il rend toue fi: Voifins attrifle’s defi foie.
La plaintive Progne’ de douleur enfremit :
Et dans les boit procbains Philornelren gemit.

Suy molalui dit la Nuit.L’Oyfeau plein d’allegrefle

Reconnoijl à ce ton la voix de [le Maiflrefie.
Il la fuit : à tous deux, d’un cours puce-fifi.
De Pourges à l’inflant abordent la Cite’.
L’a sÎe’lanfant d’un vol une le veut favorifi ,



                                                                     

CHANT TROISIESME. 2.5
Ï Ils montent au fômmet de la fatale Ejlifi.

La Nuit baifl’e la veuè’, à du haut du clocher
Obfirue les Guerriers, les regarde marchera
Elle void l’Horloger qui, d’une main legere ,
Tient un verre de vin qui rit dans la fougue .-
Et chacun tour à tour s’inondant de ce ires .
Celebrer en beuvant Gilotin à Bacchus. l
Ils triomphent. dit-elle . à leur urne abuje’e
Se promet dans mon ombre une vic’ioire aife’e.

- Mais allants il efl temps qu’ils connotfl’ent la Nuit.

A ces mots regardant le Hibou qui la fait .
Elle perce les murs de la voute peut. ,
quëu’en la Sacriflie elle s’ouvre une entre’e .

Et dans le ventre en use du Pupitre fatal
Va placer dece pas ltfiniflre Animal-

. Mule les trois Champions pleins de vin à d’ audace.
Du Palais cependant pafl’ent la grande place:
Et fieivant de Bacchus les aufpices [actés e
De l’augufie Chappefle ils montent les degre’s.

Il: atteignoient déni le [esperbe Portique .
Oie Ribou le Libraire. au fond de [a Boutique , i
Sono vingtfideles clefi,garde (’5’ simien de’fifl

L’amas toujours entier deseferits de Burfofl.
Quand Boiru de , qui voit que le peril approche.
Les arrefle, étirant un fufil de [a poche ,
Des veines d’un caillou,qu’il frappe au mefme,infiâ’t.

Il fait faillir un feu quepotille en [fartant t
s ’ ne bien-tofl au branler d’une necfibo enflammée.

i

Montre. à l’aide du finfl’re, une cire allumée.

Cet Afin tremblotant . dont le jour les conduit .
Efl pour eux un Soleil au milieu de la nuit.
Le Temple à [a faveur eji ouvert par Boirudr-
Ils paflent de la Nef la vajîe fislitude,

, Et dans la Sacrifiie entrant , notifias terreau p



                                                                     

a), LE LUTRIN.En pertwtiufqu’au fond la remonte]? horreur.
C’efl-là que du Lutrin gifl la machine énorme.

La Troupe quelque temps en Admire Informe.
Quand l’Horloger, qui tient firmament pretieux.

Ce fiefiuele n’efl pue pour amufir notjeux.
Dit-il, le temp: efl cher , pertom- le dans le Temple:
C’efl [à qu’il faut.dmain qu’un Pre’lat le contemple.

Etofun brus , à te: mon . qui peut tout e’bnmltr,
Lui meftne [e tourbant s’upprejle à le rouler.
Mule à peine il] touche ,5 prodige intraiulvle æ
Que du Pupitre [brt une voix rfroiable.
Brontin en efl e’mû : le humain pallie :
Et l’Horloger commente à regretter flan lit.
Date: [ou hardi projet toutefin’e il e’objiine:
Lorfgue de: fiant: poudreux de la mufle machine
170 jfeau fort en muraux, à d’un tri menapme

14:an d’efinnner l’Horloger pafltyfant.
De [et affin dans l’air [enfilant lupoujfiere i
Dan: la main de Boirude il efleint la lumiere.
Le: Guerriers à ce eeup demeurent confondue.
Il: regagnent la Nef de frayeur éperdue-
Soue leur; corps "57:10:47): leuregenouxt’afiibliflë’t. l

D’une fichtre horreur leur: chamade heriflent:
Et bien- tofl. me tenter: de: ombre: de la nuit .
Le timide Efmdron fi défit): à s’enfuit.

Ainfi lorfqu’en un e0in,qui leur tient lieu d’aile.
D’Eeoliers libertine une Troupe indocile ,
Loin de: yeux d’un Pre’fee au travail afidu ,
Vu tenir quelquefoù un Berlan defi’endu :
si du veillant Argus la figure efraiante .
Dune l’ardeur du pleifir à leur: yeux fe prefinte y
Le in! "je à l’inflant. l’utile ejl defirte’ ,

Et tout fuit à grand: pue le Un» redoute’.-

Le Pifiorde. qui wid leur honteufijtfirnt t

* D40:l:

.-...N...N.--NHn-t-«vnx esN.,.n.4---A
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CHANT TROISIESME. a]
Dans le: air: cependant tonne , éclate , menace 8
Et malgré la frayeur dont leur: cœurs font glace? ,
s’appelle à réunir [et Soldat: diffverjïs.

Aufli-tofl de Sidrac elle emprunte l’image :
Elle ride fin front , alonge fin vifkger
Sur un baflon noueux lai-[Te courber [on carpe ,
Dont la Chicane fitnble animer les raflant ,
Prend un cierge enfa main . â d’une voix cafle’e ,
Vient ainfigourt’nander la Troupe terraffe’e. a

Lafche: , oiefuie’s vous t 93:41;, pour moue «son:
Aux crie diton 0170]th vous cede’s [aux combat.Ë
Culot" fis beaux difeours indu fi plein: d’audace à
Craigne’t-vom d’un Hibou llitnpuifl’ante grimace e

gy: ferie’t vous . helao E fi quelque exploit nouveau
Chaque jour , comme moiruocec traînoit au Barreau 3
S’il filoit [aux amie , briguant une audience .
D’un Magiflrat glacé finîtenîr la prefènte:

Ou d’un nouveau proce’s , hardi folliciteur.
Aborder fion! argent un Clerc de Rapporteur e
Croie’s moi , me: Enfant : i: mon parle à hon titre;
l’a] moi [cul autrefois plaidé tout un Chapitre :
Et le Barreau ria point de Monflre: fi hagard: , ’
Dont mon œil n’ait cent foie foutenu le: regards. i

To» le: fours [une trembler rompu leur: pagaye.
1:53:17; e fioit alors fertile en grand: couraget.
Le moindre d’entre noue fan: argent , fans appui .
Eufl plaidé le Prelat é- le Chantre avec lui.
Le Monde , de qui l’âge avance le: ruine: ,
Ne peut pltu enfanter de ce: amer olivine: ri
Mai: que me cœur: du "loin: imitant leur: verrue;
De fafiot? d’un Hibou ne [oient par abattra.

i Songe: .quel deshonneur va [humer voflre gloire,
Quand le Chantre demain entendra fil vifloire.
Vera votre? tua (et un"; le Chanoine influent,

C du

r - .. V...- 1-1. î-
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tG L E L U T R1 N.
Aufiul mot de Hilou , vomfiaûrireen parlant. ,a
l’ogre am: a ce penfer de colore murmure :
Allé: donc de ce pan en prévenir l’injure.
Merite’: les lauriers qui votre fiant refentes ,
Et remontante: mon quel Prelae voeu feme’c.
Mai: déja la fureur dans moyeux eflincelle.
Marchés, courée , «talé: ou l’honneur «tout appelle.

Que le Prelat furprie d’un changement fi prompt
Apprenne la vengeance aujfi-tofi que l’ajfront.
I En achevant ces mots , la Deefle guerrier: ’

De. [on lpie’ trace en l’air un fillon de lumiere , î
Rend aux trou Champione leur intrépidité o
oit le: loufe noce pleine de fic Divinité.
; de]! ainfi.graud Condé , qu’en te combat celebre.
ou ton lue fic «embler le Rhin , Reliant, à fibre.
tors qu’aux pleinee de Lens ne: banian): poufie
Parent prefque à tu jeux ouverte à renperfi’t .-
Ta valeur arrefiant les Troupe: fugitive: .
Rai!!! d’un regard leur cohorte: craintive: :
Refiandit dans leur: rang: un efirie belliqueux p
Etfor;a la -’vi&oire à te fui’vre avec aux.

La colore à nous": fureedant à la crainte .
Il: rallument le feu de leur bougie ejleinte.
Il: tinte-eut. rognon". L’Efcadron "nom;
Rit du honteux de’ part d’un Mille Ennemi.
dufli-toji dan: le Chœur la Machine emportée
Efifar le banc du chantre à grand bruit remonte’lo
Se: aie demi poterie , que l’aise a relafihé: ,
Sont à coupe de maillet unie à. reprochée.
feta le: poupe redoublée toue le: [mon retenti eut:
Le: mure en [ont e’meie o le: welter en mugwênt e
le l’orgue mefme en poufle un long gemiflernent-
’fiuefiu’c tu chantre . helae.’ dan: ce enfle moment?
ne dort d’improfond sont. à ton mur fan: allants!

H. - ane. J

:;...,..,

«fig-A
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CHANT TROISIE SME :2
Ne fiait peu qu’on bafiit l’inflrument de te: larmer:

O ! que fi quelque bruit . par un heureux réveil. o
Tannonfoit du Lutrin le funefle appareil .” . ’
Avant que de fitnfrir qu’on en pojafl la mafia
73e viendroit en apofl’re expirer dans tu place,
Et martyr glorieux d’un point d’honneur nouveau.
Ofrir ton corps aux doux, à ta telle au marteau.

Maie de’ja fier tonlanc la Machine enclave?
38j! durant ton lommn’l à ta honte eflevëe.
Le sacrifiai-n acloe’ue en deux coup: de rabot li
le le Pupitre enfin tourne fur [on pivot.

CHANTS
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nommoient
CHANT. IÇV. L
W n . E S Cloche: dans leeaire, de leur: voix-

argentine: , .dppdloient a grand bruit les chantres,-
’ - v - l àMatinet:
Quand leur Chef agité d’un fimmeil efraiant .,
Encor tout en fueur , je re’tveiüe en criant.
Aux e’lan: redouble: de [a voix daulotereufi ,
Tom fer Valet: tremblant quittent la plume oyfiufu
Le vigilant Girot coure à lui le premier , . l r -
C’efl d’un Maifln fifiint le plia digne Oficier.
La porte dans le Chœur à [à garde eji commifi :
Valetfouple au (agit. fier Huiflier a l’Einfi.

Quel chagrin . lui dit-il, trouble wflre femmeil î
Quoi t voule’wvoue au Chœur provenir le soleil e ’
Ah !dorme’:: à laifl’e’e à de: Chantree vulgaires»

Le foin d’aller [in]! meriter leur: filairee.
Ami , lui dit le Chantre encor pafle d’horreur ,,

N’infulte point . de grau a à ma iufle terreur.
Mefle plufiojl iei te: fiûpir: à me: plainte: ,
Et tremhle en écoutant le fuiet de me: craint".
Pour la fieonde foie un flmmeil gracieux
Avait [ou Tes pavot: appefami me: jeux :
Quand l’eflorit enywe’ d’ e douce fume’e

1’ a] cru remplir au Chœur ma place accoiitume’e..

Là triomphant aux jeux des Chantre: impuiflant ,
le henifloie le peuple , à j’avaloia l’encens : l
Lorfgue du fond caché de nojlre Sacrifiie ,

’î’ne
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c H A N? QU’AT R ras me. 1,;-
, Vote e’paifle nue’e à longsvflot: eji finie,

Qui s’ouvrant à mec-yeux , dans fin.bluaflre (clan.
M’a fait 001."!!! 8"th conduit par le Prelat.’ v ’
Du carpe de ce Dragon plein de finefre à de nitre,.
Free refit firtoit en forme de .Pupitre r
Dont le triangle afflux tout herifi’e’ denim-3.
Sterpafloit en grefeur nos plue e’pai: Lutrinee
Animé par fin guide en fiflant il s’avanee :
Contre moi fur mon banc rit le 111174!!!- e’eflaneeg. .
1’ ljtftie’ , mais»: vanté fuiantfafureun, ,
le me fuie rhumé plein de trouble 0* d’horreur.- v.

Le Chantre e’arrefiont à "tendroit fatale.- ,,
A fitjeux efraie’e lai-[6 dire le "fier
Girot eirvain Refaire a Ô riant de [a peut).
Nomme a wifion l’efet d’une vapeur.

Le defile Vieillard qui hait la raillerie,
Lui defmd de parler, flore du lit en furie.-
On apporte à lïinflantfesfitmptueux habiter
on fur l’oiiate molle e’clate le au; .-.
D’une longue joutant il’endofle la moire ,.

Prend fer. gantewiolete.-lee marque: de [a gloires.
Et en pleurant ceorochet, qu’autrefoie

. Le Prelat trop ialouot lui rogna-de trou doigte.
o Aafli-tofi d’un bonnet ornant fit tefle- grife ,

De’ia l’amuIe en main il marche ver: l’Eglifi ,7

Et bajlant de jet-ans liimportune langueur,
Gourtntole à le premier arrive dans le. Choeur--

O Toi . qui fier eeeherde qu’une eau dormantec’
mouille ,v

Vie combat" autrefois le Rat à» la Grenolâillo :
gui-par les traienhardu d’un bizarre pinceau

’l’ nomma fait-1a guerre des nm- a. de": coca-

nofiillce.. ’ t - o o .«v, t VS? 35j un;



                                                                     

J» "Le .,

3o . LE LUT’RIN.’
Mie l’ltalie enfeu pour la perte d’un Seau : *
Mure; prête à ma bouche une voix pluefauvage ,.
Pour chanter le de’pit, la colere. la rage, z
Que le Chantre fentit rayonner dans fan fitng
A l’afpel? du Pupitre efleve’furfon-banc.
D’abord pafle (à. "1145!, de colere immobile,

Aforce de douleur. il demeura tranquilen
Mou fie voix s’échapant au travers de: [augure ,.
Date: [a bouche à la fin fit profilage a ce: mon.

La voilà donc. Girot, cette hydre e’pouv:.ntable,,
flue-m’a fait voir un finge, helae ! trop traitable.)
Je le voi ce Dragon tout prei’t’ à m’e’gorger.

Ce Pupitre fatal qui me doit ombrager.
Pre’lat , que t’ai-je fait 3 Quefle rage envieufi

Rend pour me tourmenter ton ame ingtnieufe a?
étui z rnefme dan: tonlit. Cruel, entre deux drapa.
Ta profane fureur ne [e repofi pal r ’
O Ciel lquoi tfur mon banc une honteufe mafl’e
Defbrmau me va faire un cachot de ma place i
Inconnu dans l’Eglife. invifible en ce lieu
Je ne pourrai donc plut eflre vil que de Dieu i.
Ah .’ plûtofl qu’un moment eet ofi’ron: m’obfiurciflb,,

Renonpon: a l’autel, abandonnons. l’OflÏre e

Et [451.142,12 Ciel par de: chant: fuperfim .
Ne volons plus un Chœur,oul’on ne noue void plan.
Sortons. Mai; cependant mon Ennemi tranquile
Jouirafur [on banc de ma rage inutile ,
Et verra dans le Chœur le Pupitre exhaufl’e’ ’

Tourner fur le pivot oiefa main l’a plaee’.
Non. s’il n’efl abbatu. le ne [jaunie plus vivre..
A moi. Girard: veux que mon brae m’en délivreo.
mon». s’il le faut :maù dtfe: au brite’e

Ë La Secchi’a tapira. Pointe 1:41.

filtrai
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c H A N:T qVAT R na s ME. 3:3:
mendiant, ire-meurent, le: reflex divisés. ’

.1! tamtam d’une mainvpar la rage tufier-mie,

[layoit terraflir hune-bite ennemie» ,
La" qu’en ce futré- lieu , par un heureux hamac! .
Entre Iran le Charifle à à le Sonneur Girard
au de tout tempe-pour. luiâruflmt Jeux mefme tales
Gardeur-pour le Prélat une h4inefidele.
A l’affpefl’du Lutrin mu Jeux tremblent d’homun.

Du Vieillardltoutefii: il: blâment la fureur.
Abattant,difinbilsJufuperhe mariable :
Mue m- anu chargeons pu tout [euh de [a ruine n
Et que rama]! aux jeux du. Chapitre aflemble’
Il fait fieu trente main: en. plein four «qui.

Ce: mon de: main: du; Châtre annelait le Pupitre;
Ï] confins, leur dit-il, aflernhiam le Chapitre.
Sue-dyne, allé; rom-Jeux, par defiairm hurlement .3
Réveiller de ce p0: le: Chanoinesdarmam.
Partis. Maù à ce mot. les Champion: pnfiiflent.
De l’horreur du peril leur: couragesfi’emWEnt.

- Ah [Seigneur-â dit Ginquue noue demandâdvomi’fi

De grue modere’s un aveugle muraux.
N am;- [Jourrians r5 veiller de: Chantre: de: Moines:
Meule mefme "un: l’Aurare éveiller de: Chanoine: 1.:
Qui jamais l’entreprie .9 52;". l’oferoit tenter?
IH- te un projet, É Ciel 2 qu’on puifle exeeueer r
Hé î Seigneurzquund un tri: pourroient dufbnd de:-
De leur: appartemens perrer le: revenait.- (ruât:
Appel!" res valet: autour d’eux eflemlu: a
De leur fure’ repu miniflres affidu: , y
Et pencheras la?! au émit inueeflihleî:
tarifés-vous. au moment que en Dormeur: paifilles:
De la rafle une foie preflem un oreiller ,
me le voix d’un Mortel puifle les 14mm" .3
Deux Châtresferüt dl» la": l’ardeur. de «me; flaira.

ï 5 a Cl;



                                                                     

a: LE LUTRaINlL
Ce que depuie trente unefix cloche: n’ont pelfieirek?
hello l in voybien aie rend tout n difeoure trompeur..

Repreml le thune! VieillemlJe Pn’lu «une fuie peur.-
Ie voue a] ou une: foie joue fie main bonifian-
Gourher formène»: une épaule ennhlente.
lié-bien, allez [me lui ,fleehiflez. le: genoux.
le [fourni réveiller le: Chanoine: [une mon.
Vie». Girot , » fiulumi qui me "fie fidelle.
Prenons du joint Inti lehruinme enfiellai?
bey-moi. gap. lever le Soleil uiourd’loui
Trou: tout le Chapitre e’veillévderuene lui.

Il dit- Du-fiqd poudreux dîme "mouflerie-
Per le: moine-de Gin: leCreflelle efi tirée. l I
Ilrfmene à l’infinie , à per- d’honneur efibrt: , »

Du lugubre infiniment fine trier le: "flores. , V
Pweaugmermr l’effroi , le Difeorde infernale ï
Monte du: le Palme .entre dom- lu grand’ Sale ,.

I ne du fond de ce: en": un travers de le nuit a;
fait [mir le Demondu tumulte à du bruit.
ne quartier ellermén’aplue 43eme qui fimmeillem’è-
De?» de toute: pore: le: Chanoine: e’e’veillent.
L’un croit que le tonnerre ejl tombé fur lapoit: ,
Et qurl’Bglifi brufie une fieonde foie.
L’autre encor egire’ de vapeur: plm famine:
Penjè eflre ne Ieudifaint. eroirque l’on dit Tombeau,
Et de’jogout eonfin tenon: midi. finet!»
Enfii-mefmefremiode n’avoir point difne’.. 4-

Ainfi, lorsque tout prefi àhrifir cent murailla y.
L0 VIS » la foudre en main abandonnent Verjîtillesy-
Au retour du Soleil à. de: Zeplair: nom aux .. -
Fait dans les - ehumps de Mer: diploier je: dragonnier
du feul bruit répandu 1&- fil martin effluente. p

* Infiniment démon la in: le Iéndi faim au "Eudes

00611:8» * " - ,.

1 u:

n
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CHANT” QTVATR I. ESMEI 3;”
Le Danube s’émeut , le Tage (Épouvante .

Bruxelle attend le coup qui la doit foudroyer .
Et le Bataveoeneore et? prefl a je noyer. I i
Maie- en vain dis leur: liât un iufle efroi le: prefle;

Auteur ne [nife eneorle plume enehanterefli.
Pour le: en arracher Girot t’inquietant
Va nier qu’au Chapitre un repas les» attend.
Ce mot dans tout le; meurs. ras?and la vigilance a
Tout s’ébranle. tout fort, tout merthe en diligente.
Il: touron: au; Chapitre , à ehaeun je preflànt ,
Flan d’un Jeux efpoin fin appetit Mlflllntn
Mai: , o’- d’un déjeuner vaine à frivole attente à

Apeine il: fontajfis . que d’une voix dolente,
Le Chantre defilo’ lamentant fin malheur .
fait mourir l’appuie. à naijlre la douleur.
Le feu! Chanoine Evrard d’abjlinenoe inonpalle ,
Ofe encor propofer qu’on apporte la talle.
Mai: il a beau punît, aueun ne lui refond.
91134714 le premier rompant ce filenee profond ,,
Alain roufle , à» fe le ve , Jhu’n refpavant homme.
qui de Banni vingt fait a leu toute la Somme ,,
934i poflede Abel]. qui fiait tout Raoonllt ,
Et mefrne entend ..dit-on. le Latin d’Akempù.

N’en doutez, point, leur dit te flagrant Canonijlq.
Ce eau) part» l’en fuis feur, d’une main Ianfenijle.
Mai-yeux en [ont tefrnoings .- l’a] 14-mai-enefme hie;
Entrer chez. le Prélat le chapelain Garnier. - l
Arnaud, en Henrique ardent à nom deltruire,
Par en Minifire adroit tente de le foliaire.
Sans doute il aura leu dan: fin Saint Auguflin
âge’autrefbio Saint Loiàit erigea ee Lutrin.

Il va noue inonder de: torrents de fi: plume.
Il faut , pour lui refendre ouvrir plu d’un volume;
Confulton: fur te point amigne Auteur fignolé,- l

w Votons.

an-w-É-îxmh. .- e»--n-w? a v: r 7- .



                                                                     

54 I. E IL. UT R I N.
Voient,fi de: Lutrin: Beau] n’a point parlé ’
lfludions enfin , il en et? tempe entore ,
Et pour ce grand profit, tantofi du. que l’Aurorl
Rallumera le four dans fende enjeveli , ,
flue ehaeun prenne en main le mafieux Aboli. ’F
Ce tonfiil impreveu de nouveau les efienne.
Surtout le grue Evrard d’e’potlvante en friflonnee
Moi I dit-il . qu’a mon tige Écolier tout nouveau
l’aide pour un Lutrin me troubler le eer-ueau P
O le piaffant Confiil f 7100-) non, [longeant à vivre
Va maigrir.fi tu veux, étfeeher fur un livre.
Pour moi, je lie la Bible autant que l’Aleoran :
Je [fa] ee qu’un Fermier nom doit rendre par an r
Sur quelle vigne i Rheims noue avons hypothegue;
Vingt muids rangez ehen moi fine ma Bibliotheque.
En [lapant un Pupitre on croit noue "kif".
Mon ont: faut fins Latin [puera le renuerfer.
Q4" n’importe gu’ Arnaud me tontine ou m’appromrel

mon" n gui me nuit par tout oie je le trouve.
C’ e11 du mon fentinlent. [quoi hon tant d’apprefis?"
Du refit de’ieunone, Mefiîeurs: à louvons fiait.

Ce lifiourt,q.ue foutient l’emhornpointdu vip! .
Reflahlit l’appetit e rfrhaufe le murage :
Haie le Chantre fur tout est-paroi]! "mon.

Oiii: dit-il . le Pupitre a défia trop duré.
Allons fa ruïniaflëurer ma vengeance.-
Donnons à ce grand oeuvre une heure d’ehfiineneeu
Et qu’au retour tantojl un ample de’ieuner
Long-tempe noue tienne-à table çà s’umfle au fifi!!!»

Aufi-tojl il fr love . à la Troupe fidelel
1m ces mots attirans [Î ne redoubler [on noie.

-l-v Fameux Auteur qui a fait la Noël: Thedogique.

Dublin rating". -’ Il., . .4 a l , J



                                                                     

CHANT QUATRIESME. 3,
Il: marchent droit au Chœur d’ un pat audacieux .
Et bien-to]! le Lutrin [à fait voir à leur: jeux. n
A enterriâll obiet autun feux ne eonfielte.
Sur l’Ennemi commun il: fondent en tummlte.
Iltfappent le pivot qui [à defiènd en vain.
Chacun fur lui d’un coup veut honorer jà main.
Enfiggfim tant d’efirts la Maehinefueeembe.
Etfia corps entr’ou vert ehaneelo,o’elatte,,éD tombe.

Tel furies mont: gluten des farouche: Gelont
17m5; un chefne battu de: voijins Aquilous.
Ou tel abandonne’ de [et poutres ufie’t

Pond enfin un vieux toit fieufee thuiles tarifé";
LaMafle ejl emporte’t. . àfis ais arraelaez. . ,

Son aux yeux de: Mortel: du; le Chantre cuba...
J

ergJLEQÊ
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WOVIS PAR LA GRÂCE DE DI EV’ ne? ne Franc! a? ne NANAR" : A nos amen
V w -; 8: fcaux les Gens tenons nos Cours de Parlement.
Bannis. Senc’chaux, muons , leur: Hammam 31 mus Il"
tres nos Officiers qu’il appartiendra 5 Salut. Noflre cher 8c
bien amé le Sicur Dflî Nous a tus-humblement: «mon.
lité qu’il àuroit fait divers Ouvrages 5 fçovoir [Kart Poiti-
ou en vert, un Pointe intitulé le Lutrin, plufieur: Dîaloglgfl’a
Difiourt 9 du Epillre: en vert , on la Tradüffioîf de Imagina
lchucls il delirerolt faire imprimera a: xcimærtmer une fe-
contle fois les Satires . dont le Privilcgc cil expiré ,s’il
Nous planoit lui accorder nos lettres de permxmon fur ce
nectfiaiïfl. A ces CAMES , defirant Favorablcmcnt traiter
ledit Sieur m" a; donner au public par la lcâure de les
Ouvrages la mcfm: fatisfaâion que Nous en avons rot-tués
Nous lui avons permis à «mettons par ces prcfcnrcs, fi-
gnécs de nollre main,dc aire imyrimu lcfdltg Ouvrages;

cavoit , l’Art Poétique en vers. un Poème intitulé le Lu-
trin, pluficurs Dialogues, Difcours a: 59mn: on versa: la
Traduâion de Lon ln.cnfemblc de faire rcim primer les SI-
tLrCS: le tout par te s Imprimeurs qu’il voudra choilir,&en
tels volumes a: confiera que bon lui femblcra e les expo-
fer ou faire expofcr en venus: dlflnbuer au pobljc durant
le temps &cfpace de dix années,à commencer du jour que
Chacun deltiits Ouvrages fera achevé d’imprimer. Dcfcn-
dons à tous lm rimeurs , Libraires et autres . de quelque
qualité qu’ils menbd’lmprimermu faire imprimer-mi met-
trc en vente lcfdlts ouvrages fans le confcntcmcnt dudit
Sieur D4" ou de ceux qui auront droit de lui y à peine de
confifcation des Exemplaires , a de cinq mille livres d’a-
mende au profit de l’ExPofant.A la charge de mettre deux
Exemplaires de chacun dcfdits Ouvrages dans nome Bi.
bliothcqne publique , & un en celle de Mitre cher a: feal

hcvallcr Chancelier de France le fleur Daligremvant que
de les cxpofcr en "me. s: vous mandons que du contenu
en ces prcfcntes vous faniez. jouir a; nier ledit Sieur nul
PIClncmcnt a: Paifiblcment. en mettant au commcnccmcm:
ou à la fin de chacun des Exemplaircmopie ou exumt des
Prefcntes :Cat tel en: noltrc plaifir. DoNNn’i Verlaine:
C vingt-huitième jour de Mars, l’an de grec: mil fix cens

fqixantcoquatoric 5 a: de nollrc Rtgne le trente-unième.
Stgné , I. 0 V l S s Et plu: la: l Par 1c Roy, COLBERT: lit
full; du grené [tout de ckc jaune, TÂAITEf

l0V
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PRÆFACÈ.

A E fait flairé , dont je donne
  la traduflion au Public , efi une

  ’ n pine e’ebape’e du naufrage de flu-

l fleur: autre: Livret que Longin
noir eampnfiz. Encore n’efl-elle [me mua
à noue toute enflera. Car bien que le volume
ne [bit la; fort gras, il y u plufieur: endroit:
defeô’iueux , Ü mu: 42mn: perdu le Traité

de: Puflion: , dont l’Auteui avoit fait un
Livre à part qui efloit «mame une faire nu-
rurelle de celui-ci. N «moine tout défiguré
qu’il efl’ , il nous en rafle encore affin"; , par

nomfiu’re eîcewir une fort grande idée de fin

Auteur , à pour noue donner un verituble re -
grade la perte de fi: autre: Ouvrage. Le
nombre n’en eflait pas mediocre.  Suidqe en
tous?" jufqu’à neuf denté! ne noue refle pin;
que de: titre: allez. 6’0an. Cefioien! tout Ou-

vrage: de critique. Et certainement on ne
figurait gflèz, plaindre lu perte de ce: excel-
lem Originaux , qui , à e31 iuger par celui-ci,
devoient eflre «tant de chef-d’œuvre: de ban
feu: , d’audition ; Ü d’e’Ibquenee. ile dix, d’é-

D loquenee,

a.
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P R Æ- F A c: E. a
laquent? ,paree que Longin ne e’ejl p44 ce".
une! nomme Arijlore à Hermogene ,i de
un! donner de: preeepte: tout feu â de?
pauille’: d’ornement. Il 541w voulu tomber
dan: le defam , qu’il reproche à Ceeiliu: , qui
avoit, dit-il , Écrit du Sublime en [file (me.
En traitant dee-beautez de l’Elocution , i142
emploie toute: lee fineflè: de l’Eloeution.

’ Souvent il fait la figure qu’il enfiigne , (5’

en parlant du Sublime , il efl lui mefine tru-
fiolilime. Cependant il fait cela fi à propos»
Û avec tant d’art , qu’on ne fiauroit- l’accu-r

fèr en pas un endroit de finir dufiile dida-
fiique. Ce]? ce qui a donné à fan-Livre cette.
haute reputaeion qu’il e’ejl acquife parmi le:

S funam- qui l’ont en: regardé , comme un
de; plus precieux refles de l’Antiquite’ fur
le: matiere’: de Rbetorique. Cafaubon l’appel:

le un Livre d’or , voulant marquer par-là le
poid: de ce petit Ouvrage,qui malgré [a peti-
tejjè peut ejlre mi: en balance avec le: plus

groe- wlumee. ’àAufli iamai: Homme , de fou tempe mejl
me r, n’aefle’ plu: effimé que Longin. Le Phi-

lofophe Porphyre , qui avoit ejlé- [on difi-iple,
parle de lui comme d’un prodige. Si on l’en
trait ,fon jugement efioit la regle du bon feue.-
Se: de’eifion: en matiere d’Owrugee pu ient
pour du. greffe fouVerain: g à rien n’efl’oit

’ I bon

nua-.4. ..
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PRÆFACE.
6mm mimai); quarrant-que’Longiril’aiooii:

improuvé-ou. blafine’. Eunapiu: , dan: la me

de: Sopbiflu,paflê encore lu: avant. Pour
exprimer l’eflimequ’il fait de Longin, il fa
laiflè emporter à de: Hyperbole: extravagan-
tes, Û ne [paroit je "foudre a parler en
file raifinnable d’unmerite aufli extraordi--
nuire que celui de cetIAuteur. Mai: Longin
ne fut pal: jimplemenï un Critique habile. Ce
un" iniflre d’Eflat eonfiderable : âil
fifit , our faire [on eloge , de «dire , qu’il
fut forfconjidere’ de Zenobie cette fameufè
Reine de: Palmyrenien: qui ofii bien je de-
clarer Reine de l’Orieut apre’: la mort de fin.
mari Odenat. Elle avoit appelle’. d’abord Lon-»

gin aupre’: d’elle pour :’inflruire dans la Lan-

gue Grecque. Mai: de fin Maijlre en Grec,
elle-en fit a la fin un de fi: principaux Mi;
nifreLCe fur lui qui encouragea cette Reine à"
fo’üienir la qualité de Reine. de l’Orient * qui

tuiirebaufla le cœur dan: l’adverfite’ , à" qui

lui fournit le: parole: altiere: qu’elle ’efi rioit

àEflurelian , quand cet Empereur la fine-mai
de firendre; Il en confia la nie a nojlre Alu-,-
œeur :A Mai: fa mon fut également glorieufè:

pour lui, Û honteufe pour Aurelian , dont»
on peut dire , qu’elle a pour fumait flefl’ri la:

marraine; Comme cette mon off un de: plus:
’inciden: de l’hifloire de ce remix-(Me:

- l V ’ M ’ D. iij; Leüeuor



                                                                     

, CPRÆFACE
Laiteur ne fera peut-dire pan fâché que i’e’

lui rapporte ie] ce que Flaniu: Vopifiu: en
- a efcrit. Cet Auteur raconte que l’Armée de

Zenobie Üde fe: Allié: ayant eflé mifè en
fuite pré: dela ville dlEmejfe 5 Aurelian alla
mettre le fiege devant Palmyre ou cette Prin-
enfle :’ejloit retirée. Il y trouva plu: [de reji.
fiance qu’il ne :’eflcit imaginé, à" qu’il n’en

devoit attendre vrai-femblablement de la re-
filution d’une femme. Ennuié de la longueur
du fiege , il eflaia de l’avoir par compofition.

.Ilvejèriivit donc une Lettre aï ZEnobie-, dan:
’laquelle-ililui ofioit, la nie Ci" un lieu de re-.
traite , pomeu qu’elle je rendifl dan: un cer-
tain temps. Zenobie- , ajoute Vopijcu: ,rejl
pondit a cette Lettre avec une fierté plus
l grande que l’ejtat de je: afaire: ne le lui
permettoit. Elle croioit ar la donner de la.
terreur a Aurelian. Voici [a reffonje.

ZENOBIE REINE DE L’O-KIENT,
A L’Eitxp-Enn un AunnLIANe
Patronne jufques ici-n’a fait une demande
pareille à la tienne. C’en. la, vertu, Aurelian,

guidoit tout faire dans la guerre. Tu me
commandes de me remettre entre tes mains:
comme fi tu ne fçavois: pasque Cleopatre
aima mieux mourir avec le titre de Reine ,
que de vivre dans toute autre dignité. Nous
attendons le [Emma des Petfcs. LesSam-I -

A 21113-
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du», arment peut nous. Les Armeniens ("et
(ont declarez en nofl’rc Faveur. Vue trou e
de voleurs dans la Syrie a defait ton am: e.
Juge , ce que tu dois attendre , quand tou- I
les ces forces feront jointes. Tu raban-as de
cet orgueil avec lequel ,. comme mame:
abfolu de ,eouœschofès, tu m’ordonne de
de me rendre. Cette Lettre, ajoute Vopifitue...
donna encore plu: de colere que de honte à:
Ana-diane La nille’de Palmyre fut prifè peu
de iour: apré: , 6’ Zenobie arreflée comme
elle fenficioit obéi le: Perfee. Toute l’armée

demandoit fa mort. 114ml: Aurelian ne voulut
pae- de:honnorer fa niétoire par. la mort d’une.
femme. Il referai d’oncZenobiepour’le tricorne

ploc ,. â]? contenta de faire mourir ceux qui
bavoient affiliée de leur: confiilo. Entre ceux
la , continue cet Hiflorien, le Philofiphe
Longiu fut extremément regreté. - Il. avoit
ejléappele’ aupré: de cette Prince-[fèvpour lui

enfiigner le Grec. Aurelian le fit mourir
V our avoir. efcrit la Lettre preceolente. Car

abienquîelle fujt efcrite en Langue Syriaque on
le fiupçonnoitdlen offre l’AuteureL’Hifiorien

Zojime tefinoigne que ce fut Z enobie elle me]:-
me qui l’en accufa. Zenobie,îdit-il., je volant

arreflée rejetta toute fa faute fur fi: Mul-
jlre: qui avoient,cdit-elle, abufe’ de la flibleflè

4e [on elprit. Elle nomma- entre autre: Lon-
genè.

Mx
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PRÆFACE-
gin , celui dont noue avon: encore planeur:
efcrittji utilet. vinrelian ordonna qu’on rené»
voiaji au fieplice. Ce grand perflmnage, pour»

’ fait Z ofime ,foufl-rit la mort avec uneconflan-v

ce admirable , jujqu’a confiler en mourant
ceux que fan malheur touchoit de pitié Ü d’im-

dignation. Par la on peutevoir que Longim
n’efloit par feulement un habile Rbeteur,
comme Q;intilien (7’ comme Hermogene’ 5.
mai: un P ilofbploe capable d’eflre mu- m1174;

rallele avec le: S ocrant â le: (latent. Som-
Livre n’a rien qui demeure ce que je die. Lev
extrafine d’honnefle homme j paroifl par tarifa
Ü’fi:fentimen: ont je ne [gai quoi qui marque

non fiulement un efprit fublime :. mai: une
fort e flevée au dejÏue du. commun «Je n’a] dans;

point de regret d’avoir emploié quelque-une:-

de me: veille: à debroiiiller un fi excellent
Ouvrage, qui? pute dire n’avoir ejié entendreê
jufqu’ici que ’un tre: petit nombre. de Spa-p-

vane. Muret flet lepremier qui entreprit, de?
le traduire en Latin ou fillicitation de Mas!
nuce : maie il. n’achevapa: cet Ouvrage ,fiitr
parce que le: difliculte’: l’en rebuteront , ou que;

I la.tnortlefm7rit auparavant: Gabriel de Be;
tu aquelquc. teinp: de la fut-plut courageux;
à c’ejl à lui qu’on doit lÆ-dedufiiafllzjafiflt

que noue en avec"; Il y en a marre-deux autrui,
ruait elle: fi infirme: Û figrofiere: , que

a il ’ . ’ a,
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P’RÆFACE.
ce feroit faire trop. d’honneur a leur: Auteur-:5

p de le: nommer. Et mefme: celle de Perm, v
qui efl infiniment la meilleure , n’ejt pas fort’

achevée. Car outre que fiuvent il parle Grec
en Latin, il y a plufieur: endroit: ou l’on peut
direiqu’il n’a pas fort bien» entendu fin Au-

teur. a; n’eji par: que je veuille acculer un fiï
[cavant Homme d’ignorance ,’ ni eflablin "14’.

reputation fur le: ruine: de la fieront. le fiai:
ceque c’eff que dedébroiiiller le remier un:
Auteur, l’avoue. d’ailleur:qnejfn Ouvrage
m’a beaucoup ferai, aujSi-bien que le: petite:
Note: de Langbaine Ü de Monfieur le Feba
vre. Mai: je fuie bien aifo d’eoccufer par lem
faute: de. la tradufiiion Latine celle: qui Pour-g
rom m’ejire échape’etdam la fiançai e. l’ai

pourtant fait tata me: eflorttj-pour la rendre
au t exalte qu’ellcpouvoit l’e re. A dire vrai;

je n’y a] pat trouvé de petite: dificultée Il
efl’ ailé a un traduéïeur Latin de fe’tirer d’af-

faire aux. endroit: mefme qu’il n’entend pas.
Il n’a qu’a traduirele» Grec mot pour mot , (in

- à debiter de: paroleequ’on peut au moin:fou.
pçonner d’eflre intelligiblee. En efiet le Le-
fleur qui bien louvent n’y conçoit rien , :’en
prend plûtoftà foi-mefme qu’à l’ignorance du

-Tradu&eur. Il n’en eji par ainfi. de: tradu-
fliont en Lan vulgaire. Tout ce que le L’e-
"fieur n’entenofiiiint t’appelle un galimath

c . rit
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P R Æ F A C E. u
dont le Traduüeur tout feu! ejl’ refilonkoIe-m
On lui impute jufqu’uux faute: de 13214414..ï
teur, à il faut en bien de: endroit: qu’il le: 
refiifie , [MJ nennmoiu: qu’il. ofe t’en e’mrter. à

Quelque petit donc que fiit le volume de
Longin , le ne croirai: par noir fait une:
diacre prefint au Publie fi je lui en avoie don-:1
né une bonne tradufiion en noflre Langue. la
a) a] point épargné me: foin: ni me: peinent;
.Qu’on ne l’amende pu pourtant de trouver;

ici une werfion timide à lfcrupuleufe de: 41.
role: de Lon in. Bien que je me fié: eflorce de . .
ne nue-point narrer en Peu un endroit de: re-.
31e; de la veritable truduèlion î Ïe me fuie.î
pourtant doué une honnefle liberté , r tout,
dan: le: paflkge: qu’il rapporte. fa] l
çu’il ne J’agifloitfaefnnplemnt ici de trahi-1.

ne Longin:muù e donner au Publie un. Trai-
te’ du Sublime, quipuji eflre utile. Avec, tout;
pelu neunrnoim il f: trouvera peut-eflref dey;
gent qui non feulement n’approwerontpue mu.
truduflion:mù qui n’épargnent pue mefine
l’Original. e m’attî: bien qu’il] en aura plie

fleure qui clinerô’t Injurifdiflion de Long»! ,
qui condamneront ce qu’il a]: rouve , à qui,
loueront ce qu’il blâme. Ce]; le truittemenç
qu’il doit attendre de la plufl’urt de: luge; de
noflre fieele. Ce: homme: accoutumé: aux de”,
intube: à aux exce’t de: Poète: modem, à;

qui

. l; magna»-
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n’udrnirant que ne qu’il: n’entendentpoinf,
ne fenfënt pu: qu’un Auteurfe joie eflwé,:’ile

ne l’ont entierement perdu de veu-ë 5 Ce: petite
«efèrit:,dù-je,nefirontpaefàn: doute fort frit,-
qui de: hardieflè: judicieufe: de: Home:,de:
Plnto n: d? de: Demoflhene:. Il: chercheront

lfiuvent le Sublime dan: le Sublime , 6’ peut-
»eji’re fi macqueront-il: de: exelumntion: que
Longinfuit quelquefoiefier de: pafige: , qui,"

Î- .biïque 1re:fitblime:,ne luijfintpae d’eflrefmt-
ple: à naturel:, 6’ qui fuififlènt plütofi l’urne

qu’il: n’e’dutent auxjeux. Quelque afirunee

pourtant que ce: Mejfiem: aient de la netteté
., leur: lumiere: : le le: prie de conftderer que

ce n’eji pas ici l’ouvrage d’un Aprenti que je

i 1

J dieflito

I fiwumCritique: de l’Antiquite’..Qee :’i

leur cafre r maie le ehef-d’œewre d’un deelplu:

I il:
noient a: la (meute de eupuflitge! , cela peut

fivenir de 140551412 de leur mue , que
lupulin-lut dent elle: brillent. Aupùaller je.

k leur eonfèille d’en, accufer ild.trudu&ion’:fuù
qu’il n’a]? que. trop tartrique je n’a): ni atteint,

finîpt’ilatteindre à la perfeH-ion de ce: exeellen:

t Originaux:é’ je leur deelarepar avuneekque, ’

comme il eferit de cette mutine que; Ceeilim

. . e n - e ». -- - a;

fil y nquelque: defuuxdl: ne f finiroient venir

que de moi. l I hIl ne refieplu: pour finir cette Préfèenque
de dire ce que Longin entend par Sublimeflur

4
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qui avoit prefque emploie’ tout fin Livre i
montrer ceique c’efl que Sublime, il n’upue crû

de voir rebutre une chofe qui n’avait efle’ déju

que trop dijcute’e par un autreJl fait: donc foet-
voir que par Sublime, Longin n’entend p4: ce
que le: Orateur: appellent le Stile Sublime .-
muù cet extraordinaire é ce merveilleux qui
frappe dan: le Difcour:,é’ qui fait qu’un Oti-

vruge enleve , ravit, trunfporte. Le Stile Su-
blime veut toiijour: de grand: mot: : mule le
Sublime je peut trouver dan: une [cule penfée,
dan: vne feule fi gure,dun: un [eut tour de puro-
.le:. Vne chojèpeut ejlre dan: le Stile Sublime
0’ n’ejlrepourtdnt p4: Sublime; c’ejl à dire,

n’avoir rien d’extmordinnirevni de fuirrennne.

Pur exempleLc rouverain Arbitre de la N3-
-vture d’une’feule parole Formaïa lumiere.Voi-

a

la qui ejl’ dan: le Stile Sublime : celu n’efl de ,
.neunmoin: Sublimeqmrce qu’il n’y a rien inde
fort merveilleux , (’9’ qu’un autre ne pufl aid-

ment trouver.Miù.Dicu dit e Que la lamier: :
le Faire, 8e la lamier: fc fit. Ce tour extraor-
dinuire d’expreflion marquefi bien l ’obeïf-

fiente de la Creuture mordre: du Creuteur efi I
veritublement Sublime à u quelque chofi de
divin]! faut donc entendre par Sublime dime
Longin , l’Extrnordinuire , le Snrprenunté’
comme je l’a] traduit a le melliflu du»:Milton".- M ’ -

. TRAITE’
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’ Traduit du Grec de Longin.
a
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ï. .Servnnt de Prefnce à tout» l’Ovurnge;q .q . .0 u s fçavekz bien , mon cher Te...
3 rentiauus,que’quand nous lculîncs
renfemblc le peut Traité que. Cosinus a
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2. TRAITÉ DU SUBLIME.
fait du Sublime’,nous trouvafines que A
la ballblÎe de fou (file répondoit allez mal
à la dignité de (on Sujet : que les prin-
cipaux points. de cette mariera n’y
citoient pas touchés , 8: qu’en un mon

ce; Ouvrage ne pouvoit pas apporter
un grand profit aux Lcâeurs , (qui efl:
man-moins le but où doit tendre tout
homme qui veut écrire. D’ailleurs,quand
on traite d’un Art, il y a deux’ choies à-

guai il lèfaut toûjours eltndier. La pre-
miers en: , de bien faire entendre (on
Sujet. Lafcconde, que je tiens au fonds
la principale , confifie à montrer com-
ment 86 par quels moicns ceun nous ’
enfei nons le peut acquerit. Cecilius
s’eft on: attaché à l’une de ces deux cho-.
les : car il.s’eli’orco’dëmontret par une

infinité de paroles , ce que c’elt que le
Grand 86 le Sublime , comme li c’cltoit
un point fort ignoré: mais il ne dit rien
des moiens qui peuvent poçtcr l’efptit à
ce Grand 8c il ce Sublime. Il paire cela,
je nefçaî pourquoy , comme une chofe,

1 abfolument inutile. Aptés tout, cet Au-
teur peut-ente n’en-i1 pas tant à repren-
dre pour les fautes ,Aqu’à loüer ont [on
travail ,6: pour le dell’ein qu’il a en de l

3 t- i l

....-.A........N-.n
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TRAITE DU SU BLIME. 5.
bien faire. Toutefois, puil’que vous vou-
lc’s que j’écrive aufli du Sublimc,voions,

pour l’amour de vous , fi nous n’avons
A point fait fur cette matiete quelque

aliénation raifonnable , 8c dont les
Orateurs paillent tiret quelque forte

d’utilité. lMais c’èfi à la charge , mon cher Te-
’ tcntianus , que nous reverrons enfemble

exaâzcment mon ouvrage , a: que vous
m’en direz voûte (endurent avec cette
fincerité que nous devons naturelle-
ment à nos amis. Car comme un *
Sage dit fort bien : fi nous avons qu’el-
que voye pour nous rendre femblables
aux Dieux 3 c’ell: de faire plmfir 85- de dire

la verite’. -Au reflmcomme c*elt à vousque j’efctis,
c’ell: à dire à un homme influait de tou-.
tes les belles connoilIàn-ces , je ne m’ar-
relteray point fur beaucoup de chofes
qu’il m’eull fait: el’tablir avant que d’en-

tter en marier: , pour montrer que le
Sublime élit en efl’et ce qui forme l’ex.
cellence 8c la fouveraine perfeé’tion du
Difcouts E que c’el’t par lui que les stands

Poëtes 8e les Efcrivains les plus ânier.

’ f bagote. l n a 1]
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4 TR AITE’ DU SUBLIME.
ont remporté le prix , 8c rempli toute la
polleritc’ du bruid de leur gloire.

Car il nepcrfiiade as proprement,
mais il ravir, il tranlgorte , 8c produit
en nous une certaine admiration mellc’e
d’ellonnemcnt 86 de futprire, ui cil tou-
te autre chofe que de plaire galonnent a I
ou de pctfiiadet. Nous pouvons dircà l
l’égard de la Petfuafion , que pour l’or- 1
dinaire , elle n’a fur nous qu’aurans de
puitl’ance que nous voulons. Il n’en cil

pas ainli du Sublime : il donne au
Difcours une certaine vigueur noble, l
une force invincible qui enlevé. l’aine I

de quiconque nous écoute. Il ne fuflit l
pas d’un endroit ou deux dans un. Ou- l
urane , pour vous faire remarquer la fi-
nel c de I’Invention,la beauté de l’Oeeono-

mie 8c de la Difpofition : C’elt avec peine
que cette juilelÎe le fait remarquer. par

.toute la fuite melme du Difcouts. Mais
quand le Sublime vient à paroillte où il l
fait: 5 il renvcrfc tout comme un foudre ,
86 prefente d’abord toutes les forces de l
l’Qrateur ramailées enfemble. Mais ce .
que je dis ici, 86 tout ce quejc pourrois l
Cru de femblable feroit fort inutile pour
vous , qui (gavez ces choies par expe-



                                                                     

TR AITE’ DU S UBüLÎMEV. 3
rience , 8c. qui m’en feriez au befoin à
moi-mefme des leçons.

CHAPITRE Il.
357)- » un A" particulier du Sublime;

* lé des trois Vins qui lui
fint’opgojèz..k

Il; faut voir d’abord , s’il y a unïArt; -
particulier-dg Sublime. Cari! fe trouai

ne des gens qui s’imaginent ,- que c’cfl:L

une erreur de le vouloir: recluire en Art ,.
’86 d’en donnet des preeeptes. Le Sublî--

me , difent-ils , nail’cï avec nous », a; ne
s’apprend point. Le (cul-Art pour)l par-
venir , c’en: d’y dire né.- Et met-mes , il

- ce qu’ils pretendent, il ya des Ouvrages
que la Nature doit produire-route feule.
La contrainte. des preceptes ne fait que:
les affaiblir , 8: leur donner une certaine:
facherdïe qui les rend maigres 86 déchar-
nés.’ Mais je foûtiens , qu’à bien prendre

les chofes , on-verraclairement-toue le;

contraire.- n aBtkdirevray, , quoi que le’Nature ne!

a. Il)!
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6 TRAITE’ DU SU BLlME.
. «le montre jamais plus libre que dans les q

Difcours Sublimes 86 Parheriques ,il cil: -
pourtant airé de reconnoilh’e qu’elle n’efk

pas abfoluinent ennemie de l’Art 86 des
regles. J’avouë que dans toutes nos pto-
dnâions il la faut toûjours (opiaciez
comme la baze , le principe, 86 le pre-
mier fondement. Mais mm cit-il certaine
que nollte efprit a befoin, d’une methode
pour lui enfeigner à ne dire que ce qu’il
faut, 86 à le dire en ion lieu, 86 que cette
methode peut beaucoup contribnerpour
acquerirla parfaite habitude du Sublime. z
Car comme les vaifleaui font en danger
de petit , lors qu’on les abandonne à leur
feule legereté , 86 quÎon ne (gai: pas leur
donner la charge 86 le poids qu’ils doi-
vent qavoir. Il en cil ainfi du Stiblime ,

Il on l’abandonne à la feule impetuofité
d’une Nature ignorante 86 rameraire. i
Nollre efprit allez louvent n’a pas moins,
befoin de bride que d’épeton. Demoflhe-

ne dit en quelque endroit , que le
plus grand bien qui paillerions arriver
dans la «vie , c’eFt «Vire heureux : mais
qu’il y en a encore un autre qniin’efi pas

- moindre , a fans lequel ce premier ne
ÏWOÜ fabfiftet , qui en de souloir]?
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enduire avec prudence. Nous en pouvons
dire autant à l’égard du Difcours. La
Nature en ce qu’il y a de plus neceiraire
pour arriver au Grand : toutefois fi Flirt
ne prend foin de la conduire , c’en: une
aveugle qui ne fçait où elle va. * * * * *.
Telles [ont ces penfées : La: terre»: de

flamme amourrilk’r. Vomir contre le Ciel.
Faire de Boris [on iaüeur deflüm a 86 tou-

tes les antres façons de parler dont cette
piece cil: pleine.Car elles ne font pas gri-
des 86 tragiques , mais enflées 86 extra-p
vaÊantes.Toutes ces phrafes ainfi embar-
ra ées de vaines imaginations troublent
86 gaulent. plus un difcours , qu’elles ne
fervent à l’eflever. De forte qu’à les re-

garder de prés au Érand jout,firee qui’
Paroilroit d’abord l terrible devient
tout-à-coup for 86 ridicule. Que fi c’en:
un defaut infupportable dans la Trage-
die , qui en: naturellement porbpeufe 86
magnifique,que de s’enfler mal àipropos;
A plus forte raifon doit-il ellre condam-
ne’ dans le dilbours ordinaire. Delà vient
qu’on sieft raillé de Gorgias , pour avoir
appelle Xerxès , le flouer du; Pale; , 86

i [:er 411m)» parti du 3:11: on!!! s et dans à par!
l: «la tu fimfi: d’un Pain tragique , dom Nui 41;"!un

un. une: Remarqueu - -a in)
l
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8* TRAÏTE" DU SUBLIME.
les Vautours , de: Sepulchrn anime’J. On:
n’a pastellé’pluszindulgent pour Calli-
llhene, qui en’certains endroits de fes.
écrits ne s’éleve pas proprement , mais le

guinde fi haut qu’on le perd. de venet
-De tous ceux-là» pourtant je n’en voi:
point de fixenflé que Clitatque. Cet Au-
teur n’aque du vent 86 de l’écorce ,iL

reliembleàtun homme qui, pour me»
fervir des termes de So hocle , ouvrante
grande bouche, paurfauflîr dam une petite
flafla. Il faut faire le mefme jugement
d’AmphicraRev, . d’Hegefias 86’ de Marris.

Ceux-ci quelquefois s’ima inant qu’ils;
(ont épris dlun enthoufia me 86 d’une
fureur divine , au lieude tonnet,.comme:
ils penfent, ne font. que niaizer 86 que
badiner comme des enfanst

Et certainetnent-en-matiere d’éloquenar i
ce iln’y arien de plus difficile à evirerl
que. l’Enfiûrei Car: comme en toutes-
cholès. naturellement nous cherchons le
Grand ,86 que nous-craignons fur toutï
d’ellre acculez: de ficher-elfe ou de peu; ’

daim-ce. s il arrive , je ne (gai oom-
ment ,que latplufpart tombent; dans: ce:
me. :fonde’ss fur. cette maxime:

intimes; I ,8 r
u

V f 7:1; :1"- : v. wA-vwzmï-rïgëfinqh.,

-Am-a
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TRAITE’ DU SUBLIME. 9
l Dans un nable projet on tombe noblement.

Cependant il efr certain que l’Enfiûre
n’en: pas moins vicieufe dans le Difcours
que dans les corps. Elle n’a que de faux
dehors 86 une apparence trompeufe : mais
au dedans elle cit ctueufe 86 vuide , 86
fait quelquefois un effet tout contrai-
re au Grand. Car comme on dit fort
bien, Il Il)! arien de plurfee qu’un Hydra- 4 î

pique. V , vAu relie le defaut du Stile enflé , c’en:

de vouloir aller au delà du Grand. Il en
Dell tout au contraire du Puerile- Car il
n’ya rien de fi bas , de fi petit , ni de fi
Oppofé à la noblelfe du Difcours.

Qu’en - ce donc que Puetilité 2 Ce
n’en vifiblcment autre choie qu’une
penfée d’Ecolier , Qui pour dire trop re-
cherchée devient froide. C’eii le vice
ou tombent ceux qui veulent toujours
dire quelque choie d’extraordinaire 36
de brillant: mais fur tout ceux qui cher-
chent avec tant de foin le plaifanr 86
l’agreable. Parce qu’a la fin , pour s’atta-

cher tr0p au Stile figuré, ils tombent
dans une forte affeôtation.

Il y a. encore un troiiiefme defaut 0p-
pofe’ au Grand , qui regarde le Patheti-
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que. Theodore l’apclle une filreur bars de
jkifin : lors qu’on s’échauffe mal à pro.-

pos , ou qu’on s’emporte avec. excés ,
. uand le fujet ne permet que de s’échauf-

fer mediocrernent. Eneifet quelques.
uns , ainli que s’ils citoient yvres,
ne difent point les choies de l’air dont
elles doivent une dites : mais ils four
entraînez de leur propre impetuofité,
86 tombent fans celle en des empor-
temens d’Ecolier 86 de Declamateur:
li. bien que comme on n’elt point tou- v
che’ de ce qu’ils difent , ils le rendent
àla fin odieux 86 infupportablc-s. Car
c’efl: ce qui arrive necell’airement à ceux
qui s’emportent 86 Te débattent mal à”

propos devant des gens qui ne (ont point I
du tout émûs. Mais nous parlerons en
un autre endroit de ce qui concernent les

’ pallions. . .6 en

. l
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CHAPITRE III.
’ ’Dn Stile Froid.

P 0 u R ce qui eft de ce Froid ou Pue-
rile dont nous parlions, Time’e en cil

tout plein. wCet Auteur cil: alTez habile
hommed’ailleurs; il ne manque pas quels.-

Z . Fuel-ois par le Grand 86 le Sublime : il
’ çait beaucou , 86 dit mefme les chofes
dallez bon liens : Si ce n’el]: qu’il .ell:

enclin naturellement a reprendre les vi-
ces des autres, quoy qu’aveugle pour [es
propres defauts , 86 (i curieux au relie
d’ellaler de nouvelles pensées , que cela
le fait tomber.all’ez [cuvent dans la der-
niere Puerilité. Je me contenterai d’en
donnerici un ou dëux’excmples : parce-

" que Cecilius en a déjà rapporté un alTez

grand nombre. En voulant louer Ale-
Xandre le’Grand. Il a , dit-il, conquir rou-
te l’Afie en main: de temps . qu’Ifaerate n’en I

a emploie’ à eampoferfin Panegyriqm. Voilà.

fans menti; une comparaifon admirable
d’Alexandre le Grand avec unRheteur.

a.
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n. TRAIT E’ DU S UBLIME.
Pat cette raifon, Timée , il s’enfuivra que

les Laccdcmoniens le doivent ceder à
Ifocrate : puis qu’il furent trente ans à

rendre la ville de Melfene , 86 que ce?
fui-ci n’en mir que dix à faire fou Pane-
gyl’ïque. ,

Mais à propos des Atheniens qui
ciroient prifonniers de guerre dans la Si-
cile, de quelle exclamation penferiez-
vous qu’il le ferve? Il dit : Q"! c’efloit
me punition du Ciel a à conf e de leur impieee’ .

env": le Dieu î Henné: , autrement Mer- I
cure a Û pour avoir mutile’fe: fiaeuër. Par-
ce qu’il) muoit un des Chef: de l’année enne-

mie, qui riraiefim nom d’Herme’: de pere en v

fil: ,p flouez? Hormonal: filr d’Hemon. l
Sans mentir , mon cher Terentianus , je
m’efionne qu’il n’ait dit aulfi de Denys le

Tyran : que les Dieux permirent qu’il
fuit chaire de [on Roiaume par b. Dior: 86
par Heraelide , à caufe de [on peu de ref-
peét à l’égard de Dior 86 d’Heraele’: , ’

c’efi à dire de Inpiter 86 d’Hereule. ’

- Mais pourquoi m’arrelier aprés Ti-
mée? Ces Heros de l’antiquité , je veux

s dire Xénophon se Platon , fortis de
a germé: fr: Grec peut dire Mercure.

- b leur , vioc, Jupiter. Hpatnàr: Hercule.
l’École
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TRAITEl DU; SUBLIME. 1;
l’École de Socrate s’oublicnt bien quel-
quefois eux-malines , jufqu’à laiflèt écha-

per danslleurs écrits des choies baffes &r
pueriles. Par exemple ce premier dans
le livre qu’il a écrit ciels. Republique des

Laccdemoniens. On ne le: entend , dit-il,
non flua parler , quefi c’tfloient de: pierra :

.111"! tournent non film la yeux , que fil:
efloiem de bronze : Enfin il: ont fluo depu-
deur a que ce; partie: de l’œil que nom 4p-

l pellom en Grec-du mm de Viergex. C’cfioic

à Amphicrate non pas à Xenophon
. «l’appelle: les prunelles des Vierges plei-

nes de pudeur. Qgelle penféc ! bon Dieu a
parce que le mot de Core’ qui fignifio en
Grec la prunelle de l’œil , fignifie nuai
une vierge , de vouloir que toutes les
Prunelles univerlèllement [oient des viet-
ges pleines de modeftie : veu qu’il n’y a
peut-elhœ point d’endroit fur nous où
l’impudence éclate Plus que dans les
yeux : 8c c’eft pourquoi Homere , Pour
exprimer un impudent : Tempe , dic-i1 ’
avec tuyaux de chien. Cependant Timéc
n’a pu voir une fi froide pcnfée dans
Xenophon, fans la revendiquer comme
un vol qui luy avoit cité fait par cet Au-
teur. Voici donc comme il l’employc

Part. Il. b

7 ’ t "

n
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,4 TRAITE’ DU SUBLIME.
dans la vie d’Agatocle. N’efl-ee pat une ’ x
ehafi eflrange, qu’il ait ravi [a propre confi-
m qui venoit d’eflre mariée à un autre a qu’il ï

fait , dit-1e a ravie le lendemain mefme de w
fi: nopte: i Car qui efl- ce qui en]! voulu fai-
n cela 3 fil enfl en de: vierge: aux jeune? :
non p44 de: prunelle: impudiqteethais que
dirôs-nous de Platon,quoique divin d’ail.
leu rs,qui voulant parler de ces Tablettes
de bois de cyprez , où l’on devoit efcrire

’lesAé’tes publicsmfe de cette ëse’e.A)utnt

irritante: ce: du]?! , il: pojereont dan: le:
szple: ce: monument de 97net. Et ailleurs
à propos des murs. Pour ce qui e]! de:
ont)" . dit-il ,* Megilltu , iefin’: de l’ouïe

de Sparte , de le: laifir dormir , 0’ de ne le:
[tufier dormir , (9’ de ne le: point fiire lever
tamile qu’il: [ont «touchez. par terre. Il y a
quelque chofeid’aulli ridicule dans. He-
todote , quand il appelle les belles fem-

.mes , le mal de: yeux. Cecy neanmoins
femble en quelque façon pardonnable à l
l’endroit où il cil: parceque ce font des
Barbares quiJc difent dans le vin 851:1
débauche : mais comme ces perfonnes ne
(ont pas de fort grande confideration, il
ne falloit pas pour en rapporter un mé-

* Un) avoit peine de murale 3514m-

»W’vvq; 47.;w :«Ê. m-
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TRAITEv DU SUBLIME. 15”
chant mot , le mettre au huard de dé-
plaire à toute la poilerité.

CHAPITRE 1V.
Del’origine du S file Froid. 1

TOUTES ces afeétations cependant fi
balles 86 fi pueriles ne viennent que

d’une feule caufe , c’cfi à (gavoit de ce

qu’on cherche (to la nouveauté dans
les penfc’es , qui cilla manie fur tout des
Écrivains d’aujourd’hui. Car du memC

endroit que vient le bien , allez fonvenr
vient anal le mal. Ainfi voions-nous
que ce qui contribuë le plus en de cer-
taines occafions àembellir nos Ouvra--
ges à ce qui fait, disje , la beauté, la
grandeur, es graccs de l’Elocution! , celæ
mefme en d’autres l’encontre cil quelque-

f.013. caufe du contraire; comme on le
peut aifément reconnoiflzre dans les Hy-
perbole: 8c dans. ces autres figures qu’on
appelle Plurielr. En effet nousmontre-
rGus dans la faire , coinbien il cit dange-
reux de s’en fervir. Il faut donc voir

b1;
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16 TRAITÉ Du S UBLIME.
maintenant comment nous pourrons évi-
ter ces vices qui fe gliŒent quelquefois
dans le Sublime. Or nous viendrons à ’
bout fans doute , fi nous nous acquerons
d’abord une coniioiffance nette 8c di- i
itinfte du veritable Sublime s ô: il nous
apprenons à en bien juger , qui n’eft pas
une choie peu difficile : puis qu”enfin de
Îçavoir bien juger du fort ô: du Foible
d’un Difcours, ce ne peut dire que l’effet
d’un long Mage, se le dernier froidi, pour
ainfi dite , d’une eltude confomme’e. Mais

par avance, voici peut-ente un chemin
pour y parvenir.

CHAPITRE V.
De: Moine: en genernl pour cott-

noiflre le Snèlitne. i

IL faut fgavoir, mon Cher Terentianus,
que dans la vie ordinaire on ne peut

point dire qu’une choie ait rien de Grand,
quand le mépris qu’on fait de cette chofe

tient lui-mefinc du Grand. Telles font.
les RichelÏes, les Dignitez, les honneurs,
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e je ne [gay quel noble orgueil; comme fi .
c’efloit elle ni cuit produitwles choies:

TRAITÉ DU SUBLIME. I7
les Empires se tous ces autres biens en
apparence qui n’ont qu’un certain faite.»

au dehors,ôc qui ne pal eront jamais pour
de veritables biens dans l’efptit d’un
Sage: puis qu’au contraire ce n’eft pas
unpetit avantage que de les pouvoir mé-
pri cr. D’où vient anal qu’on. admire
beaucoup moins ceux qui les poilcdcnt,
que ceux qui pouvant pofl’eder,les rejet-
rent par une pure grandeur d’ame.

Nous devons faire le niermejugetnen-t
à-l’e’gard des ouvrages des Poëtcs 8c des

Orateuts. Je veux dire , qu’il faut bien
le donner de garde d’y prendre pour Su-
blime une certaine àpparencc de gran-
deur baffle ordinairement fur de grands.
mots alfémblezvau hazard , «Se qui n’efl, à A

la bien exainincrr,..qu’une vaine enfiûre
de paroles plus digne encffet de mépris:
que d’admiratiou.. Garetout ce qui cil ve-v
ritablement- Sublime. a cela. de propre , .
quand On l’écoute , qu’il eflcve l’âme, a;

En Fait concevoir une plus haute opinion
d’elle inerme, la remplifl’ant de joie 8c, de

qu’elle vient. implement denrendrc. j
. annddonc-un-hommed’e. bon feins--

«a.
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& habile en ces matieres. entendra reci-w
ter un ouvrage ; fi aptes l’avoir oui plu-
fieurs fois , il ne (en: point qu’il lui elle-
ve l’aine , 6c lui [aille dans l’efprit une.
idée qui (oit mefme au delf’ns de l’es pa-

roles : mais fi au contraire , en le regar-
dant avec attention , il trouve qu’il tom-
be de ne fe foûtienne pas ;il n’y a point.
la de Grand : puis qu’enfin ce n’eil qu’un

[on de paroles qui frappe fimplement
l’oreille , 8c dont il ne demeure rien.
dans l’efprit. La marque infaillible du
Sublime, c’elt quand nous fentons qu’un!
Difcours nous laifl’e beaucoup à pcnfer ,,
fait d’abord un effet fur nous auquel iL-
efi: bien difficile, pour ne pas dire impor-
fible , de refiller , 8: qu’enluite le l’ouve-
nir nous en dure. , se ne s’efface qu’avec
peine. En un mot , figurez-vous qu’une-
chofe cit veritablement Sublime , quand
vous voiez qu’elle plaift univerfellement-
8: dans toutes fesparties. Car lors qu’en
un grand nombre de perfonnes difform-
tes de profeilion 8c d’âge , 8c qui n’ont:
aucun rapport ni d’humeurs ni d’inclina-
rions , tout le monde vient à ente frappé.
également de quelque endroit d’un dif-À

cours 5 ce jugement &cette approbation
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uniforme de tant d’efprirs li difcordans
d’ailleurs, cil: une Preuve certaine 8C in-
dubitable qu’il y a là du Merveilleux 84

du Grand. i
.-

CHAPITRE V1.
« De: cinq S aurez: du Grand.

IL y a pour ainfi dire , cinq Sources
principales du Sublime : mais ces cinq.

Sources préfuppofent, comme Pour fou- -
dement commun , une Faculté de bien par-

.Ier 3 fans quoi tout le telle u’efl rien.
Cela pelé, la premiere 8c la Plus con-

fiderable cil un: termine Elwation d’efiriæ
gai namfnit penfir heurenfemcnt le: chofe: .-.
comme nous l’avons déja montré dans.

nos commentaires (un XenoPhou.
La flaconde con fille dans le Pathetique;

j’entens par Pathniquc,cet Enthoufiaf-
me,ôc cette vehemence naturelle qui rou-
chc 85 qui émeut. Au telle à l’égard de

ces deux premieres,elles doivent prefque
tout à la Nature 5 8c il faut qu’elles mil-
ieu: en. nous a au lieu que les autres

i bi iiij
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2.0 TRAITE, DU SUBLIME;
dépendent de l’Art en partie.

La troifiéme n’elt autre choie , que
le: Figurer tournées-d’une vermine maniere. .

Or les Figures font de (leur: fortesles Fi-
gures de Penfe’e , 8c les Figures de Div

(lion.
Nous mettons pour la. quatriefme ,,

la Nableflè de l’exprejfian , qui adieux par--

des , le choix des mots, 6; la diâionele-
gante a: figurée.

Pour la cinquième qui elï. celle, à 131.09

premenr parler , qui produit’le Grand 85
qui renferme en foi toutes les autres, C’Cflï:
la Compofition à l’arrangement de: para-
Ie: dam tome. leur magnificence à leur di-

gnité. ’
Examinons maintenant. ce qu’il y a de

remarquable dans chacune de ces efpeces-
en articulier : mais nous avertirons en.
malin: que Cecilius enaoubliéquel:
ques-unes, 8: entre autres le Pathetiquea.
Et certaine-.nentss’il l’a fait ,. pour-avoir
creu que le Sublime se le Pathetique nia--
turelleinent n’allaient jamais l’un fanss
l’autre 8: ne failbient qu’un 5 il (a trom--»
ne : puis qu’il y a destaflîons qui n’eut

rien de Grand; ô: qui ont mefine quelque;
Chelem basscomme l’Afllié’rio n,- lat-Peut)";
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la Triflzelfe : 8: qu’au contraire il fc ren-
contre quantité de chofes grandes 85 fu-
blimes , ou il n’entre*poinr de pallÎon.
Tel ell entre autres ce que dit Homere
avec tant dé" hardielfe en parlant des

Alo’idcs. * . . -Pour dëthraner le: Dieux de leur wifi:
nmln’tian

E ntreprlt d’entafl’er 01]? fit? Pelim.

Ce qui fait (fi encore bien plus forta
Il: l’en-[cm fait [km dame a (h.

Et dans la proie les Pauegyriques 8c
tous ces Difcours quine fe font que pour
l’ollentation ont partout du Grand 8: du
Sublime : bien qu’il n’y entre point de
paŒon pour l’ordinaire. De forte qu’en-

tre les Orateurs même ceux-la commu-
nemcnt font les moins propres pour le

elzanegyrique , qui font les plus Patheti-
ques 3 8c au contraire ceux qui reüflilfenr
le mieux dans le Panegyrique , s’enten-
dent allez mal à toucher les pallions.

,(lqe fi Cecilius s’efl: imaginé que le

Parherique en gencral ne contribuoit q
point au Grand , 8: qu’il ellon par con-

* refiloient du Gram-i 714i unifiaient tour le: jour:
d’une mandée en largeur: ô d’une aulne en langueur. Il:
n’avaient pas encore nèfle a»: , [en 71.711]; mirenrfn
êanl’efcalrtder le ce; . 11:]? nacrent l’un l’aulrepar I 4-

ilrefe de Diane. Odyfll livre xi.
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2.2. TR AITE’ DU SUBLIME.»
fequent inutile d’en parler a il ne s’abufi:
pas moins. Car j’ofe dire , qu’il n’y a

peut - eilre rien qui releva davantage un
Difcours , qu’un beau mouvement ac une
Paillon poul’fe’e a propos. En effet c’ell

comme une efpece d’enthoufiafme 8: de
fureur noble qui anime l’oraifon , 86 qui
lui donne un feu 66 une vigueur toute
divine.

CHAPITRE V11.
D614 Sublimite dans le; peméer.

Bleu que’des cinq Parties dont j’ay
parlé, la premiere 8c la plus confide-

table, je veux dire cette Ejlewuion (l’effigie
naturelle, fait plûtoll: un p-refent du Ciel,
qu’une qualité qui (e punie acquerir;
nous devons, aur’ant qu’il nous en poll
fible , nourir nolizre erpu: au Grand Brie"
tenir to ûjours. plein, pour ai’ufi d ire,d’une’

certaine fierté noble 6c genereufe.
Qie fi on demande comme il s’y» faut.

Prendre; j’ai de’ja efcrir ailleurs que cette
Eflevarion d’efptit citoit une image de la
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TRAITE DU SUBLIME. a;
grandeur d’arme: a; c’ell pourquoi nous
admirons quelquefois la feule penfe’e
d’un homme, encore qu’il ne parle point,
à caufe de cette grandeur de conta e que
nous voions. Par exemple le ilenee
d’Ajax aux Enfers, dans l’Odyfl’e’e.,* Car

ce fileuce a je ne [2521i quoi de plus grand
que tout ce qu’il auroit pû dire. ’

La remierc qualité donc qu’il faut
flippol’êr en un veritable Orateur; c’efl:
qu’il n’ai-t point l’efprit rampant. En crier

il n’ell pas poflible qu’un homme qui n’a.

toute ravie que des fentimens se des in-
clinations balles 6c ferviles, puili’e jamais
rien produire qui fait fort merveilleux ni
digue de la Poüerité. Il n’ya vraifem-
blablement que ceux qui, ont de hautes
se de folides ’penfe’es qui punirent faire
des difcours eflevez , 8c c’elt particulie-
ment aux grands Hommes qu’iléchappe
de dire des choies extraordinaires.Voiez
parexemplc ce que refpondit Alexandre
quand Darius lui fit offrir la moitié de
l’Afie avec fa fille en mariage. Pour moi ,
lui diloit Parmeniomfifefini: Alexandre,
j’accepterai: ce: afin. Et me] auflî i repli-

’ C’efl dm feux-l’api]: Zizi. de-l’Odjfie a a!) Vole fait

derfaumifliom à .1er mais 414x au daigne par lui "F
pondre.

-.tn.l. mg1..-»...



                                                                     

.v. .-4- .. ,.h . .. "-.4: kef- 1.3.35.
24. TRAITE’ DU SUBLIME.
qua ce Prince, fi j’allai; Parmenian. N’elr-

il pas vrai qu’il filoit cirre Alexandre
pour Faire cette réponfe 2 I

Et c’en en cette partie qu’a princi a- l
lement excellel Homere, dont les penl’e’es ’

font toutes fabliines : comme on le peut i:
voir dans la defcription de la Deefl’e Dif-

corde qui a , dia-il. . sLe! 751?: dan: le: Cienxiâ leepie’xfier la la

75":. ., c’Car on peut dire que cette tandeur
qu’il lui donne cil moins la mel’Ëte de la
Difcorde , que la capacité 8: de l’cfleva-
tion de l’el’prit d’Homere. Hefiode a mis

W un vers bien different de celui-ci dans fou
Boucliergs’il cil vrai que ce Poëmc fait de .
lui 3 quand il dit àpropos de la DeelTe V

des tenebtes , ’ ’Un: puante humeur lui coulait de: n4-

rmee, pEn effet il ne rend pas prop’rement
cette Dœll’e terrible, mais odieufe sa dé-

gouüanre. Au contraire voies quelle
majellé Homere donneaux Dieux.

Amant , qu’un homme aflir aux riem-

e: de: me", * .701d du haut d’une 75W d’affaire dans

le: air: :

r Iliade liv. v. Jaune:
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Autant, de: Immortel: le: unifier: in:

t’repidee I
Enfianehifl’ent d’un faut a Bec. 4

Il mefure l’efie’ndu’ë de leur faut à celle

de l’Univers. Qui cil-ce donc qui ne s’é-

crieroit avec raifort , en voiant la mami-
ficence de cette Hyperbole , que les
chevaux des Dieux vouloient faire un fe-
cond faut , ils ne trouveroient pas airé:
d’ei’ ace dans le’monde a’Ces peintures

au]; qu’il fait du Combat des Dieux ont
quelque choie [de fort grand , quand

il dit z .Le Ciel en "nitrifié l’olympe en "enfila. a
Et ailleurs.

L’Enf’ere’e’meut au bruit de Napalm en furieel!

Pluton flirt defim throfne, il paflit, il flétrie :
Il npeur que ce Dieu, dans ce: afreuxfejouy,
D’un’coup de fin Trident ne fafle entrer le jour,

Etpar levant)? un)": de «la Terre fluide? ,
Nef): e mir du Seize la rive defile’e :
Ne d oeuvre aux Via)"; cet Empire odieux
débarré des Mortel: , (en amine mefme Je:

Dieux.
Voicz-vous , mon cher Terentîanus ,

la Terre ouverte jufqu’en (on centre,
l’Enfer prell à paroifire’ , 8e toute la’
machine du monde’fur le point d’eltre

a Iliad. liv. 2 1.
b Illiad. liv. 20. ’

Part. Il. c
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détruite 8c renvcrfe’e : pour montrecque

dans ce Combat, le Ciel, les Enfers , les
choies mortelles 8c immortelles, tout
enfin combattoit avec les Dieux , de qu’il
n’y avoit rien dans la Nature quine full:
en danger a Mais il faut prendre toutes

.ces penfe’es’; dans un feus Allegorique ,

autrementelles ont je ne (gai quoi d’af-
freux, d’impie, 8c de peu convenable à la
Majeflé des Dieux. Et pour moi lorique
in voi dans Homere les playes, les ligues,
les fupplices ,1 les larmes , les emprifon-
nemens des Dieux, 8c tous ces autres ac-
cidens ou ils tombent fans celle , il me
femble qu’il s’efl: efforcé autant qu’il a

û de Faire, des Dieux de ces Hommes
qui furent au fiege de Troie , se qu’au
contraire des Dieux inermes il en fait des
Hommes. Encore les fait-il de pire cou-
dition z car à l’égard de nous,quanqnous
fouîmes malbeureux,au moins av ôs-nous
la mon qui efl: comme un port aEûré

ou: fortir de nos mifcres : aulieu qu’en
reprel’entant les Dieux de cette forte , il
ne les rend as proprement immortels , q
mais actuellement milcrablcs. ’ *

11a donc bien mieux reufli lors qu’il
nous a peint un Dieu tel qu’il cit dans
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TRAITÉ DU SUBLIME. 27
toute fa Majellé, Sofa grandeur , se fans
’meflange des choies terrel’cres : comme

r o n I . Idans cet cndrort qui a elle remarque par
. x - -plufieurs devant mor , ou il d’1: en parlant

de Neptune : ’Neptune ninfi marchant dans ces mufle: mm-

Mgnes. * . I ’ ’ ,Fait trembler fou: je: P!!! à fareflsfly mon-

tagnes. .Et dans un autre endroit.
Il arrefle [bu char, (’5- montant finement
Luifaitfendre les flot: de l’humirz’e Eleflms’

DE: qu’on les volai mariner fier ces liquider

plaine: , iD’aife onentendfnurer les puante: Baleines.
L’Euufremie [me le Dieu qui lui donne la loi,
Etfemble avec plnifir recounoiflrefin Roi.
Cependant le char vole . 84:. . V

Ainfi le Legiflateur des]uifs,qui incitoit
pas un Homme ordinaire, ayant fort bien

qconceu la grandeur 86 la puilïance de
Dieu , l a exprimée dans toute l’a-dignité,

au commencement de [ce Loix , par ces
paroles. Dieu die .- Que la luminefefafle,
à la lumierefe fie. à": la firrefe fafle ,
la Têrrefier faire.

Je peule , mon cher Terentianus , que
vous ne fêtés pas fâché que je vous rap-

porte encore ici un pailage n de nofite
Po’e’te , quand il parle des hommes; afin

Iliade liv. 13. NC1)
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de vous faire voir combien Homeœ en:
’hero’ique lui-merme; en peignant le ca-
raôtete d’un Heros. Une épaule obfcuri-
té avoir couvert tout d’un coup l’armée

des Grecs, de les empefchoit de combat-
tre. En cet endroit Ajax ne rçachant plus
quelle refolution prendre , s’écrie :

* Grand Dieu rhafl? la nuit qui mm: couvre les
yeux ,

Et combat: contre nous à la du"! de: Cieux.

Voila. les veritables l’entimens d’un Guer-

rier tel qu’Ajax. Il ne demande pas la vie;
un Hcros n’eûo-it pas capable de cette
ballelïe à mais comme il ne void point
d’occafion de figiialer fou courage au
milieu de l’obfcurité , il le fâche de ne

point combattre: il demande donc en
en halte que le jour paroifl’e , pour faire
au moins une En digue de (ou grand
cœur , quand il devroit avoir à combat-
treJupiter mefine.’En effet Homere en
cet endroit ei’t comme un vent favorable
qui feeonde l’ardeur des Combattans:
car il ne le remuë pas avec moins de
violence, que s’il citoit épris aulli de
Fureur.

4’ 111mm. 17.

M- , .... u.:--
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d; i * Tel que Mars en rom-aux au milieu de: ba-
u. ’ tailles. i; ,0» tomme on void un feu , 44m la nuit , à
m l’horreur,
115- la "avar: de: firefl: promener [a fureur ,-
azi- De taler: il efcume , sac.
1U! Mais je vous prie de remarquenpour plu:

fleuri tairons, combicnilcfl affoibli dans’
[à [on Ôdyflè’e où il fait voir-en effet que

c’eiï le propre d’un grand. Efprit ,lors
wx qu’iÈommence à vieillir 85 ès dodiner ,;

de (à plaire aux contes 8: auxfables; Car
qu’il ait comparé l’OdifÎée depuis l’Ilia-

de , j’en pourrois donner plu fleurs Preu-
ves. Et premicrcmcnt il e05 certain qu’il

” y a quantité de choies dans l’Odyflëc
qui ne (ont que la faire des malheurs
qu’on lit dans l’lliadc , 8: qu’il a maur-

panées dans ce dernier Ouvrage, comme
autant d’effets. de la guerre de Troie.
Ajoûte’s. que les accidcns qui arrivent
dans. lilliade [ont déplorés fouvenrpar

I, les Hcros de l’OdyWée, comme des.mal-"
V heurs connus 8c arrivezil y adéjalong’

L, temps. Et c’efl pourquoi. l’OdifTée n’efl:

:1 à proprement parler que l’E-pilbgue de

Ë l’lliade; .
l *i11iad.1iv. 15.1 ’

Ë - c in]
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*Làgifi legrand Ajax,.àl’invinaibie lithine,
1è de f2: un: Patrocle a veu borner le taurin
La mon fils, mon cherfiLe atermine’fis jours.

Delà vient à mon avis , que comme Ho-
mere a compo féfon Iliade durant que (on:
eiprit elloit en fa plus grande vigueur ,.
tout le corps; de fou Ouvrage cil drame:-
rique 8c plein délétion :- au lieu que la
meilleure partie del Odyflë’e le paire en
narrations , ui cil le genic de la vieiller-
fe;tellement qu’on le peutcomparer dans
ce dernier Ouvrage au Soleil quand il fc
canche , qui a toujours fa mefine gran-
deur , mais qui n’a plus tant d’ardeur ni,
de force. En effet il ne arle plus du inef-
me ton: on n’y vqid’pîus- ce Sublime de
l’Iliade qui marche par toued’uu pas egala-
fins que jamais il s’arreile , ni (emport.-
On n’y remarque point cette foule de
mouvemens 8c" de peinons- entaillées les
unes fur lesautres. le-n’a-plusœette mei-
me Force , se s-’il- Faut ainfi’parler: , cette

mefine volubilité de Dilëoursvfi propre
pour hélion , se: morflée de tant d’images

naïves des choies, Nous pouvons» ire
que-dm le. reflus.de fonefpïitqui com-
me un grand Ojcerm (e retire a: (leCItç:

i’ Cg [am du garda de ngor dans-1904116!»

- MJ-w u.» .

La r. nw.

q..-



                                                                     

muL
»s.,--...s-:- . V. -.- . .-...:,..--
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les rivages. A tout propos il s’égare dans
des imagination-s 8e des Fablesincroiah
bles. Je n’ai pas oublié pourtant les dei;
etiptions de Tempelles qu’il fait. ,«. les
aventures qui arri-verent lefle chez
Poly benne, se quelques autres endroits
qui lion: Paris doute fort beaux. Mais
cette vieille-ile dans Homere, après tout,
c’eft la vieilllelTe d’Homete 5 joint qu’en

tous ces endroits-là il y a beaucoup plus
de fable 86 de narration que d’aâion.

Je me fuis. eflend’u làdeflÎuS», comme

t’ai déja dit : afin de vous faire voir que
les genies. naturellement les. plus efleve’ls
tombent quelquefois dans la badinerie ,
quand la force de leur efprit vient à

.s’cfleindrc. Dans ce rang on doit mettre
ce qu’il dit du°fac où Éole enferma les
vents , 8: des Compagnons d’UliH’e
changez par Circé en pourceaux , que
Zoile a . elle de petit: Cochon: larmoient.
Ileu e ’ de mefme des Colombes qui t
nourrirent Jupiter. ,. comme un pigeon--
neau :. de la difette d’Ullee qui fut dix
jours fans manger aprésfon naufrage, 86
de toutes ces abfurditez’qtfil conte du
meurtre des Amans de Penelope. Car
tout ce quïon peutdire à l’avantage de

c un)

r mimé... w..- F.
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37. TRAITE’ Du SUBLIME.
ces fi&ions,c’ell que ce font: d’aires beaux

[on l es , 86 , il vous voulez , des fouges- P
de upiter mefine. Ce qui m’a encore
obligé à parler de l’OdyiÏe’e , c’eût pour

vous montrer que les grands Poètes,- ,86
les Efcrivains celebres, quand leur efprit
manque de vigueur pour le Pathetique b
s’annulent ordinairement à peindre les
mœurs. C’cil ce quefait Homere 5 quand
il delÏcrit la vie que menoient les Amans
de Pen’elope dans la niaifon d’VlylÎC. En

effet toute cette defcription cil: propre-
ment une efpece de Comedie où les diffo-
sens cataractes des hommes (ont peintsr

CHarr-rnn .VIIIr
D614 Sublimite’ quife tire des g

Circonflamer.

O r o N s fi nous n’avons point
encore quelque autre moien- par où? v

nous puillîons rendre un. Difcours Su- l l
blime. Jeldis donc, que comme naturel- ,
lement rien n’arrive au monde qui ne. (oit. ,
toûiours. ascompagué’de certaines; (Jim .
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confiances , "ce fera un recto: infaillible
pour arriver au Grand,fi nous fçavons Fai-
re à pro os le choix des plus confidem-
bles,& (l’en les liant bien enfemblemous
en formons comme un corps. Car d’un
collé ce choix , 8c de l’autre cet amas de
Circoni’cances choifies- attachent forte-
ment l’efprit.

Ainfi , quand Sapho veut exprimer
les fureurs de l’Amour , elle ulmaire de
tous côrez les accidens qui fuivent 86
qui accompagnent’en effet cette paillon :
mais où (on admire paroiü principale-
ment, c’efl à choifir de tous ces accidens
ceux qui marquent davantage l’excez 86
la violence de l’Amouh 86 à-bien lier
tout cela enfemble. ’

Heureuxlquî prés de :01;er roîfeule fiûfire:
gy; wifi: du plazfir de t’entendre parler:
984i le void quelquefois doucement lkijbûrire.
Les Dieux . dans fin lm» beur peuvent-i2:

régaler i

0°).

Il fins de veine en veine une fuIm’le flamme
Courir par tout mon corps,fl to]? que je "mais :
Et dan: [et doux trijportrmù figure mon ante,
le neffaurais trouver de langue, m’ de voix.
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x on;Vu nuage confia fe répand fur me vexe ,
Je n’entendsplm , je tombe en de douce: la): -

guai": ,
Etpafle,fam haleine, interdite, e’perdue’ ,
an’riflàn mefnifit. je tremble, je me meurs;

M4111 quand on n’a plus rien a il faut tout ba-

zarder , 8Ce. .
N’admire’s vous point comment elle

mourir: toutes ces choies, l’aine, le corps,
l’ouie , la lanoue , la veuë , la couleur ,
comme fi c’elîoient autant de perfonnes
diffèrentes 8c prciles à expirer 3 Voiez de
combien de mouvemens contraires elle
en: agirée;elle gele,elle brûle,elleei’c Folle,

elle en [age s ou elle cil entierement hors
d’elle incline , ou elle va mourir 2 En un
mot on diroit qu’elle n’eil: pas éprife d’une

fimple paillon , mais que foulante cil: un
rendés-vous de toutes les paillons ’, a;
c’eût en effet ce qui arrive à ceux qui
aiment. Vous voiés,donc bien i, comme
j’ai déja dit , que ce qui fait la principale
beauté de fou Difcours , ce (ont toutes
ces grandes Circonl’cances marquées à
propos , 86 ramifiées avec choix. Ainfi
quand Homerc veut Faire la defcriprion
d’une rempel’ce , il a foin d’exprimer tout

p -,K »M7’wvmom’«r:ff:’ -...w..a;,w -.

n n- n»;
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ce qui peut a’frfvet de plus affreux dans
une tcmpefle. Car par exemple l’Au-
(heur du Poëmc des Arimafpicns * Pen-
fc dire des chofcs fort cfionuantes quand
il s’écrie :

O prm’ige affamant .’ ô fureur introiable.’

De: homme: infinlë’:, fur defrefle: vaiflèaux,
S’en ’Uom loin de la terre habiter fur le: aux : k
Etfui’vam fur la mer une route intertflînt.
Coureur chercher bien loin le travail (à. la .

peine.
Il: ne gonflent inmaù [lapai-[1’512 r: 0:.
If: ont le: yeux au Ciel,ô’ l’eflvritjir Influx :1
15th: bru: eflmdus, le: entrailles e’mnë: ,
Ilsfont fiu’vem au Dieux despriere: panifiât.

Cependant il n’y a performe , comme je
pcnfe , qui ne voie bien que ce Difcours
cit en effet Plus fardé 8c plus fleuri que
grand sa fublimc. Voions donc com-
ment fait Homere , 86 confiderons ce:
endroit entre pluficurs autres.

Comma r0?) void le: flotsfirûle’wz. (arrange,
Fondre fur un «hameau qui x’oppofiz a leur rage.
IL: 1mn mm: fureur dan: le: voile: fremit .
la mer blanchit d’écume , é- l’air au loin

gsmit.
1 e matelot troublé, quefim art abandonne ,
Crcit mir dam dingue flot la mon qui l’en-

«manne.

Ararus a tâché d’enchttir fur ce dernier  

vers, en difant : 
-F C’cfioicnt des Pcuyles de Scythe.

.- -----» -«-........-av-w mg .. 11C 7:53? - «- ç
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, Vil bris mince (a! hg" le: defimd de lama".

Mais en fardant ainfi-cette peule , ill’a
rendue balle 8; fleurie de terrible qu’elle
efioit. Et puis renfermant tout :lCZVIPClÎl
dans ces mots , Va [mais mince à hg" le:
defmd de la mon : il l’éloigne 84 le, dimi-
nuë plûtol’c qu’il ne l’augmente. Mais

Homere ne met pas pour une feule fois
devant les yeux le danger où le trouvent

les Matelots ; il les réprefente, comme en
un tableau , fur le Point d’eflre (ubmerg
gez’à tous les flots qui s’élevant , 8: inti;

rime jufques dans les mots 6c. fes fylla-
îles l’image du peril. * Archiloquenc
s’el’t point fervi d’autre artifice dans la

defcription de (on naufrage 3 non plus,
que Demollhcne dans cet endroit où 1T
defcrit le trouble des Atheniens à la non-l
trelle de la prife d’Elate’e , quand il dit à
Il effort déinfian tard , 86C. Car ils n’ont

fait tous deux que trier, pour ainfi dire,
se ramaffer foigncufement les grandes
Circonftances ’, prenant garde à ne point
inferer dans leurs difcouts de particularîé
rez baffes 8c fiiperflües , ou qui fautif:
fent l’école. En effet , de trop s’arrcflcr

aux petites choies , cela gafie tout,
’V Voy les Remarques. ’

3
C C
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c’eft comme du moellon ou des planas

u’on auroit arrangez , 6c comme euraf-
Fez les uns fur les autres. pour élever un

bâtiment. ’

CHAPlTRE 1X.
De 1’ Ampli cation.

N T R E les moîens dont nous avons
parlé, qui contribuent, au Sublime,

il faut aufii donner rang à ce qu’ils a1)-
Pellan! AmplIfiMIiM. Car quand la na-
turc des Sujets qu’on traite ou des Cati-
fes qu’on plaide demande des periodes
Plus efienduës a; com orées de Plus de
membres , on peut s’é ever par degrez,
de telle forte qu’un mot encherilre toû-
jours fur l’autre. Et cette addrefle eut
beaucoup fervir, ou pour traiter que que
lieu d’un Difeours, ou pour exagerer, ou
pour confirmer , ou pour mettre en jour
un Fait ,i oupourmanier une paillon.
En effet , l’Am lification le Peut divifer
en un nombre infini d’Efpcces ; mais
l’Oratcur doit fçavoir que pas une de ces
Èfpeccs n’en parfaite de foi I s’il n’y a du

d
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Grand 8c du Sublime : fi ce n’eil lors
qu’on cherche à émouvoir la pitié, ou

que l’on veut ravaler le prix de quelque
choie. Partout ailleurs fi vousooftez,
l’Amplifiçarjon ce qu’elle a de Grand s

vous lui arrachez , pour ainfi dite, Partie
du corps. En un mot, dés que cet appui
vient à lui manquer, elle languit, (St n’a
plus ni force ni mouvement. l Mainte-
nant , pour plus grande netteté , dirons
en peu de mors la dilïerence qu’il y a de

cette partie à celle dont nous avons par;
lé dans le Chapitre ptecedent , 86 qui;
comme j’ay dit , n’elt autre choie , qu’un

Amas de Circonllances choifies quel’ori
reünir enfemble a Et voions ar ou l’Arrrï

plification en general diffère du Grandôc
du Sublime.

un".

C H A P r T a E X. i

ce que à]! qu’Amplifiatîon.

E ne fçaurois ap rouvct la definirion
1 que lui donnent es Mailtres de l’art.
L’Amplification , culent-ils , cit in: Défi

«un qui agrume à agrandit la thym;

.......-.-.....*-.....

A-g---.-.-.-vn...-,-.nn--
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on cette dcfinition peut convenir tout
de inefme au Sublime, au Parhetique 86
aux Figures z puis qu’elles donnent rou-
tes au Difcours je ne fçay quel Caraâere
dé’grandcur’. Illy taponnant bien de la
idi ’erence. ’Et premiercmcnrle Sublime
confîlle dans la hanteur 86 l’eflevation :
au lieu que l’Amplification conflue aulli
dans la multitude des paroles à c’efl: pour;

quoi le Sublime le trouve quelqutfris
ârîs’une (imple penfée: mais l’Ampliti;

cation ne ,fubfiflte que dans la pompe ë:
l’abondance. . L’Amplificatîon donc a

pour en donner ici une idée generalc , cil;
fait flrcraxflêmem de parole; , que l’on peut
tirer de toute; la circonflancupnrliculieræ
de: chafæ , à de taxa la Lieux de l’Omi-
fin! qui remplir le Difamn, Ü lefortifimn
imputant fur ce qu’en a défi dit. Ainfi elle
diffère de la Preuve; en ce quion emploie
celle-ci pour prouver la queltion , au
lieu que l’Amplification ne (et: qu’à éten-

dre 8c à exagercr. ******* i *
U La incline difference à mon avis eft en-

Ët’e Demoilh’ene 18: Ciceron pour le

Grand 85 le Sublime , autant que nous
autres. Grecs pouvons juger des ouvra-

* Voy les Remarques. A
d ij

’l’î
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ges d’un Auteur Latin. En effetDemgf-
thene cil grand en ce qu’il cit ferrés:
concis , 8c Ciceron au contraire en ce
qu’il cil; diffus a: elleudu. On peut
comparer ce Premier à caufe de la vio-
lence , de la rapidité , de la Force-,54 de
la vehemence avec laquelle il ravage ,
pour maudire , .86 emporte tout, a une i
tempeile 8c ànn Foudre. Pour Ciceron, i
à mon liens , il reŒcmble à un grand em-
brnzeinent’ qui le répand par tout, de
s’élève en l’air , avec un feu dont la vio-
lence dure 8: ne ’s’éteint point : qui fait
de différens effets 5 (clou les ’diŒere-nseng

A droits ou il le trouve ; mais qui a: neuru-
rit ricaninoins . 6c s’entretient toujours
dans la diverfité des choies où il s’atta-*

che.. Mais vous pouvez mieux juger de
cela que nioi. Au relie le Sublime de
Demollhene vaut fans douro bien mieux
dans les exagerarions fortes , 86 les vin;
lentes paillons i quand il Faut ,pout aine
fi dire,e&onner l’Auditeur. Au contrais-
te l’abondance cil meilleure ,’ lors qu’on

veut , fi j’ofe me fervir de ces termes, réé»

pandre une torée agreableJdansles ef-
prits. Et certainement un difcours dif-
fus cil: bien plus propre pour les Lieux
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Comifibns’; lés Pcromîfons , les Digrcf-L

fions , ’genïeralement pour tous ces dif-
COurs qui féru: dans le Genre Demonflga-
fifi Tien en de nucfinc pour les Hiûoircs,
1:5 Traitez de Phyfique a: Pluficurs au-
treslrcmblables maticres.’

CH A P 1 T à E X I.

DE l’Ienimtion’.

P O u a retourner à nome difcours.
- Platon dont le Pôle ne lailTe pas d’ê-
t-te for-t eflcvc’ , bien qu’il coule fans eût:

’ sapide 8c fans Faire de brait, nous adon-
né une idée de ce (file que vous ne pou-
vez ignorer , fi vous avez leu les livres

. de fa. Republiqne. Ca.Hommee malheu-
reux, dit-il quelque Part , qui ne filment
ce que de]! que de figefle ni de verne, Û
qui fiant continuellement plongez. du: la
fifiin: à dans 14 débauche, vent raffina"
de pie en pie , à «un: enfin tome leur vie.
La Verlee’ n’a point pour au: d’attrait: ni de

charnue .- Il: n’en: jamaie levé layera: pour

la regarder; En un me! a il: n’ont jauni
u,

.v.--V a,» : v...:î:.;.-;:..::«,43 «V
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goûté de par ni de filial: pluifi’r. 11:12»)!

comme de: (nife: qui regardent teûiour: en"
bu , 0’ qui f ont courbées un: la Tare : il:
ne [pigent qu’à manger , Ü à rapaillera,
qu’À fatiffflirt leur: puma": brutale: , C?
dan: [ardeur de le: raflafier , il: ngimfient,:
il: égratignent , il: fe battent à eoup: d’un-
tgin 0’ de corne: de fir à à penflênt à la fin

par Ieurgourmnndife infletiable. 1 .
Au telle ce PhilofoPhe nous a encore

cnlèigné un autre chemin , fi nous ne
voulons point le ncgliger, qui nous peut
conduire au Sublime. Quel cil ce che-
min ? c’en l’Imitarîon a: l’emuh-tion des

Poëtes 86 des’Efcrivains illuûres qui ont
vefcu devant nous; Car c’efl le "bu:
que nons, devons toûjours nexus” mettre °

devantles yeux. . l - .-Er certainement il s’en void beauch
que l’cfprit d’autrui ravit hors d’eux-niée

mes , comment] dit qu’une (aime fureur
lénifie la Preflrelïè d’Apollon ruile [acné-

Trepié, fait on tient qu’il y a une ou-
verture en terre’d’où forum- roufle s une.
vapeur route cclcfl’è qui la’remplit fur le.

champ. d’une vertu divine ,: 86 lui. fait
prononcer des oncles. De mefmc-çes.
Snacks manta qu: nousremarquom
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dans les Ouvrages. des Anciens (on;
connue autant, de fources filetées , d’où
il séleve des vapeurs heureufes qui fe té-

pandentidans l’aine de leurs Imitateurs,
&animmt les efprits mefmes naturelle-’
meut les moins échauffez : fi bien que
dans ce moment ils font comme ravis 8c;
emportez de l’enthoufiafme d’autrui.
Ainfi voions-nous qu’l-lerodote 86 de-
vant lui Stefichote se Archiloque ont
cité grands imitateurs d’Homete. Platon
neanmoins cit celui de tous qui l’a le
plus imité : car il a puifé clans ce Police,
cumule dans une vive-fource , (leur ils
détournent: nombre infini militari: :
8c j’en donnerois des exemples fi Amo-
nius n’en avoit déja. rapporté pluficurs. .

Au telle on ne doit point regarder ce-
la comme un larcin I, mais comme une
belle idée qu’il a euë , a: qu’il sur for-

ruée fut les mœurs , l’invention , 6: les
ouvrages d’autrui. En effet , jamais , à
mon avis, il ne dit de fi grandes choies
dans les traitezqde Philofophie a que
quand du fimple difcours palliant à des
exPrcHions 5:) des matines, poétiques,
il vient, s’il Faut ainfi dire , comme un
nouvel Athlete., difputer de toute la

d iiij
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force le prix à Homere , c’eil à dire; a
celui qui citoit déja l’admiration de me .
les Siecles. Car bien qu’il ne le fille
peut-eflre qu’avec un peu trop d’animal
8c comme on dit , les armes à la main:
cela ne lame pas neanmoi-ns de lui fer-vit
beaucoup, puifqu’enfin. felon Hefiode. ’

L4 noble Inlaufie efl utile aux Monde.
Et n’eR-ce pas en elfe: quelque chofe de
bien glorieux 8c bien digne d’une ame no-
ble , que de combattre pour Flmnneurâc
le prix de la victoire, avec ceux quinone
ont précedez 2 puifque dans ces fonce
de combats on peut mefme efire vaincu
fans honte.

CHAPITRE KIL. Il
De la menine e! Imiter.

T Ours s les fois donc que nous
voulons travailler à un Ouvrage

qui demande du Grand 86 du Sublime ,
il en: bon de faire cette reflexion. Com-
ment cil-ce u’Homere auroit dit cela!
Qg’auîoltnl’. in: Platon , Demoilhcne ou
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Thucydide’lnefmc , s’il en: quellion’ d’b’i;

licite , pour écrire ceci en fille Sublime î,
Cartes grands Hommes que nous nous
propofons à imiter , fe prefentanr de la
orteànollte imagination , nous fervent

comme de flambeau a 8c f0uvenr nous
éleveur l’anse prefqueaufli haut que l’i-

dée que nous avons conceuë de leur ge-
nie. Sur tout fi nous nous imprimons
bien ceci en nous-mefmes. Que penfe-
ralenti-lumen ou Demollhene de ce que
je dis s’ils mîéeoûtoient , 8c quel juge:

ment feroient-ils de moi î En effet , ce
fera un grand avantage pour nous , fi
nous pouvons nous figurer que nous 211-;
loris , [mais ferieufetuent, rendre compte
de nosivécrits devant un fi celebre Tri;
bunal , 8c fut un Tbearre où nous avons
de tels Heros pour juges 86 pour té-
moint. Mais un motif encore plus puif-

i finit pour nous exciter , c’efl de fouger
au jugement que toute la pollerité fera
de nos écrits. Car fi un Homme , dans
la crainte de ce jugement , ne fe’foucie
pas quhucun de fes Ouvrages vive plus
que lui: fou cfptit ne fçauroit rien pro-l
duite que des avortons aveugles ô: im-
parfaits, 8c il ne fe donnera jamais la
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peine d’achever des Ouvrages, qu’il ne
fait point pour paire! jufqu’à la dernier:

poilerité. * Ï , ,1; A
.Aou»; a

r : 41.1

CHAH’rikE XlIIi

De: Images. p

C E s Image: a que d’autresappellene
Peinture: au Hflionn font aufiï d’un

rand artificepour donner du poids [de
fa magnificence , 86 de la force au dif-
cours. Ce mot limage fe prend en ge-
rmerai; pour coute Penfée propre à pros
duite. une expreilion , 8c qui fait une,
peinture a’l’efprit de quelque manier:
queue fait. -Mais il fe prend encore dans;
un feus plus particulier 8c plus «(ferté r.
pour ces difcburs que l’on fait, lerfqne
par un anthonfiafme Û un murmurent ait-7
traardinaire’de l’amer il [enfile que mm
voiant le: chef" dent han: p rien: , (Ï ’qu
mm le: mettant devant le: en nitreux qui

fument. * i a :Au relie vous devez fçavoir que les
Image: dans la Rhetorique , ont tout un

"mafia A.
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r autre’uf’àge- que parmi les Poëtes. En
e’Eet’ le but qu’on s’y propofe dans la

Êoëfie,c’ell l’ellonnêment se la fiirprife :

au lieu que dans la profe c’eil de bien
peindre les chofes , a: de les faire voir
clairement. Il y a pourtant cela de Com-
mun , qu’on tend à emouvoir en l’une
8: en l’autre rencontre.

*Mere cruelle anale, efloîgne de me: faire: l
Ce: îifle: de l’enfer, enfileéîre: odieux.

l û il: viennentzje le: «Joyrnonfup lira t’apprefie.
’.. Weberrülerfirpents lenrfijenefur la tel: e.

Et ailleurs. v ’ ’ -l ’ Oüfuirai-jeeEL’e vient]: la un]. le fait mon.

Le Po’e’te en cet endroit ne voioit pas 4
les Furies : cependant il en fairune ima-
gefi naïve , qu’il les fait prefque voire
aux’Auditeurs. Et veritablemcnt je ne
’fçaurois pas bien dire fi Euripide ellaulli,

heureux à exprimer les autres pallions;
mais-pour ce qui regarde l’amour 8th l
fureur 5* c’efl aquoy il s’eil éfludié patri-

culieremene , a: il y a fort bien taillis a.
Et mefme en d’autres rencontres il ne
manque pas quelque-fois de hardiell’e à

, peindre les chofes. Car bien que l’on

myrt-

* farcie d’Orelle dans Euripide.
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efprir de lui-mefme ne foi: pas porté au
Grand, il corrige fon nature , 8c le force
d’ellre tragique 56 relevé , principale-
ment dans les grands Sujets : de forte
qu’on lui peut appliquer ces vers du l
Poète.

A rufian? du petit, au combat ilt’anime,
Et le poil [renflé le: jeux étincelant,
De [a queue il]? but le: raflez. à. le: flancs.

Comme on le peut remarquer dans cet
endroit où le Soleil parle ainfi à Pluc-
ton , en lui mettant entre les mains les
tefne de fes chevaux.

Pren garde qu’une ardeur tropfunejle à tu vie
Ne t’emporte au deflie: de l’uridc (Joie?
Là fumait d’aucune tout le lillois arrofe’

Ne rafraîchit mon char disfu carafe embruni.
En dans ces vers fuivans.

Auflirojl devant toi s’affirme [cpt Étoile:
Du]: par [à tu courfi, é-fie] le droit chemin.

v Pbuëtvn, à ce: mon , prend le: raft»: en mai».
De je: chevaux affin il leur lesfluncr 431’ch
Le: conrfier: du Soleil if)! voix ont docile: ,
Il: "vont: le char s’e’floigne , plu: prompt

qu’un Éclair ,

r Penetre en un moment leswafies chips dt’l’lif.
le Pere cependant plein d’un trouble fmfie ,.

p Le void rouler de loinfur laplet’ne celefl’e,
Lui montre encor fa route, à duplex baudet

Cieux, -Le fuit durit qu’ilpeut,de la qui: édcsjeux.
Vapar làJui dit-il,Revien :Deflaurne:Arrefie.

Ne
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Ne diriez vous pas que l’ame du Poëtc
monte fur le char avec Phaëton , qu’elle
partage tous les perils , 8c qu’elle vole
dans l’air avec les chevaux 2 car s’il ne les
fuivoit dans les Cieux , s’il n’afliûoit à

tout ce qui s’y palle; pourroit-il pelu;
dre la choie comme il fait î Il en cil de
mefme de cet endroit de fa .Calïlandre qui
commence par ’ I

i 11441.16 brave: figent, du: v l
Efehyle a quelque-fois aqui des hardief-s
fes 8: des imaginations tout-à-fait no-
bles 86 heroïques : comme on le peut
Voir dans la Tragedie intitulée , Les Sept
devantïhelret, où un Courier venant apr-
getter A à Eteocle la- nouvele de ces rfcpt
Chefs qui avoient tous impitoyablement
juré, Poueiainfi dire, leur propre mort 5

s’explique ainf. . V l
V’ Sur un bouclier noir [cpt Chefijmpîtoidlnœ

Épouuument le: Dieux dejèrpnm efroiaôln t
Î 1P"? d’un Taureau mourut): qu’il: viennent

u d’egorger . . A. Tous la main dans lefimg autant de]? (Juger.
Il; en jurent, la Peur, le Dieu Linné: Ballot».

Aufelle- bien que ce Poëtc , pour vau-
lait-trop s’élever , tombe aires [bavent
dans des peufécs rudes, grailleras 8c mal
folies : Toutefois Euripide, par une ne:

e
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ble emulation, s’expofe quelquefois aux
mefmes perils. Par exemple dans Efchy-
le le Palais de Lycurgue cil: emû 8: enrre
en fureur, à la veuë de Bacchus.

Le palais en fureur mugit à fin 51:17:61.
Euripide emploie cette incline peufée
d’une autre maniere , en l’adoucilraiic

man-moins. p
La montagne à leur tris répond en mugiflànt.

t ’So hocle n’en: as moins excellent àP
eindre les choies , comme on le peut

voir dans la defcription qu’il nous a [nif-
fe’e d’Oepide mourant 8c s’enfeveliiÏaiir.

lui-incline au milieu d’une rempeile pro-
digieufe ; 8; dans ce: autre endroit où il.
dépeint l’apparition d’Achillc fur fou
tombeau, dans le moment que les Grecs
alloient lever l’ancre. Je doute nean-

.moins pour cette apparition , que jamais
«tribune en ’air fait une dcfcriprion plus

n vive que Simonide : Mais nous n’aurions
jamais fait , il nous voulions effiler ici
pas les exemples que nous pourrions
rapporter à ce propos.

Pour retournerà ce que nous aillions;
les Image: dans laPpefie (ont pleines
ordinairement d’aqcidens Fabuleux, a:
quipaËCnt tout: faire de créance: Au
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lieu que dans la Rhetorique le beau des
Images, c’eit de reprefenter la choie com-
me elle s’ell: palléœôc telle qu’elle cil dans

la veritc’. Car une invention poëtique
«Se Fabuleufe dans une Oraifon traîne ne-
ceil’aitement avec foi des digrefiions
grailleras 86 hors de «propos, 8c tombe
dans une extrême abfurdiré. C’eü pour-g V

tant ce que cherchent aujourd’hui nase.
L Orateurs. Ils voyant quelquefois les
" furies , ces grands Orateursæaufli bien

que les Poètes Tragiques , 81 les bonnes
gens ne prennent pas garde que.quand
totale dit dans Euripide:

Toi qui dans les Enfer: me veux preripz’tet.
Deefl’e, "Æ enfin de me perfusa" i

il ne s’imagine voir toutes ces choies ,
flue parce qu’il n’efl: pas dans (on bon
’ eus. Qgel cil dom ’eEet des Image:
dans la Rhetorique 3 C’cil qu’outre plu-
fieurs autres propriete’s , elles ont cela
qu’elles animent a: échauffent le dif-
-cours. Si bien qu’eflant niellées avec
art dans les preuves , elles ne perfuadent
pas feulement a mais elles domtent, pour
ainfi dire , elles foûmettent l’Auditeur.
Si un homme , dit un Orateur , 4 entendu
un grand huit devant le Palud: , à qu’un

e Il
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autre à mtfme-tempr vienne annoncer que
le: prifim: [ont ouverte: , 0’ que le: prifitt-
nier: de guerre fa [auvent : il n’] a point de
vieillard fi chargé d’années, ni de jeune hom-

me t indifkrent 3 qui ne tout: de toute [à
force au future. Quefi quelqu’un fur ce:
entre-faite: leur montre l’Auteur de ce de-
fordre .- e’efi fait de ce malheureux s il faut
qu’il parfile fur le rhum , 6’ l’on ne lui donne

p4; le temps de parler. v
Hy peri e s’eft fetvi de cet artifice dans

l’oraifon ou il rend compte de l’Ordon-
nance.qu’il fit faire , aprés la défaite de
C heronée , qu’on donneroit la liberté
au Efclaves. Ce n’efl point, dit-il, un 0m-
teur qui a fait Puflt’r cette lai : e’ejl la bu-
taille, c’efl’ la defuite de charmée. Au mef-

nie-temps qu’il prouve la choie par rai-
fon , il fait une Image , 8c par cette pro-
pofition qu’il avance, il fait plus que pet-
. uaier 8: ne prouver. Car comme en
toutes duelles on s’attelle naturellement
à ce qui brille a: éclate davantage 5
l’cfprit de l’Auditeur cil airément entraî-

né par cette Image qu’on lui prefente au
milieu d’un mitonnement , ,8; qui lui
frappant l’imagination,l’empefche d’exa-

miner de fi prés la force des preuves 5 à
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caufe de ce grand éclat dont elle couvre
66 environne le Difcours. Au relie il n’efi:
pas extraordinaire que cela faire cet effet
en nous, puifqu’il ell- certain que de deux
corps niellés enfemble celui qui a le plus
de force attire toûjours à foy la vertu 86
la puiifance de l’autre. Mais c’eil allez
parlé de cette Sublimité qui confiile
dans les penfées, 6e qui vient , comme
j’ay dit , ou de la Grandeur d’ame , ou de
l’Imitution , ou de flmaginatbn.

Cnaprrar XlV.
De: Figures , 0 premierernent de

l’Apaflrapbe,

IL faut maintenant parler des Figures.
, pour fuivre l’ordre que nous nous fom-
mes ’prefcrit z Car , comme ï ai dit, elles
ne font pas une des moindres parties du
Sublime , loriqu’on leur donne le tous
qu’elles doivent avoir. Mais. ce feroit.
un ouvrage de trop. longue haleine, pour
ne pas dire infini , fi nous-voulions faire
ici une exacte recherche de toutes les Fi-

c Il];
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gares qui peuvent avoir place dans le
dircours. C’elt pourquoi nous nous
contenterons d’en parcourir quelques-
unes des principales, je veux dire , celles
qui contribuent le plus au Sublime :
feulement afin de faire voir que nous n’a-
vançons rien que de vrai. Demoithene
veut jui’tifier la conduite,& prouver aux
Atheniens , qu’ils n’ont point faillieen

l livrant bataille àPhilippe. Quel citoit
l’air natutGl d’enoncer la choie 2 Km:
n’avez point failli , pouvoit-il dire , Me]:
fleur: , en combattant au peril de un! vie:
pour la liberté à le faim. de toute la Grue,
0 vota en avez. de: exemple: qu’on ne fieu-
fait démentir. Carat: ne peut pas dire que
Te: rand: Homme: gent faiüi a qui me
com «tu pour la mefine qui]? dans le: plai.
ne: de Marathon , a Salamine à devant
Plate’et. Mais il’en nie bien d’uneautre

(otte, 8: tout d’un coup, comme s’il
talloit infpiré d’un Dieu ,85 polledé de.

v l’efprit d’Appollbn incline , il s’écrie en

jurant par ces vaillans Dcfenieurs de la.
Grece. Non, Mtflieur: , non , vous n’avez.
pointfnilli. l’injure par le: manet de au
grand: H omm et qui ont combattu pour
la 326,074th dans la plaing de Mu:
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ruban. Pat cette feule forme de ferment,
que j’appellerai ici Apoflrophe , il déifie

V ces anciens Citoiens dont il parle, se
montre en etfet , qu’il Faut regarder tous
ceux qui meurent de la forte, comme au-
tant de Dieux par le nom defquels on
doit jurer. Il infpire a Ces luges l’efprit
«Se les fentirnens de ces illuflres Morts ,
86 changeant l’air naturel de la Preuve en
cette grande ,85 patheti ne mapiere (l’a 1»
firmer par des fermens extrordinaires,
fi nouveaux , fi dignes de foi , il fait
entrer dans l’aine de fesAuditeurs comme
une efpece de contre-poifon 8c d’antidot-
te qui en chaire toutes les mauvaifesimg
prenions. Il leur éleve le courage par l
des louanges. En un mot il leur fait -’
concevoir qu’ils ne doivent pas moins
,s’ellimer de la bataille qu’ils ont perduë

contre Philip e , que des viâoires qu’ils
ont remporteeàMarathon 5c a Salami.-
ne 56e par tous ces diiferensmoiens ren-
fermés dans une feule Figure,il les entrai,-
ne dans fou parti. Il y ena pourtant qui
,pretendent que l’original de ce Ser-
gent fa trouve. dans Eupolis a quand

’ dit r - s ü)!
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On ne me verra plut aflige’ de leur joie.
l’en jure mon embat aux obamp: de Ma-

rathon. rMais il n’y a pas grande finelfe à jurer
fun lcment.ll faut voir où,comment,en
que le occafion,&pourquoi on le fait.0r

ddans le paifage,de ce Poëte il n’y a rien
* autre chofe qu’un fimple ferment. Car il
parle la aux Atheniens heureux, 8c dans
un rempsgoù ils n’avaient pas befoin de
eonfolatiofl. Ajoutez que par ce ferment

- il ne traite pas, comme Demoithene , ces
giands Hommes d’immortel-s, a: ne fon-
ge point a faire milite dans l’aine des
AAtheniens , des fentimens dignes de . la
vertu de leurs Anceilres: veu qu’a-u lieu
detjurei: par le nant de ceux qui avoient
combattu , il s’amufe à. jurer par une
chofe inanimée , telle qu’en: un combat.

-Au contraire dans Demoithene ce fer-
ment cil fait direâemenrpourrendre le
routa e aux Atheniens vaincus, 8: pour
tmpe cher qu’ils ne regardaifent d’otef-
navant , comme un malheur , la bataille-
’de Cheronée. De forte que , comme jÏai

rdéjatllt, "dans cette feule Figure , il leur
touve par raifon qu’ils n’ont point fail-

lisil ledtenfournitunexemple sil leleus

x l
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confirme par des fermens 5 il fait leur élo-
ge ; sa il les exhorte àla guerre contre
Philippe.

Mais comme on pouvoit répondre à.
naître Orateur 5 il s’agit de la bataille
que nous avons perduë contre Philippe;
durant que vous maniés les affines de la
Republique, 8c vous jurez par les vi- »
flaires ne nos Ancel’crcs ont rempot-

.tées.v A n donc de marcher (ennuient,
il a foin de reglcr (es paroles n’emploie

galles : fai-
au: voir, que mefme dans les Plus grands

emportemens , il faut eüre obre, ô: ,1?-
tenu. En difimt donc que leurs Anco-
flres avoient combattu par terre à Marai-
thon , 8: par me: à Salamine , avoient

, donné bataille prés d’Artemife 8c de Pla-
. rées : il f6 garde bien de dire îiu’ils en Puf-

-.fent fouis violoneux. Il a Gin de maire
l’évenemcnt qui avoit-ollé auflî heureux

en toutes ces bataillés,que funelle à Che-
.ronéc s 8: prévient mefmc l’Auditeur en

ç n v A l r. pourfulvant amfi, 77m4 aux", o Efcbme ,
quifam fieri! en ce: rencontra,ant (Il! mut
(à: aux piaffer" de la Repulvliquh Ü "0’! Pl?

.fiulmmn aux dom lafmum nfeconde’ [a
«(siam l

ers-mana: - *:-rr1-’::w* r--V*’-
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CHAPITRtE XV.
Q8 le: Figure: ont Infàin du S u-

blime pour le: lutinai):

I L ne Faut pas oublier ici une reflexion
v que j’ai faire, 85 que je vais vous ex-
pliquer e eu de mols: c’en: que fi les
figures nmœllement foûtiennent le Su-
blime , le Sublime de fou collé foûtient
merveilleufemenr les Figures : mais où,
"85 comment, c’eft ce qu’il faut dire.

En premier lieu ,. il cil certain qu’un
ldifcours où les Figures (ont employées
toutes feules , cit de foi-même fufpcét
d’adrefl’e , d’artifice a 8: de tromperie.

Principalement loriqu’on parle devant
un Juge fouvetain , . a fur tout fi ce Ju-
ge cil: un grand Seigneur, comme un
Tyran , un Roi, ou un General d’Ar-
ruée : car il conçoit en lui-mefme une
certaine indignation contre l’Orateur,
6c ne fçauroit fouffrir qu’un chetif Rhe;

I torieien entreprenne de le tromper,com-
me un enfant , par de groifieres (imines.

i
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t Et mefine il c0: à craindre quelquefois,
i, que prenant tout cet artifice pour une ef-

pece de mépris , il ne s’effarouche entie-
remenr : & bien qu’il retienne fa colere,
8c (e laiile un peuvamollir aux charrues
du difcours , il atoujours une forte re-
ipugnance à croire ce qu’on lui dit. C’en:

pourquoy il n’y a point de, Figure plus
excellente que celle qui cil: tout-à-fait
cachée, 8c lorfqu’on ne reconnoiit point
que c’elt une Figure. Or ila’y.a point
de (cœurs ni de remede plus merveilleux
pour l’empefcher de paraître , que le Su-
blime 8: le Parhetique , parce que l’Att
ainfi renfermé au milieu de quelque’oho-
fe de Grand ôc d’éclatant , a tout ce qui
lui manquoit , 6c n’en: plus fufpeél: d’au-

cune tromperie. Je ne vous en (gantois
donner un meilleur exemple que celui
que j’ai déja rapporté.

l’en jure par la manet de tu grand: H om-

mes , 6re. - -Comment cit-ce que l’Orateur a caché la
figure dont il fe (en 3 N’ei’t-il pas airé de
reconnoiftte que c’en: par l’éclat mefme

,- r! de fa penfée ê Car comme les moindres I
. I î lumieres s’évanoüiiïent , quand le Soleil .

vient à éclairer 3 de mefme tomes cesÎ"
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fubtilitez de Rhetorique difparoiflëntà
la veuë de cette grandeur qui les envi- 3
tonne de tous coflez. La mefine choie à
peu prés arrive dans’la peinture. En effet,-
qu’on tire plufieurs lignes paralellcs fur
un mefme plan, avec les jours 86 les om-
bres : il en: certain que ce qui le prefen-l
tera d’abord à la veuë , ce fera le lumi-

neueux à caufe de (on grand éclat qui
fait qu’il femble fortin: hors du tableau,
à: s’approcher en quelque façon de
nous. Ainfi le Sublime 8c le Pathetiqlïe,’
foit par une affinité naturelle qu’ils ont
avec les mouve’mens de noüre ame , fait

àcaufe de leur brillant, paroiirent da-
vantage 8c fembIene toucher de plus
prés noil’re efprit que les Figures , dont
ils cachent l’Arr, 8: qu’ils mettent come-

me acouvert. I * r

CHvdpifTRE XVI.
Der I ntèrrogatiom.

Va dirai-je des Demandes 8: des
. Interrogations e Car qui peut nier

que

1M-i

a DAÂÈA un m a

(

.-u"-nm«9a.a-Nwmmc
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que ces fortes de Figures ne donnent

« ’ beaucoup plus de mouvement, (hélion,
ôc de Force au difcours a N a voulez-mm
jamaà faire au!" ebofe , ldit Demofizhene
aux Atheniens , qu’aller par la ville «me
demander la un: aux nuira 5 Que dit-am
de nouveau 30’ que peut-on mm apprendre
de plm nouveau s que ce que vous volez i
Un Homme de M andain: [a prend "parfin
de: Atheniem a (9’ fil: la loi à tout: ’ la
Grue. Philippe eflvil mon .P i’dira l’un .- i
N on, repoudra l’autre, il n’ai? que malade.
Hi , que mon; importe, M effleuri , qu’il vi-
ve ou qu’il meure .9 Quoi le Ciel 0qu en
auroit dellvrez. a slow-voua feriez. bien-taf!
mm mefmc un autre Philippe. Et ailleurs.
Embarquom-murpour la Macedoine , "un;
ou aborderomnou: , dira quelqu’un , mal-
gré Philippe .? La guerre mefmea M Lyfieurr,
nom découvrira par ou Philippe a]! facile à
vaincre. S’ilk cuit dit la chofe fimple.
ment, (on difcours n’eufl: point répondu. "
à la majeilzé de l’affaire dont il parloit 3

au lieu que par cette divine 8c violente
maniere de fe faire des interrogationsiôc
de fe répondre fur le champ à foi-même,
comme fi c’efloit une autre performe ,
non feulement il rend ce qu’il dit plus

l’art. Il. i f
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grand 8c plus fort 5 mais plus plaufiblc
8: plus vrai-femblable. Car le Patheti-
que ne Fait jamais plus d’effet que lors
qu’il femble que lÎOrateur ne le recher-
che pas , mais que c’en l’occafion qui le
fait naiftre. Or il n’y a rien qui imite
mieux la paillon que ces fortes d’lnterro-
garions Sade Réponfes. Car ceux qu’on
interroge fur une choie dont ils (gavent

i la verité, (entent naturellement une cer-
taine émotion qui fait que fut le champ

.ils Ce precipitent de répondre. Si bien
que par cette Figure l’Auditeur cit adroi-
tement trompé, se prend les difcours les
plus meditez pour des choies dites fur
l’heure ôta-dans la chaleur * * * * Il n’y

arien encore qui donne plus de mouve-
ment au Difcours que d’en olier les liai-
fons. En effet a un difcours que tienne
lie se n’embarrafl’e , marche 8c coule de
foi-incline, 8; il s’en faut pep qu’il n’ail-

le ucl uefois plus ville que la penfée
mellme e l’Orateur. Alan: approché leur:

bouclier: le: un: de: auner, dit Xenophonl
il: (rouloient; il: combattoient a il: tuoient.
il: mouroient enfemlvle; Il en cil: de mefme
deces paroles d’Eurylbque àUlyfl’e dans

Hamac. * Voy les Remarques.

’1

sos’ïh-d

a-..-o.--vj a: ,1;

C733.-
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Nom avons par ton ordre à puprecipitez.
Panouru de ces baie le: fentierr Écartez. :
Nom avons dans le foiid d’une [ombre vallée
De’eouwrr’de Circé la maifim reculée.

Calt ces periodes ainfi coupées 8c pro-
noncees neanmoms avec precrpitation,’
font les marques d’une vive douleur, qui
l’empefche en mefme temps , 5c le force
de parler. C’en: ainfi qu’Homere (çait

ofier où il faut les liaifons du difcours,

CHnrr’rne XVII.
Du mélange de: Figurer.

L n’y a encore rien de plus fort pour
émouvoir , que de rainaiTer enfemble

plufieurs Figures. Car deux ou trois Fi-
gures ainfi mélées entrant at ce moien
dans une efpece de focietél’; communi-

quent les unes aux autres de la forcestS
graces 86 de l’ornement: comme on le
peut voir dans ce panage de l’Oraifon
de Demofihene contre Midias , où en
même temps il elle les liaifons de [on
bifcours 85 méfie enfemble les Figures

fij
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de Repetirion 8: de Defcription. Car J
tout homme, dit cet Orateur , qui en outra- a
go un autre, fait beaucoup de chofe: du gefle,
dupeuse , de la voix, que celui 3 qui a qui
outragé ne f pareroit peindre dan: un noir.
Et de peut que dans la faire, (ou Dif-
Cours ne vinll: à le relafcher , fçachaut
bien que d’ordre appartient à un cf rit
mais , 8c qu’au contraire le defordre cil:
la marque de la paillon qui n’efi en effet
elle-maline qu’un trouble 8c une émotion
.de l’aine , il pourfilit dans la mefme di-
vertîté de Figures. 72:2th il le fiappe
comme ennemi, raniojf pour lui faire in-
fulze , tamojl avec le: poing: a tanrofltau
pilage. Par cette violence de paroles ainfi
entaillées les unes fur les autres l’Orateur
ne touche 8: ne remu’é pas moins Pulf-
famment (es Juges, que s’ils le voyoient
frapper en leur refence. Il revient à la
charge, Be pourfSir comme une tempelie.
Ce: afin)" émeuvent a ces afflua transpor-
un: un H anime de cœur , à qui I233? Point
«enrhumé aux irritera. On nefçauroxr ex-
primer par de; parole: l’énormité d’une telle

daim. Par ce changement continuel, il
conferve par tout le caraélere duces Fi-
gures turbulentes : tellement que dans
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fin: ordre il y a un defordre , 8C au con-

tur traire , dans [on defordre il y a un ordre
merveilleux. Quainfi ne foit’, mettez
par plaifir les conjonctions à ce paflhge,
comme font les Difciples d’lfocrates. Et
certainement il ne fa’ut par oublier , que ce-
ler)! qui en outrage un autre fait beaucoup de.
chofir , premierement par le selle, enfui"
par lesjmx , Ü enfin par la voix mefme,
(5:6. .. . Car en égalant 8c applaniil’ant
ainfi toutes chofcs par le moien des liai-
fons , vous verrezique d’un Pathetique
fort 8: violent , vous tomberez dans une
petite aEerterie de langage qui n’aura ni
pointe ni éguilIon , ë: que toute la force
de voûte difcours s’éteindra auHi-toi’t

d’elle-mellite. Et comme il efl: certain, ,2
que fi on lioit le corps d’un homme qui
court, on lui feroit ’erdre toute fa Force;
de mel’me fi vous a lez embarrall’er une

ilion de ces liaifons 85 de ces particu-
es inutiles , elle les fortifie avec eine,

vous lui ofiez la liberté de fa’cour e , 8c
cène impetuofité qui la faifoît marcher
avec la encline violence, qu’un trait lancé

par une machine.

’f il]
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CHAPITRE ’ XVIIl.

cDe: H yperlmtex.

IL faut donner rang aux Hyperbates.
L’Hyperbate n’efl: autre chofe que la

7ùvâfiojition dupcnfe’c: au de: parole; dflh’P

Indre à la fiât: d’un difimnn. Et ceth
Figure Porte avec foi le cnraélzere verira-
ble d’une Paillon forte 66 violente. En
effet , voiez tous ceux qui (ont émûs de
colerc , de frayeur , de dépit de jaloufie,
ou de quelqu’autre paillon que ce fait :e
car il y en a tant ne l’on n’en (gai: pas’

le nombre , leur cairn e11: dans une agi-
tation continuelle. A peine ont-ils for...
mé mydeflëin qu’ils en conçoivent aum-

roll un» autre , 8: au milieu de celui-cf
s’en propofam encore de nouveaux, où:
il n’y a ni raifon ni rapport , ils revien-
nent (cuvent à leur premiere refolution-
La paffion en eux efl: comme un vent le-.
fer 8c inconfianr qui les entraîne , 8: les
«ait tourner fans celle de çofie’ 56 d’autre:

fi bien que dans ce flux 8c ce reflux per-
pctucl de, [arminiens oppofcz., ils. chaix-.4

tu un ne

an...-.»-v-.»n»«.nn
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gent à tous momens de Penfée 86 de lan-
gage, a: ne gardent ni ordre, ni fuite
dans leurs difcours.

Les habiles Efcrivains , pour imiter
ces mouvemens de la Nature , le fervent
des Hyperbates. Et à dire vrai , l’Arr
n’efl: jamais dans un Plus haut degré de
perfection , que lors qu’il rdÏemble il»
fort à la Nature ,qu’on le Prend pour la
NËture meftne ;. 86 au contraire la Nature
ne reüflîr jamais, mieux que quarrai-PAL:
cil: caché.

. Nous voions un bel exemple de cette:
Tranfpofi-tion dans Herodote , où Denys
Phocéen parle ainfi aux Ioniens. En
(fer , ne: affins. f ont "dam:- à la dernier:
extremin’, Meflicuræ. Ilfaut neceflairemmt
954e mu: faim: libre: au effluva, é efilawt-
mrfrmbtn. Si donc vau paniez Éviter lé:
malheur: qui «un: menacent, il faut flam-
difiêrer tmbraflèr le travail à 14 fatigue, à
acheter vafin liberre’par la défaite de un:
ennemi» S’il cuir voulu fuivre l’or-cire na-

turel, voici comme ilîeufc parlé. Maf-
fieun, il efl’ maintenant ternp: d’embmflèr

le travail Ü Iafdligm : Car enfin ne: afin-n
re:fim "daim à la dernier: extrmitéié’cr

Bremieremenr donc il rranlËortefe mot,
Il!)

I V
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Me leur: , 84 ne l’infere qu’immediate-

ment après leur avoir jette la fraient
dans l’aine : comme il la grandeurdu Pe- I
ril lui avoit fait oublier la civilité qu’on
doit à ceux à qui l’on parle, en commen-

l çanc un difcours. Enfuite il renverÎe
l’ordre des penalties. Car avant que de les
exhorter au travail, qui cit pourtant (on
but, il leur donne la. raifon qui les y doit
porter : En cf", ne: «fairufim reduiùr
à la derniere extremite’ 5 afin qu’il ne fem-

ble pas que ce (oit un difcours étudié
qu’il leur apporte : mais que c’en: la paf-I

fion qui le force de parler fur le champ.
Thucydidea auffi des Hyperbates fort re-
marquables, 8: s’entend admirablement à
tranf peler les choies qui femblent unies
du lien le plus naturel, &Iqu’on diroitne
pouvoir dire (apaisées. i
’ Pour Demoflhene , qui efi d’ailleurs.

bien Plus retenu que Thucydide ,. il ne
l’en: pas en cela , 8c jamais performe n’a

plus aimé les Hyperbates. nCar dansla- .
paillon qu’il a He faire paraître que tout
ce qu’il dit c-ft dit fur le champq il traîn-
ne fans celle l’Audi-teur , par les. dangeà
reux détours de les longues Tranfpofi-

- rions. - Airez (cuvent donc il filipeud (a,

-..,-L-.J-9a.w- m .
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premiere penfée comme s’il affeûoit tout

exprès le defordre z a: entremeflant au
milieu de fou difcours plufieurs choies
diferentes qu’il va quelquefois chercher,
mefme hors de (on fujet,il met la fraient
dans l’aine de. l’Àuditeut qui croit que
tout ce difcours va tomber, a: l’intereiïc
malgré lui dans le peril où il Penfe voir
l’Orat’eur. Puis tout d’un coup à: lors
qu’on neksÎy attendoit plus, difant à pto-
pos ce qu’il y avoit fi Ion -temps qu’on ’.

cherchoit; par cette Tranëpofition éga-
l lement adroite se dangereufe , il touche

bien davantage que s’il euPt gardé un or-
dre dans fes paroles , a: il y a tant d’e- V
xeiqples de ce que je dis, queje me clif-
pen eray d’en rapporter.

CHAPI nua XIX.
Du changement de Nombre.

L"n’en faut pas moins dire de ce qu’on

Iappelle, Diverfitcz de cas , Colle-
ctions , RenverIEmens , Gradations , 8:
de toutes ces autres Figures , qui ei’caut
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comme vous fçavés, extremement fortes
a; vehemen’tes , peuvent beaucoup fer-
vir par confequent à orner le difcours, 85 ,
contribuent en toutes manieres au Grand
86 au Pathetique. Que dirai-je des Chan-
gemens de Cas , de Temps , de Perron-
ne; , de Nombre , 8c de Genre 2 En effet

ui ne void combien toutes ces choies
au: propre à diverfifieri 8c à ranimer
l’expreflion? Par exemple pour ce qui re-
garde le Changement de Nombre ; ces
Singuliers dont la terminaifon cit fin-
uliere , mais qui ont pourtant à les

îien prendre , la force ô: la vertu des
Pluriels. »

à. Aujfitofl migrant! Peuple ueourantfur laper:
Il: fin»? de leur: tri: retentir le: rivages.

Et ces Singuliers font d’autant plus di-
gnes de remarque , qu’il n’y a rien quel-

quefois de plus magnifique que les Plu- .
riels. Car la multitude qu’ils renferment
leur donne du leur 86 de liemphafe. Tels
font ces Pluricls qui (orient de la bouche
d’Oepitle dans Sophocle. l

q Ennemfuneffe 1-1);an tv m’y dormi)» vie r
Mai: dans ces mefnesflane: où jefm enforme’,
Tufmls rentrer te 12mg dom tu miavoîsformë.
Et Iar là tu produis (’7- des Fil: à des Paru,

l drill
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De: Frere: , des Mari: . de: Femmes à! des

Mares; I ’Et tous ce que du Sort la maligne fureur.
Fit frimai; voir au jour. à de honte à d’hor-

Mur. iTous ces differens noms ne veulent
dire qu’une feule performe; c’eil à fçavoir

Oedipe d’une part , 8c fa mere Jocafle
de l’autre. Ce endant par le moien de
ce Nombre ains répandu a: multiplié tu.
diŒerens pluriels, il multiplie en quelque
façon les infortunes. d’Oepide. Cefl par
un mcfine pleonafme qu’un Poëte a dit :

On «Jid le: Snrpedom à les Heflorspnroiflre.
Il en faut dire autant de ce pallage de

Platon à propos des Atheniens , que j’ay
rapporté ailleurs. Ce nefane point de: Pe-
lapr, de: Cadmw. des E yfter, de: Dunant,
en" de: baumier née. barbare: qui demeurent
me; nota. Nom. [imam ma Grec: , éloi-
gne’: du commerce Ü de la frequenmtian de:

Nation: effrangera , qui habita»: une me]:
. me ville , ée.

En effet tous ces Pluriels ainfi rainaf.
Tés enfemble nous font concevoir une
bien plus grande idée des choies. Mais
il faut prendre garde à ne faire cela que
bien à pr0pos , 8c dans les endroits où
il faut amplifier , ou multiplier , ou exa-
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gerer , 85 dans la Ipaillon 5 c’eû à dire
quand le fujet cil in ceptible d’une’dc ces

choies ou de plufieurs. Car d’attacher
par tout ces cymbales 8: ces fonnettes ,
cela fendroit trop (on Sophiflze.

CHAPITPRE XX,
7

, De: Pluriel: radait: en Singulierr.

ON peut auiIi tout au contraire re-
* duite les Pluriels en Singuliers , 8.:

celara quelque choie de fort grand. 73m
le Peloponefe, dit Demollhene , efloit alan,
divifè’enfaüiane. Il en cl’tde inerme de ce

paHage d’Herodote. Phrym’ehm faifizm
reprefentfirfi: Tiagedie intitulée la Pre]? de
Mile: , tout le .Theatre fi findie en larmer.
Car de murailler ainfi plufieurs choies en
une,cela donne plus de corps au difcours.
Au reŒe je tiens que pour l’ordinaire
c’eil une mefme taifon qui fait valoir ces
deux diffa-entes Figures. En effet [oit

. qu’en changeant les Singuliers , en Plu-
riels , d’uue feule choie vous en failles

c plufieurs : fait qu’en ranimant des Plu-

.-..,.---.-..
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riels dans un feul nom Singulier qui.
fonne agrçablement à l’oreille , de plu-
fieurs chairs vous n’en faillez qu’une;
p; changement impreveu marque la paf-

ion. eCHAPÎTRE XXI.

En Changement de Tèmpr.

L en ePt de mefme du Changement de
Temps : loriqu’on, parle d’une choie

paillée , comme il elle fa faifoit prelentc-
ment : parce qu’alors ce n’el’t plus une

narration que vous làites,c’ell: une 36H01).
qui le palle à l’heure mefine. V» Soldat,
dit Xenophon , effane tombé faire le the-
wl de Gym a É 41m faillé aux pif: de ce
cheval , il lui donneur; «up d’effe’ dan: le l
ventre. Le chenal blefie’fi démena d’feeauè’

fan maître. Gym tombe. Cette Figure cil:
fort frequente dans Thucydide.

Î l’art-Hal, , . .5
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CHAPI’TRI’»: XXlI.

Du Cbangement de Perfinnes,

E Changement de Perfomies n’en:
pas moins pathetique. Car il fait

que ’Auditeur allez (cuvent-le croit voir
lui incline au milieu du peril.

Vous diriez. à le: pair plein: d ’une ardeurfi

hac , ’ A. , A ’ U
gain: retrouvent toujours une vigueur nom

93H! r ’à" n’enne lexfiouroit ni vaincre ni lofer ,
Et que leur long combat ne fait que cimenter.

Et dans Aratus.
I Ne fendra-que jamais durant ce "me moie.
Cela le voici encore dansHerodote. A
Infirtiede la Ville d’Elephantine , dit cet
Hillorien , du enflé qui on en Montant ,V
marronnant"? d’abord une colline a de.
Delà votre defiendrez. (dan: une plaine .-
Qunnd vous l’aure’r traverfe’e rama poutre?

mm embarquer tout de nouveau, à en douze
jour: tout arrivera à anegmnde Ville qu’on
appelle Mroe’. Voiez vous , mon cher
Terentianus , comme il prend voûte

il
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efprit avec lui , ac le conduit dans tous
ces difl’erens pais : vous faifant lûtofi:
voir qu’entendre. Toutes ces cholïs ainfi
pratiquée à propos attellent l’Auditeur,
(sa lui tiennent l’efprit attaché fut l’aélzion

pulicaire... Principalement lorfqu’on ne
s’adreflë Pas à plufieurs en genéral , mais .
à un feul en particulier.

Tu nszauroi: camail!" au fort de Il mefle’: ,
fatal panifiât le fil: du courageux Tjde’e.

Car en réveillant ainfi l’Audireur par ces
Apofirophes , vous le rendez plus émü ,
plus attentif, 8c Plus plein de la choie
donc vous parlés.

C1141, ITRE XXIII.
De: T ranfitiom imprewnër;

IL arrive aufiî quelquefois qu’un Efcri- l
vain parlant de quelqu’un , tout d’un

coup (e me: à fa place a 8: jouë fan per-
fonnage z 8: cette Figure marque liimpe-
tuofite’ de la Paffion.

Mai: au?» deft: cri: rempltflant le rivage.
Commande àfesfildnts, de quitter le pillage:

3’)
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, De garnir aux «lamentez; Car , hmm le:

Dieux ,
fige: quiea’nque ofem s’e’mrterà mes-yeux ,

Moi-mefme dnmfonfang j’imy laverfa hante.

Le Poëte retient la narration pour foi ,
comme celle qui lui cil propre , 8c met
tout d’un coup , 8: fans en avertir , cette
menace précipitée dans la bouche de ce
Guerrier boüillant 8c furieux. En effet
[on difcours auroit lâgui s’il y cuit entre-
meflé : H eéïor dit alan de telle: ou fimbla-

blafard". Au lieu que par cette Tran-
fition impreveuë il previent le Leéteur ,
85 la Tranfirion ef’t faire avant qu’on s’en

foi: apperceu. Le veritable lieu donc où
l’on doit uferde cette Figure, c’eü quand

le temps pteITe 8: que l’occafion qui le
prefente ne permet as de diiferer : lorf-
que fur le champ il aut paire: d’une per-
forme à une autre, comme dans Hecatée.
Ce H emut ayant fifi: pefé la cenfequeme
de tome: en chofè! a il commande aux Def-
cardan: da Heraclide: de je retirer. le ne
puieplm rien pour votre . mon plm que jije
n’efloù point au monde. Van: efleeferdm: é
voua mefbreerez bien to]! mai mefme d’aller

chercher une retraite chez. quelque au!"
peuple. Demollhene dans fou Oraifon
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contre Arillzogiron a encore emploié cet-
te: Figure dlune maniere diffa-ente de
celle-ci , mais exttemémcnt forte se pa-
rhetique. Et il naja trouvera perfimne entre
mm , dit cet Orateur ,qui ait du rMfin-
riment à de l’indignation de mir un impu-
dent , un infirme violer infilemmene le: alga-
fe: le: plu: j’aime: °, Va fadera! , die-je ,
qui . . . . O le plu: méchant de tau: tu
Homme: ! rien n’aura pli arrejler ton an-
dafe filmée 2 le ne die par ce: par!" a je
ne du pae ce: barreaux , qu’un autre pou-
voit rompreeomme- toi. Il [aille là fa pen-
fe’e imparfaite , la colere le tenant conga
me fur pendu a: partagé fur un mon-entre
deux diffluentes performes.Q45n O le plia
méchât de une le:Homma!Er enflure tour,
nant tout d’un coup Contre Ariftogiton
ce mefme difcours qu’il fembloit avoir
laine la i il touche bien davantage, a;
fait une bien plus forte impreflîon. Il en
efi de maline decet emportement de Re,
nelope dans Homere , quand elle voici
entrer chez elle un Heraut de la par: de

les Amans. .De me: fâcheux Imam min!!!" fniun’eux,
Hamme, que cherches-tu e agit’amene en en

lieux 1’

g ü)
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Y "vieux-male la par: de tette Troupe avare

- Ordonner qui?! [biffant le Fefl’infeprepare i
l Rifle le jupe Ciel , remmena: leurtre’pae,
I glue te reparpaur eux fait le dernier replu.

1 fiche: , qui plein: d’orgueil àfoîlrle: de une-
rage ,

. Confumez. d:jbnfil: le fertile huilage,
. V Vos Pares autrefiiù ne vous ont-ils point dit

pagel Harlem: efloit Vljfle 3 8re.

5,1 CHAPITRE XXIV.
i De la Peripbrafe.
I Le n’y a païenne, comme je croi, qui;
ï Îpuilfe douter que la Periphrafe ne fait
encore d’un grand ufage dans le Sublime-
Car , comme dans la Mulîque le [on
principal devient plus agréable a l’oreila- -
e, lors qu’il el’c accompagné de ces dit:

Emacs parties qui lui répondent z De;
mefme la Periphrafe tournant alentour
plu mot propre ,. forme louvent par rap-
avec lui une confonance 8e une har-
monie fort belle dans le clifcours. Sur:
tout lors qu’elle n’a rien de difcordanu
ou d’enflé’, maisque routes choies y-fonc

dans un juûe temperament. Platonnous.
mfmunit aulne]; exemple au commence;
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ment de [on Oraifon (ombre. Enfin.
dit-il , mu: leur won: rendu le: dernier:
devoir: Ù maintenant il: «havent ce fatal
vryage , Ü il: :’en vont tau: glorieux de la
magnifioenee «ne laquelle macla ville en
gazerai , à leur: parent en particulier le:
ont reconduit: bar: de ce monde. Premiere-
ment il appelle la Mort , ce fatal mange.
Enfuite il parle des derniers j devoiré
qu’on avoir rendu aux morts, comme
d’une pompe publique que leur pais leur
avoit préparée exprès-t, au fortin de cette

vie. Dirons-nous que routes ces choa-
fes ne contribuent que mediocremem à!
relever cette penfe’e 2 .Avoiions pluton;
que par le moyen de cette Periphrafe-
melodieufcment répandue dans le dif.
cours , d’une ditEtion toute ample sil a;
fait une alpe-ce de concert de d’harmo-
nie. a Demefme ch-opho-n. Pour regar-
dez. le travail comme le [eul guide qui ’00!!!
peut conduire à une me heureufe à [flafla-
-te. du refie vaflre me ejl ornée de layütr
Iléelle qualité que profil]! juterai: poflËder ala-
Homme: ne: pour la guerre 5- oeil1 qu’il n’y

4 rien qui «me: tourbe plu: fenfiblement que
la louange. Au lieu de dire : Van: votre
maldonne; au travail , il nie de cette Cir-

g iii;

.qh.
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conlocution 3 Voir: regardez. le travails
comme le full guide qui vau: peut conduire à
une nie heureufe. -Et ellendant ainfi ton-a
tes choies, il rend la penfée plus grande,
8c: releve beaucou cet Éloge. Cette Pe-
riphrafe d’Herodotc me fumable encore
inimitable. La Deefle Venin, pour châtier
l’infulenee de: Scythe: qui avoient pillé fin

72mple, leur envoya la Maladie de: fem-

me:. * a ’’ Au telle,il n’y a rien dont I’ufage s’éten-

de plus loin que la Periphtale , pourveu
qu’on ne la répande pas par tout fans
choix 8: fans melure. Car arum-roll elle

languit , 8: a je ne lçai quoi de niais 86
de grailler. Et c’en: r pourquoi Platon
qui cit toujours figuré dans les expref-
ions, 86 quelquefois mefme un peu mal

à propos, au jugement de quelques-uns,
a elle raillé pour avoir dit dans la Repu-
blique. Il nefaut point joufrir que leur? ’
ehlflee d’or à d’argent prennent pie’ i ni ba-

nian: dan: une Ville: S’il coll: voulu ,pour-
fuivenr-ils , interdire la pollèl-Iion du
beltail ; afiëuréinent qu’il auroit dit par
la mefine raifort , le: rioheflîu d? boeuf: à

de Mouton. . .-*Hemorroides.
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Mais ce que nous avons dit en gene-

ral fuflit pour faire voir l’ul’age des Figu-

res , à l’égard du Grand 86 du Sublime.
Car il cil certain qu’elles rendent toutes
le Difcours plus animé ô: plus Pathéti-

que : or .le Pathetique participe du ,
Sublime autant que le Sublime participe
du Beau de de l’Agreable. v i

4 CHAPITRE XXV.
Du choix de: Mou.

P1115041! la penfe’e 86 la Phrafe
s’expliquent ordinairement l’une par

l’autre : Voions li nous n’avons point
encore quelque choie à remarquer dans
cette partie du difcours, qui regarde l’ex-
preffion. Or que le choix des grands
mors de des termes propres , fait d’une
merveilleul’e vertu pour attacher 8c pour
émouvoir , c’efi; ce que etfonne n’i no-

re , 8c fur quoi par .conEequent il (fêtoit
inutile de s’arrcller. En effet , il n’y a
peut-eltre rien d’où les Orateurs 8c tous
les Ef’crivains en general qui s’étudient
au Sublime, rirent plus de grandeur, d’é-
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legance , de netteté , de poids , de force,
8: de vigueur pour leurs Ouvrages, que
du choix des paroles. C’el’c par ellesque
toutes ces beautez éclatent dans le dif-
cours, comme dans un riche tableau , a:
elles donnent aux choies .une.efpece d’a-
me 6e de vie. Enfin les beaux mors font,
à vrai dire, la lumiere propre 8: naturel-
le de nos pcnl’ées. Il faut prendre garde

ricanmoins à ne pas faire parade par tout
d’une, mefme enflûre de paroles. Car
d’exprimer une choie balle en termes
grands 85 magnifiques, c’ell tout de mê-
me que fi vous appliquiez un grand maf-

.que de Theatre fut le vifage d’un petit
enfant : fi ce n’ell; à la verité dans la
poëfic. rrrrrrrrrrkrr terrez-k1:
Cela le peut voir encore dans un pafl’age
de Theopompus que Cecilius blâme , je
ne l’çai pourquoi , se qui me l’emble au
contraire fort à loüer pour fajullefl’e , de
par ce qu’il dit beaucoup. Philippe , dit
ce’t Hiltorien . hoir fan: peine le: fifrelin
que la neeejfite’ de fe: afrite: l’oblige de
fiufiir. En effet , nnvdil’eours tout lim-
ë’L’Auteur aprés avoir montré combien les grands mots

finit impertinens dans le Stile fimple . falloit voir que
les termes fim les avoient place quelquefois dans le
Suite noble. 011e: Rampe".

ppm 9-:2

v.
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ple exprimera quelquefois mieux la cho-
le que toute la pompe , 8c tout l’orne-
ment , comme on le void tous les jours
dans les affaires de la vie. Ajoutez
qu’une choie énoncée d’une façon ordi-

naire le fait aullî plus ailément croire.
Ainfi en parlant d’un Homme qui , pour
s’agrandir , foudre fans peine , de mel’me

avec plaifir des indignitez , ces termes ,
Boire le: afflux"; me l’emblent lignifier
beaucoup. Il en cil: de mef’me de cette
exprelllon d’Herodote. Cleemene eflant ’
devenu furieux: il prit un corbeau dont il
fi hacha la chair en petit: morceaux , à :’e’-
tam ainji déchiqueté lui mefme 3 il mourut.
A114 ailleurs, Pythe’: demeurant toûjour: dan:

le vous" ne «je: point de combattre , qu’il
n’eujf eflé haché en picon. par ces ex pref-

lions marquent un homme qui dit bon-
nement les choies , de qui n’y entend
point de finell’e , 8c renferment nean-
moins en ellesun feus qui n’a rien de
greffier ni de trivial.
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7 CHAPITRE xxvî.

Dt: M amphores,

DUR ce qui en; du nombre des Maïa-
P bores , Cecilius femble eflre de l’a-
145:6 ceux qui n’en fouffl’ent pas Plus de

deux ou trois tout au plus , pour expri-
. me: une feule chefs. Mais Dcmôflhené

nous doit encore ici fervir de reglc. Cet
Orateur nous fait voir qu’il y a des obés-
fions où l’on en peut cmploier plufieuts
à la fôis ; quand les PaHiôns comme m’y.

torrent rapide , les entraînent avec elles
neceflàirement, 8: en foule. Ces Hom-
me: malheureux, dit-il quelque part; «à:
lâcha Flatcnr: a «(Furia de la Krpnbiiqde
ont cruellement déchiré leurpatrie; Ce [ont
au: qui dam lakd’efiaùchè ont autrefiis vendu

à Philipp: flafla Minis, Ë qui la vendant
encore aujourd’huy à Ahxandre 5 qui nef 14-,
un: , déc-1’: a fait: leur ban-heur aux filet
plaifin de leur ventre , à leur: infante: dé-
bardemem , ont raiwrfe’ miam la borne: de
l’hnmzcur a 0’ détruit parmi "au: , cette r:-

gle où la ancien: Grec: faifaimt confifier
tout:

-SG
fi--::»Fr’-T

75- " a ’13 5-, -

ra: n-
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tout: leur filicire’ 3 de mfinfrir pain: de
muffin. Pat cette foule de Metaphores;
l’Orateur décharge ouvertement fa co-
lere coutre ces Traîtres. Neaumoins
Atillzotc 65 Theophtaflzc , pour excufet-
l’audace de ces Figures , penFent qu’ilefl:

bon d’y apporter ces adouciflèmens.
Pour ainfi dire. Pour parler ainfi. Si j’ofa
uefewir de ces termes. Pour m’expliquer
un par plus hardiment. En enfer, ajoû-
(eut-ils , l’excufe cil: un reme’de contre
les hardielres du difcouts, a: je fuis bien »-
de leur avis. Mais je foûtiens pourtant
toûjours ce que j’ai dléja dit, que le terne-

de le plus naturel coutre l’abondance a;
la hardieflë fait des Metaphores, foit des
autres Figures , au de ne les emploie:
qu’à propos , je veux dire, dans les grau.
des pallions , 8c dans le Sublime. Car
comme le Sublime. 85. le Pathe’tique par.
leur violence 8: leur impetuofitéempor--
tent naturellement ,- 8c entraînent-tout
avec eux a ils demandent neceflairelheut
des expremons fortes , 8c ne’laillhit ’ as
le temps àl’Auditeut de s’amufer in i-I

caner le nombre des-Metaphores , parce
qu’en ce moment. il cil: épris d’une com;

munc fureur avec celui qui pa le.
Part. I l. ’ ’ Â
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Et mefiues pour les"lieux "communs
ô: les defcriptious , iln’y à (les quelque:
fois qui exprime mieux les clicfcs qu’u-
ne Foule de Metaplmtes continuées.
C’efl pat-elles que nous volons. dans
Xenophon une ,defcription fi pompeul’è

de l’écl-îâce du cor slhumain. P atou
nemmoinsen allait apeiuture d’une mai
ruere encore plusdivine. Ce dernier a A;
pelle la telle m Citadelle. Il dit , que le
cou cil un Ijlbme . qui u efié "si; en": :2;
0’ 14 poitrine. Que les Vertebresjfont, j
comme de: gond: fur lefqud: me tourne. I

fige la Voluptee’efl: l’amont de un: la l
. malheur: qui arrisant aux Hommu. .Que
la. Langue cil le luge du firman. Que le
Cœur cil: la fouir: du mina, Lafontaine
du [mg qui’dctàfepom avec rafidùe’ dan:
toma- læumrq: parties s Ü qu’il efl pincé
du": umfimere egurdr’e de tout «fiez: xIl
appelle les Poresl’dg Ruè’: affruiter. Le:

. Dieux, poutfuit-il , unique fourmi; le
l’attmunlu cœur que la «nui inbpiâe’e du

aboli: terrifia a cule mouvement de la cole-
n 901’ch defiu fiai mfint ordinairement;
il: ont mi: [01:11:15 le paulmn dont le ruâ-
flmu cf! mofle , à n’a peint defimg : mai:
qui: par; dedans de peut: mm enferme. .
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dle’fungej,l ilfirt au Cœur rumine d’oreiller a

enfin que quand la celer: enflammée , il m
fait oint troublé .dnnrferfinfliom. Il ap-
pel e la; Partie concu ifcible , l’apparte-
ruent 4:14 Femme , & a Partie itnfclblel,
l’effurteruenl de l’Horr’ame. Il dit que la
Rate en la Cuifine de: Intellim,âî qu’rflun’t

Pleine des ordure; du fige, elle e’eufle à de-
grîent bqufiïe. Infime, continue-ail , la ’
pieux aguerrirent "une ce: partie: de chair
gui leurfiri comme de rempart à Je defen-
fe min leÈLinjure: du chaud 0’ dufroid: 6’

(buire mu la, pleutres Accidenr. Et elle lei? ,
goûte-t. il s comme une Mine molle 0’ ru-
Muflée du; enflure doucement le corps". Il dit

que le sa? cil; la pujlure delirium. E:
pfin u pour air-il, que tentai les puriïwyûfi
feue recevoir l’aliment a i117 ont creufe’, com-

me dam un jardin , plufieun canaux , afin
que!" ruifilmux des veine: firtunt du cœur,
munie de leur fluera , piègent couler du»:
en film?! conduit: du carpe humain. Au
telle quand là mort arrive il dit , "que le:
largua fi dénouent comme le: tordage: d’un
(raflerai , (6’ qu’il: [enflent aller l’urne en li-

gulé. Il y en a encore une infirmé d’au-1-

ttes enflure de la mefmc force mais ce
que rions avons dit fullît ppzur Faire voir,

ij ’ *
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88 TRAIT-PX DU SUBLIME;
combien touresces Figures (ont Mali:
rues d’elles-mefmes : combien , dis-je 5
les Metaphotes fervent au Grand rac de
quel ufage elles PCWCnt cure dans les
endroits pathetiques, 8c dans les Belett-

prions. l l *; Or que ces Figures ainfi queïtoutes i
les autres ele ances-rlu difcoursvportent ï
toujours les iules dans 1*excés a c’e’R ce

que l’on remarque alita fans que je le
dife. Et c’en pourquoy Platon mcfme
n’a pas me peu .blafiné , de ce ne (une
vent, comme par une fureur de ifcours’.
il le une en) orter à des Metaphores du-
res a: exce m , 8c à une vaine pompe
allcgorique. On ne. concevra p4: enferrant,
dit-il en un endroit ,. qu’il. en e]! d’une
ville comme d’un flafla rie le vin qu’on mrfi, à
Û qui efi d’abord 501’2th Ùfurieux un!

fun coup entrant en ficiete’ avec une autre l
Divinile’ fibre qui le cbnjlie , devient doux l
Ü ben à haire. D’ap elle: l’Eau une Divi- l
nire’fobre , 86 de le crvir de terme de ehn- l
filer pour temperer : En un mot de s’eüu- j
dier fi fort à ces petites finales, cela feue,
difentoils , fon Poëtequi n’eIt pas lui-
mefine trop fobre. .Et c’efl: peut-ente ce
qui a donné fujet à Cecilius de decidcr 5
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TRAITE Dv SVBLI’MË, a;
hardiment dans les Commentairesifur’ ,
Lylins r que Lyfias valoit mieux en tout
qtieI’Pl’aton , oull’é par deux fentimcns

anar "peu rai aimable l’un que l’autre.
Car bien qu’ilaimall; Lylias plus que foi-

mefme , il bailloit encore plus Platoit
qu’il n’aimait Lyfiaszfibien que porté de-

ce-s deux mouvemens, 8c par un efprit de
eontradid-ion, il a avancé plufieurs eho-"
ilesideces deux A’utheurs, qui ne (ont pas"
d’esrdecifions fi fouverainesqu’il s’imagi--

ne. De faitaccufanr Platon d’entre torn-
be’ en plufieurs endroits,il parle de l’autre ’

comme d’un Autheur achevé.,-Vôô qui n’a-

point de defauts a ce qui bien loin d’el’cre

vrai , n’apas. mefrneune ombre devrai-
.femblance; Et d’ailleurs ou trouverons
nous un Efcrivain qui ne. pêche jamais x
seoir iln’y ait’rien a reprendre?

li: ’iîjj

à
ut A--.*
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Crue: une XXVII. . j
Si [en doit prefiwr le Mediocre "à

fait Il! Sublique qui a quel-i
que: rafaler.

"PEII’r-ESTR n ne feta-bil PRS’hoœ ,
de propos d’examiner ici cette queb

mon en general , (gavoit lequel vaut
mieux , foie dans la Prof: , fait danslz
Poëfie, d’un Sublime qui a quel ues de-è
fauts , ou d’une Mediocrité par ’te a:
faine en tomes les parties, qui ne tombe
se ne le dement ’nt z a: enfuite lequel;
à juger «irritai: ment des oboles nioit
emporter prix de deux Ouvre carbone
l’anamn- plus grand nombre de tu,
mais l’autre va plus au Grand 8c au Sam i
Mime. Car ces que-ilions diane minci-«a
les à mûre’Sujet , il faut neceil’âiremene,

les refondre. Premieremenr dans; , jet.
tiens pour moi qu’une Grandeur au dei;
[me de l’ordiuàire n’a point naturellemenm

lynrete du mediocre. En effet dans nm.
’ cours fipoli de E liméil En: craindre
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TRAITE DV SVBLIME. ,91
la balTefle z 6c il en cil: de mefme du Su-
blime que d’une richelre immenfc , où
l’on ne peut pas prendre gardeà tout de
fi prés , 85 où il faut , malgré qu’on en

ait, negliger quelque choie. Au contrai-
te ileft parque impofllble , pour l’ordi-
naire , qu’un clin-i: bas a: medioèfe faire
des Fautes : Car comme il ne le bazarde
a: ne s’éleve jamais ,il demeutJtoûjom-e
en» (cureté au lieu que le Grand de foi-
mcfme , 8c par (à propre grandeur , :5;
glilîant- 8C dangereur. Je n’ignore pas
fourrant ce qu’on me peut objcétcr d’ail-

leurs , que naturellement nous jugeons
des Ouvrages des Hommes par ce qu’ils
9m de pite, ô: que le louverai: des’fautes
qu’bn y remarque dure .toûjours , a: ne
s’cfaee jamais : au lieu que ce qui efiï
beau palle ville , 8c s’écoule bien-mil: de
nome dînât. Mai! bien que j’aie remai-

qué plu neufs fautes dans Homere , à:
dans tous les plus celebrcs Auteurs , 8c
que je fois peut-ente l’homme du mon.-
d’e à qui elles plaifent le moitis ; a: ”’efii,.

. me aptes tout, que ce font des antes
30m ils ne le (ont Pas fonciez , 8: qu’on
pcfeutappelles proprement Fautes, mais K
qu ou doit fimplcmem regarder comme

h ilij
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9:. TRAITE, DV SVBLIME.
des méprifes 85 de petites negligenceË» .
qui leur (ont échappées riparce que leur l

iCl-El’ll’. quine s’eûudioit qu’au Grand? ,em l

pouvoit pas s’attelle: aux petites chofesr
En un magie maintiens que le Sublime,
bien qu’il ne le foâticnne pas également
par tout , quanti ce ne feroit qu’à-amie
fa grandeur ,t l’emporte fut tout le
WKQg’ainfi ne fait , Appolloniusæ l
celui qui a comporté. le Poëme des»Argo- l
,nautesne tombent lamais, 86 dans Theou !
crite , ollé quelques Ouvrages quine i
font pas» de. lui : il n’y- a rien quine fait 1
heureufement imaginé. Cependant aime..-
rez-voue mieux eût: Apollonius ou-
Theocrite qu’Homere êL’Etigoned’Era-

roilhenc cil: un Poëme où iln’y arien
à. reprendre, Dites-vous pour cela
qu’Eratoilhene. cit lus. grand Po’e’te »

quÏArchiloque , qui brouille alu veri.
té ,6; manque d’ordre a; d’œconomie
en plufieurs endroits de les Efctits : mais»
quine rumbe dansa defaut qu’à catire-
.detcetefprit divin ,..dont’il cil-entraîné ,- I

8c u’il ne (garoit agler sommeil Veut 22
Et inclinepour-le Lyrique , choifitiées-
vous plûtoill d’eftte Bacchylide-Ir que:
Madame ou gour la TragÊdie , loues
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un ’ Poète deeChio , que SOphocle P En me:
velu roux-là ne font jamais de Faux pas , sa
du n’ont rien qui ne (oit écrit avec beaucoup
hoir: a’éfegance 8c d’agrément. Il n’en râpas

il: ’ainfi de Pindate Bride Sophocle : car au
aux milieu de leur plus grande violence; du-
lcanii tant qu’ils tonnent 8c foudroient-,- pour
suri ainii dire, (cuvent leur ardeur vient m’ai
mais. à propos à s’efleindre , air-ils tombeur
Argo malheureufement. Et .toute- fois y’a-t-il
il» un Homme de bon feus qui daignait
qui comparer tous les Ouvrages d’Ion
r foi enfemble , au feul Oedipe de-SOphocle-ë

sur u , . ia: ai

un CHAPxTREv.XVXVIIlL -
la: J; .Compamîjôù d’Hyperide (9* de

Pou s l ’Demoflhem.
à: . 4 Uni fi au reflel’opfdoir juger du
mais . merite d’un Ouvra e par le nombre
œuf, plûtof’c que par la qualite 8c l’excellence
tînt; aldefes beautez gil s’enfuivra qu’l-lyperi-

mm; de doit dire entieremenr préfere’ à De-
mi, mollhene. En effet outre qu’il-cil: plus
(18° marmonner]: ,i il a bien plus de parties
au :el’Ornteur-, qu’il poilai: ptefque toutes



                                                                     

dhamma-.6w, g
v--Ll« fer. -i.,";.h.v I: lggfiziwïïwfi,mrmn 3

s 94. -TRAITE’ DV SVBLrlMëg
en un degré éminent , femblable à ces
Athletes qui renfiliez: aux cinq fortes
d’Exetcices , 8c qui xi’eilant les premiers

en pas un de ces Exercices , pailleux; en
tous l’ordinaire 8c le commun. En eiïëtil

Z aimité Demollhene en tout ce que De.
. molli-lexie a de beau, excepté pourtant
un; la compofition 86 l’arrangement

’ . des paroles. Il joint a cela les douceurs
’ 8; les races de Lyfias i il [riait adoucir,
deuil aut,la rudeileôz la (implicite zip
,difcours , a: ne ditpas touresles choies
Il d’un mefine air comme Demofihene : il
excellera peindre les mœurs , ion fiile a
dans fa naïveté unc certaine douceur.
agreable’ôc fleurie. A g A I E, il

Il y a dans les Ouvrages un nombre
infini de choies plaifamment dites. sa
maniere de rire se clerc macquer cil fine!
a: a quelque choie de noble. Il a une fan
cili té merveilleufe a manier l’ironie. Ses
railleries ne font point froides ni recher- g
chée,comme celles de ces Faux imitateurs,
du l’aile Attique, mais vives 8: preiTantes,
Il cil admira éluder les objeélion qu’on

lui Fait , a: a les rendre ridicules en les
amplifiant. Il a beaucoup de plaifant a:
de comique, a; cil; tout plein de jeux

un ---A- un. au. .
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TRAITE" ou SUBLIME. 9;
il &ï’dciccrtaines pointes d’efprit, qui fripé

il "ent- toûjours où il vire. Au telle il ailai-
115 Forum toutes ces choies d’un tout 8C
il d’une graceqifiimitable. Il cil né pour
tu toucher 86 émouvoir la pitié. Il cil clien-
Dl du dans la narrations Fabuleufcs. Il a
"ï une flexibilité admirable pour les digitali-
iï’J fions, il le deilourne , il reprend balanite

il où il veut , comme on le peut voir dans:
il ces Fables qu’il conte de Larone. Il a fait .
il! une Oraifon Funebre qui cil efcrire avec
un tant de pompe 8: d’ornement , que je ne
si Fçai pas fi un autre l’a jamais égalé en cela.

il * Au contraire Demofthcne ne s’entend,
pas Fort bien à peindre les mœurs. Il n’en:

int ellendu dans (on ilile z Il a quel-
que chofe.’de dur , de n’a ni pompe ni
N oitentation. En un mot il nia prefque
in aucune des parties dont nous venons
la de parler. S’ils’efForce d’eilre laifa’nt ,

St! il rend ridicule , plûtoll qu’il ne Fait
:r’ rire , 8c s’éloigne d’autant plus du plai-

n faut qu’il tâche d’en approcher. Cepen-i

5 dam par ce qu’à mon avis, toutes ces
il beautés quifont en foule dans Hyperi-

de; n’ont rien de grand : qu’on y void. ,

il pour ainfi dire ,I un Orateur toujours à
jeun, a; une langueur d’efprit qui n’é-’

a
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chauffe , qui ne remue point l’aine: pers-r
Tonne n’ajamais eûe’ fort tranfportç’dçlji .

lecture de (es Ouvrages. Au lieu, que
Demoll-hene ayant remaillé-en [avalantes V
les qualités d’un Orateur véritablement

ne au Sublime , 86 entieremmtuperfem-
alunît; par l’eftude , ce ton de j
se vrandeur ,.ccs mouvemensnniinérsli I
cette fertilité, cette adreiTe , cette prom-:
pritude , 8c ce qu’on doit fur tout citi-
mer en lui, cette force 65 cettea’vehp-
mence dont jamais perfonneln’a (ces: D’ap-

procher : Par toutes ces divines qua i--
res , que je regarde en effet commuan-
ranr de rares ptefens-qu’il avoit suceras.
des Dieux , 8c qu’il ne m’ei’t pas permis-

d’appeller des qualités humaines , ilpi
’ eface’ tout ce qu’il. y a eu d’Orateurs ce,»

,.lebtes dans tous les fiecles :leslaiiliantv
comme abbatus 6c éblouis , outfainfi
dire , de l’es tonnerres 8c de Es éclairs. - l
Car dans les arties où il excelle il rit
tellement élevzau niellas d’eux qu’il te;-

pare entieremenr par la celles quilui
manquent. Et certainementjl en:
ajfé d’envifager fixementrôfiç les..ye,u,x

ouverts , les foudres qui tombent.
Ciel, que de n’efire pointerait des

’ 1’ lentes



                                                                     

fi.,.. ,

A "-7, . Ævl*. "Horn "

TRAIT 12’ D’v SVBLIME. 97
irrites Pafiiom qui regnenr en foule dans

l fiés Ouvrages. K ï

4.. A,CH-arr-rnn XXIX.
futon, é- d: Lyfiira, è de famé
s s a: 31mn de l’affût humain. i

. P Ou a ce qui cil de Platon , comme
, * * j’ai dit , il y a bien de la difl’erence.

Car il furpaiTe Lyfias non feulement par
l’excellence, mais aufii par le nombre de

ses beautés. e dis plus , c’en que Pla-
irc’m en au d us de yfias , moins pour
des qualités qui manquent à ce dernier ,
que pour les fautes dont il eil rempli. ’
v Qg’efl» ce donc qui a porte ces Efprirs
Ldivins à méprifer cette exaâe de (crapu-
leufe delicatefl’e , pour ne chercher que
de Sublime dans leurs Efcrits 2’ En voici
une raifon. C’el’t que la Nature n’a point

regardé l’Homrne comme un animal de
thalle a: de vile condition z mais’elle lui
a donne la vie , 8c l’a fait venir au mon-

-*de comme dans une rande aiïemblée ,
pour dite fpeétateur de romps les choies

Part. Il. i
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qui s’y patient; elle-L’a», dis.je,.introduie

dans cette lice, Comme un courageux
Athlete qui ne doit refpirer que la glui,

le. C’eft pourquoi elle aengendré d’a-
bord en nos armes une paillon invinci-
ble ,-pour tout ce qui nous paroiiLde

. plus grand de de plus divin. Anal veinas-r
nous que le monde entier ne fufiit pas à
la vaile étenduë de l’efprit humain. Nos
penÎées vont louvent plus loin que les
Cieux , 8c peiiettenr au delà de ces bot-
nes qui environnent 8c qui terminent

toutes choies. s « 1Et certainement fi quelqu’un Fait un
en de reflexion fut un Homme dont la

vie n’ait rien eu dans tout fou cours ,
que de grand 8c d’illuilre , il peut-con-
naître par la, a quoy nous femmes nez.
Ainfi nous n’admitons pas naturelle-
ment de petits rameaux , ien que l’eau
en foi: claire a; tranf arcure , se utile i

’mefine pour noilre nage : mais nous
fommes veritablemët futpris quand nous ;
regardons le Danube , le Nil, le Rhin,ac l
I’Ocean fur tout. Nous ne femmes pas i
fort eûonnez de voir une petite flamme l
que nous avons allumée,comferver long- g
temps [alumine pute: mais nous fom- l

,Aflfifi-r ..a..

-.....44-.... «uÀe
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TRAITE D U SUBLIME. 99
luit mais frappez d’admiration quand non:
Hi s contemplons -ce’s lieux qui s’allumens
101- quelquefois dans le Ciel , bien que pour
la l’ordinaire ils s’évanoüiifeiit en naiilant :

llCl- 86 nous ne trouvons rien de plus citon-
;dc niant dans la nature que ces fournaizes
in du mont Ætna qui quelquefois jette du
zsi profond de les abifmes , ’ ’
in n De: pierres, de: rochers, Édnflmem de
:155» L anime. * ’ -- v

l . .
ut l De tout cela Il faut conclure , que ce qui
au" eh utile G6 incline nccefiàire aux Hom-

i mes louvent n’a tien de ’lllctVClllCUX’,

un l comme eilant airé à acquerir , mais qui)
[li l tout ce qui cil extraordinaire cil admira-
;5, ble 8c furprenant. - r
m.f . Pind. leh. l. .
tz. Î i. l

tu CHAPITRE XXX. V
âge le: faute: dans le Suélimefi

peuvent excufir.

ne! i ’ .L’égard donc-des grands orateurs.

, en qui le Sublime St» le Merveilleux
le rencontre joint avec l’Utileôc le Ne.-

ii ij
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ceiTaire , il fiant avouer, qu’encorepque.
ceux dont nous parlions n’avait point
cité exempts de Fautes ,’ ils avoient nean-
moins quelque, choie de fiirnaturel oc de

À divin.; En crier ,- d’exceller dans toutes.
les autres parties , cela n’a rien qui pallieL
la portée de l’Homme t. mais le Sublime P
:- Jus éleve ptefque anal haut que Dicos, , à
Tout ce qu’on gagne à ne point faireldef
fautes , c’eil qu’on ne peut eilre repris 2

mais le Grand fe fait admirer. Que vous.
dirai-je enfin P un feul de ces.beauir traits:
86 de ces. penfe’es fublimes qui font danst
les Ouvrages de ces. excellerasAuteurs,
peut payer tousles defsuts. Je dis bien
plus 3 c’en: que fi quelqu’un ramailbit; 1
enfemble toutes les Brutes qui (ont dans. I
Honiere, dans Demoilhene, dans Platon,
66 dans tous ces autres celebres fieras;
elles ne feroient pas la moindre,ni la mil:
liefme patrie des bonnes chofes qu’ils
ont dires. C’en: pourquoi l’Envie n’a pas
empefché qu’on ne leur ait donné le pria;

dans tous les ficeler , 85- performe juil
qu’ici, n’a elle en cita: de leur enlever ce.

prix , qu’ils. confervent encore aujour-
d’liui,&, que vrai-femblablement ils com»
ferveronr toûjoursr
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aïknfqu’on’ vina. la aux dans le: plaines.

in «:5 anurir , .1;]ng hi; dépoxit’le L A"; primant: n fleurir.

On me dira Petit-Clll’c qu’un Colollè qui;

rquelqucs defituts n’cfl Pas plus à elli-
mlërlqu’unc petite Statuë achevée, com-

më par exemple; le Soldat de Polycletefi
A! cela je répons , que dans les Ouvrages:
de l’A’It , c’cfl le travail 86 ll’achevement’

que l’on confidcrc un lieu que dans les
Ouvrages de la Nature , c’ell le Sublime.
a: le prodigieux. O: di(courir c’efi une
opcmtion naturelle à l’homme. Ajoû-
ter que dans une Statuë on ne cherche
que le ra .ort &la rcŒemblancc : mais.
dans le Diliours ,» on veut , comme j’ai
dit , le furmturel 8: ledivin. Toutefois,
pour ne nous point. éloigner de ce que
nous avons cfizabli d’abord, comme c’cfl:
le devoir de l’Art d’empefcher que l’on:

ne tombe , 8: qu’il cil bien dilficile qu’u-
xic" liant: élevation à la longue [a foûtieng
fic;.&’gardc toûjours un ton égal",.il Faut
que l’Art vienne au recours de la Nature:
farce qu’en effet t, c’en: leur: parfaite. al-

lance qui Fait la. fouverainc. perfcâion..
Voilà Cc que nous avons crcu sûre chu.»

* LtDorMbor: patin. StauizüyPalycllm l
à il];
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gel de dire fur les Q13eflj0nquui’lë 6.51m
Prefeutées. Nous lamons pourtànràehaar -
cula-[on jugement libre 8c catie-15.; 1’ le

’fl:

.- 3 FtpCH A: in: ne xxxtnzl’
Da Paraboles; de: [èmpdmlfië

’ -» IJQIpeerDÎc’J...

POU ne: mamma- ù’ mûre Difeoum,
v ksi-Paraboles 8c les Comparaifonsn

approchent fort desAMetathes:,..& no
dilferent d’elles qu’en on feul’ me; à? *-
tir-k1: hit-nm: in): ifiukakifit Hxntknm’lç

A Telle en cette Hyperbole; Suppoffqur
5 vqflre effiritfiitdam-wfin 753?: , Éque-
" Mm: ne. 1e fiuüez. rufian omnium. Cïefi ’-

5 Pourquoyîl Faut bien Prendre. gardejufi
” qu’oè toutes ces. Figutts-»pcuvem-refita : 4
-’ poufias :parce’qa’alTezlouvent-t, epo’ur

vouloir porter trop halmune Hyperbch
1:25.011 ladétmit. (Tell commettent: cor-

de d’arc "qui pourelîrettop tenduë ferre--
e lâche. cela faîtquelquefoisàunanfet;

’h EN cadroit (fi far) Marianne-.5 d» refugll’g’hlyggy

nm. à; hm Eure: magna ma mina s l e» 5-
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tout: contraire àocelui, que nous cher-
ehous.

Ain filfocrate dans» (on . Panegyrîque,

par une forte ambitionde ne vouloir fient,
dire qu’avec emphnfe , cit tombé , je ne
fçay comment , dans une faute de Petit
Ecolier.. Son demain dans cd Panegyti-
que, rie-1l de faire voir que les Athsnieus.
but rendu plusaqle. fervices à. la Grece ,
que. canule Lacedemone:.ôe voicy par.
où il clabote. . Puifquc le. Difwun 4 num-

, Maman J4 venu de rendu la cbofu grau-
y invariant à la. petite: , grande: : qu’il
l . vfiaü’dmnmlu grincer-de la riemannienne:
’ Thofnla plut vidikgâ’ qu’il fuit [panifia

vieillir relienqui- [un nouwlümmt flûta.
n Mill-ce ainfi ,4.dira quelqu’un , ô Ifoerare,

que. vous allez:.clmnger toutes: choies àt
J l’égard des Laccdemoniens-êc desl Ath-eu
r. nielle? En faillant. de. cette forte . l’éloge;

a. du Difcours, il fait proprementun Exoîra.
r de pou rsexhorterfes- Auditeurs à ne rien»;
. à moire de ce qu’il leur vavdire... A t
. n 1: C’efl: pourquoylil faurfuppollcr. à ré.

r- «gaudes Hyperboles, roque nous lavons
5 partantes les figures» en general c

que celles-lithine» les meilleures qui [ont
carieremenrçcachées,.5sç.qu’ouzne prend:

l la mi)
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point pour des Hyperboles; Pour «le;
donc , il Pour avoir foin que ce foic’toâæ

jours la paillon qui les faire produire au.
milieu de quelque grande circonlukancü:
Comme , par exemple , l’H-yperbole de
Thucydide, à propos des Atheuiens qui:
prirent dans la Sici le. Le: Siciù’cm effara!
defrmàu en ce lieu . il: y firent un: grandi
annage de aux fur tout qui s’étaient juter
du: la flan". * ramifia: en un moment curé
retapai dafang de au suif-nable: e â mon;
main: "on banban]? à mm [agame
qu’elle lfloit , in. flirtaient pour en un
Il cil me: peu croyable que des-Hom-u
mes boivent du fixing 86 de la bouë , 8; le
battent mefme pour en boire : a: tourte
fois la guindent de la paillon , au milieu
de cette eûtange circonflance, ne Jaime
pas de’donner une aPparence de .raifon’k;

la chofc: Il en cil de mefme de ce que dit
fier-odore de ces’ Laccdemoniens , .quif
combattirent au pas des Thermopyles..
I111": dcfindmü! (flore quelqu revif: en a.
Lin? avec le: armer qui leur raflaient; d’j
«me le: mat-"170.1 le: dent: : jufqu’a ce que?
in Barbare: tirant mâture , le: mjfinr cam-

. me enfer en (me leur: train. Que dires-Ï
soude cette Hygerbolel (ème :139»;
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rence que des Hommes le defendenr avec
les mains 8c les dents contredes gens ar-
mez, 8c que tant de perfonnes foient en».
fevelies fous les traits de leurs Ennemis?
Cela ne laure pas nemmoins d’avoir de
h vrai-lèmblancc: parce que la choie ne
femble pas recherchée pour l’l-lypcrbo;
le; mais que l’Hypcrbole [Zambie milite
du fujet mefme. En effet , pour ne me
Point départir de ce que j’ay dit , un re-
mede infaillible , pour empefchet que les
hardielfes ne cthuent; c’cfl de ne les
employer que dans la paillon, 8c aux en-
droits à peu prés qui femblent les de-
mander. Cela cit fi vray que dans le Co-
mique on dit des chofcs qui font ablut-
des d’elles-niches, 8c qui ne laurent pas
toutefois de (ailler pour vrai-(mnblables,
une qu’elles émeuvent la paillon , je
veux dire , qu’elles excitent à. rire. En
effet, le Rire cil une. Paillon de l’aine cau- .
fée par le plaifir. Tel cil: ce trait d’un
Poète Comique z Il poflèdait une rem à la»;
campagne , qui-n’efi’oit p44 plmgrand: qu’u- Ï

m Epiflra de Laaedmonitn. q
NAu telle on: le peut fervir de l’Hyper-p

hale aulii bienpeour diminuer les chofesà
que pour lesagrandjr. :. Car longera.»

«.4- ver-w A reg; gangrena-nu.- i
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106 TRA-ITE’ DV’SVBLIMÏEÂ
lion cil propre à ces deux’diHerens’efi’etœ

86 le Diafi’ml , qui cit une efpeced’lfiyq
rbole , n’eil , à le bien prendre , que

Émigration d’une choie balle 861i:

dicule. I - - i
i z

camus. xxxug
I De Ï Arrangement de: Parolier; v.

D E s- cinq Parties qui produii’ent: le»
Grand, comme nous avons flippa-u

fe’ d’abords, il refle- encore la cinquiétne’ï

à examiner :’c’efl à (gavoit la Compoiïm

tien 8c Arrangement des paroles. Mails?
comme nous avons fiiffifamment-explië
quétout ce qu’une longue fpeculatiorr
nousien a pu apprendre : Nous nous
contenterons de dire ici ce que-nouer
jugeons abfolument necelïaire-à’noftrer
finet :Comme, par exemple : que l’Hat-w
morne n’ell: pas (implemenr’un agrément:h

que la Nature a mis dans la voix de":
l’Hornme pour ’perfuader à: pour in (pi-

ter le plaifir : mais que dans les infirma
mens mûrie inanimés, c’eik un moirer -
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merveilleux pour cilcver le courage 85
pontQétnouvoir lespnlllons.

Et de vray , ne volons-nous pas que
le (on des flûtes émeut l’arme de ceux qui

l’écouter]: 86 les remplit de fureur, com-i
me s’ils citoient hors d’eux-mefmes?
(ac leur imprimant dans l’oreille le
mouvement de la cadence , il les cou-
trainr de la fuivre a 8c d’y conformer en
quelque forte le mouvement de leur! ’
corps. Et non feulement le (on des flu-
fies,mais prefque tout ce qu’il y a de
diffame fous au monde, comme par -
exemple , ceux de la Lyre , font-cet effet.
Car bien, qu’ils ne lignifient rien d’eux-

mefmes : New-moins par ces change-v
mens de - tous qui s’entrechoquent les
uns les autres , a: parle meflange de
leurs accords , (ouvert; ,-comme-nous
voions,rils caufent à l’aine un tranfporr,
de, un, ravinement admirable. Cependant
ce ne font que des images 8: de fimples
imitations de la voix , qui ne difent 86
ne perfuadent rien , n’cfiant, s’il faut
parler ainfi , que des fous ballards , 65
non point ,- comme j’aidit, des effets de
la nature de l’homme. fibre ne dirions-ï
nous donc point de la Compofttion, qui

à

n v alu-433.; v gram. *
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108 TRAITE’ DU SUBLIME;
eî’t en effet comme l’harmonie dudif-
cours dont l’ufage cil: namrelàl’homm, À- (

qui ne frappe pas fimplement l’oreille , 1
mais l’efprit : qui remuë tout à la fois l
tant de difl’Erentes fortes de noms, de î
penfécs , de chofes , tant de beautés , a; 5
d’elegances avec lefquclles mollie amea  r
comme une efpece de liaifon a: d’aÆnî-
té :qui par le meflange 86 la dlùerfité l
des fous infinuë dans les efprits, înf in: à
à ceux qui écoutent les pallions m , n
de l’Orateur , qui bafiit fur ce filblime V q
amas de paroles , ce Grand a: ce Mut-v f5
veilleux que nous cherchons àPonvons-
nous , dis-je, nier qu’elle ne contri’buë
beaucoup à la grandeur; à la. majdlc’ çà p
la magnificence du difkours 3’81 à toutes à
ces autres beautés qu’elle renferme-en a;
foi, 86 qu’ayant, un empjre’abfolu fur les y»

vefprits , elle ne pniffe en’ tout temps les
ravir, 6: les enlever2lrl y auroit de la folie
à»douter d’une veritéfi univerfellement

ireconnuë , 85 l’experience en fait foi. * 1;

. g L’Jmhcur pour donner ici un exemple échangè-
mem de: pnoler’rljlforte un pafig: de Demcfllrem. Mât î
Comme te 114,17 en du :fi embruma: Attachée la Langue
Grthueüc mefia’: contenté de le traduire du: le: Ramd-

9lux. .Voy les Remarques. " l, ., v. a m’Allc
, ç
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TRJAIÏŒË DU. SUBLIME. r09
lulu telle il en cil de incline des Dif-

cmmr que des corps , qui doivent ordi-
nairement leuupirincipale excellence à
L’alÎemblagey 8; à la julle proportion de

leurs. membresEDe forte incline qu’en-
core qu’un membre feparé de l’autre n’ait

n’enten foi de remarquable , tous enfeu:-
ble ne billent pas de Faire un corps pat-
fa-it. Ainfivles Parties du Sublime diane
divife’es , le Sublime le dilfipe enflere-
ment z au lieu que venant à ne former
qu’un corps par l’allemblage qu’on en.

fait , se En cette liaifon harmonieufe
qui les jomt , le leul tout de la Petiode
leur donne du fou ôc de l’emphafe. CH];
pourquoi l’on peut comparer le Sublime
darioles Petiodcs à un fellin par efcd:
auquel Plufieurs on: contribuéJufques-i
là u’on void beaucoup de Po’e’tes 85
6’13. crivains qui n’ellant point nés au
Sublime , n’en ont jamais manqué nenn-
moins 3 bien que pour l’ordinaire ils le
ferviflènt: de façons de Parler baillas;
communes ô: fort peu elcgantes. En
elfe: ils le foûtiennent par ce fenil aman;
gainent de paroles quileur enfle a: grof.
lit en quelque faire la voix : SLbim
qu’on ne remarque point leur ballèllë. ’

Part. Il.
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Philillze ell: de ce nombre. Tel cil: anal
Arifiophane en quelques endroits , se
Euripide en pluficurs , comme nous
l’avons déjà lbffifammenc montré. Ainfi

quand Hercule dans cet Auteur aptes
avoir tue’ (es enfans dit g

Tant de maux à lafiis ont dmtge’ mon 4m,
938 je n’y puis loger de nouvelles douleur: .-

Cette penfe’e cit fort triviale. Cepen-
dant il la rend noble] ar le moien de ce
tout qui a quelque CE
d’harmonieux: Et certainement , pour
peu que vous renverfiez l’ordre de fa Pe-
riode , vous verrez manifefier-nent com-
bien Euripide ell plus heureux dans
l’arrangement de fcs paroles , que dans
le fens de les penfe’es. De menue, dans la
Tragedie intitulée Dircé emportée par

un Taureau.
’ Il tourne aux environs dis faveur: incertaine.
Et murant en rom lieux aùfa rage le meine ,

v Traîne aprëxfoi lafimngeæ’jr l’abbé» le ro-

cher. i .Cette peule: cit fort noble à la verité:
mais il faut avouer que ce qui lui donne
plus de force , c’cll cette harmonie qui
n’ePc point precipite’e, ni emportée Côme

une malle pelante : mais dont les paro-

ofe de mufical 86’

M... ,.nl, ,.Ii-
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li les le foûtienuent les unes lès autres , 8x:
un: où il y a plufieurs paufes. En effaces

aufes (ont comme autant de fondemens
lolides fur lefquels fou difcourss’appuie

Li 8c s’efleve. i

CHAPITRE XXVXIII.

De la Mefure de: Perioder.

U contraire il n’y a rien qui rabaifië

. davantage le. Sublime que ces nom-
bres rompus, 86 qui le prononcent Viflîfls
tels que font les Pyrriques, les Trochc’es
a; les Dichbre’es quinefont- bons» que

ont la danfe. En effet toutes ces fortes «
de ie’s 8c de mefures n’ont qu’une cet-,-

taine mignardife je un petit agrement
qui a toûjours le mcfme tout, de qui
n’émeut point l’aine. Ce que j’y trouve

de pite ; c’eil que commenous volons,
que naturellement ceux a quil’on chan-
re’un air ne carrellent point au feus des-
paroles,-& (ont entraînez ar le chant :.
De incline ces roles me urées n’infpi-
rem point à l’eFËrit les paifipns qui cloi-

r ij

vanna-F. r
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vent. naifl’re du Difcours , &impriment
fimplement dans l’oreille le mouvement.
de la cadence. Si bien que comme l’Aua
dirent prevoit ordinairement cette chen-
te qui doit arriver, il va au devant de ce-
lui qui parle , 8: le previenr , marquant,
comme en une daine , la cadence avant
qu’elle arrive. l ’

C’ell: encore un vice qui affaiblit beau-
coup le difcours, quand les Petiodes font
arrangées avec trop de foin , ou quem
les membres en font trop courts , 8c ont
trop de Syllabes breves, client d’ailleurs.
comme joints 8c attachez enfemble avec.
des clous, aux endroits où ilsfe defunif-
leur. Il n’en faut pas moins dire des Pe-
riodes qui font trop coupées. Car il n’y.
a rien qui eûtepic davantage le Sublime,
que de le vouloir comprendre dans un.
trop petit efpace. (Ligand je. defends
neanmoinsi de tr0p couper les Petiodes,
je n’entcns pas parler de celles qui ont
leur jolie ellencluë: mais de celles. qui.
(ont trop petites, 86 comme mutilées. En
effet , de trop" couper fou flile , cela; ar-
relie l’cfprit: au lieu que de le divil’er en
Petiodes , cela conduit le Leéleur. Mais
le contraire en incline temps appareill:
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des Petiodes trop longues, 8; toutes ces
paroles recherchées pour alonget mal à,
propos un Difcours font mortes 86’ land

guillaumes. l
.n-

CEAPITÉE XXXlV.
D214 bajfiflê des 22min.

V Na des choies encore qui avilit
autant le Difconrs , c’ell la balfell’e.

des. termes. Ainfi nous volons dans He-
rodote une defcription de tempefte , qui
cil divine pour le feus : mais il a mêlé.
des mots- extrêmement bas s comme
quand il dit? La mer commençant à bruire.
Le mauvais. (on de ce mor 6mm, fait per-
dre a la penfée une partie de ce quelle
avoit de grand. La vent, dit-il en un au-
tre endroit , la halottafiartfl’ aux griffi-
rem dilferfe’: par la Tompcjie firent une fin

mangeable. * Ce mot kolatier , cil bas,
86 l’epithete de plu-agrume n’eft point

propre pour exprimer un accident coma.
me celuy-là.

De nie-fine l’Hiflorien T heopompu’s a.

fait une peinture de la defcente du Roy;
Il).
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de Pelle dans l’Egynze ,, qui cil miment
lcufc d’ailleurs z mais, il a tout gaité par;
la balla-ire des mots qu’il y mêle. T art-il
une ville , dît ce: Hifiorien , 6’ une nation.
dans I’Afie qui n’ait envaié du Ambaflk-

du": au Roi f Ta-t- il rien de beau (5* A?
fraient qui mufle, ou qui e fabriqm m
capuix, dont on ne lui ait fait de: finfem .9
Combien de tapit à: de flafla magnifiqtm,
le): une: rouge: , le: aux": blanche: , Ü le:

.amru hijËariée: dz couleur: .9? amble» de
Tente: doré: à garnie: de mm: leuhofu-
muffin: pour la vie .9 combien de mitard1
de lift: fomptueux .9 embat: de wfiJ d’or!
Ü d’argent enrichi; de pierre: prçcimfi: , ou

- artific’mem travaillé: ? Ajoûté: à «la un

nombre infini d’arme: immfim Ü à la
Grecque .- une foule incroyable (bâille; de t
toiture , (9” d’animaux dejiinc’t paur le: Sa-

crifiw .ade: wifi-aux remplia de. tout" In
(bafupraprfei à réjoiiir le gonfl. : de: nm;-
rie: 6* de: fac: plein: de papier , .2? depu-
fleur: aux": nflencilu , Ü un: fi grande
quantité de viande: [aléa Jeux": [mu
d’animaux , que aux qui le: fuyaient de loin
parafoient que cefuflènt de: colline; qui fêle-

wflîmt de terre. i i *
De la plus haute él-evation il. tombe
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TE A’ITELDV SVB’LI ME. Il;
l. . dans la. derniere balle-ile, àl’endroir ju-.
1;; Rementoù ildevoit le plus s’élever. Car;
i;; mêlant mal à- Propos. dans la pompeufe
in defcripcion de cet appareil,des boifl’eaux,
g des ragoûts, sa des flacs: il femble qu’il.
gg faire la peinture d’une cuifine.; E: com-
m me’fi.qnelqu-’un avoit toutes ces chofes
;; à-arranger , 8: que parmi des tentes ,65.
M des .vales d’or , au milieu de l’argent 8c "
l, des .diamans,il. mifi emparade des (ses 85
a, des bouleaux 5 cela feroit un vilain effet
; àlaveu’e’. Il en cil de mefme des mots

il .in bas dans le Difcours, 8: ce font comme
W vantant de tachesôc de marques honteu-
. (es uiflétriflënt l’ex (sillon; ll n’avoir.

l ,3 , P .a qu a dctourner un peule: chofe, 84 dire
a :ken general’, à propos de’cesînontagnes

g, je viandes filées, a: duvrcfle de cetiappa-
. mil: u’on cuva a au R0 , des Cha-

l l
u i meaux 86 Pluficurs belles de vozture
i. abat c’es de routesles choies neceflhires

l g s. I,, Pour la bonne chere 86 peint-le planât.
g, .Qu, des monceaux de viandes les plus
4 L exquifes, se tout’ce qu’on (gantoit s’ima-

, gifler de plus ragoûtant 8c de plus deli-
cieux... Ou , fi vous voulez , tout ce que
les Officiers de table 8c de cuifine pou-

, voient fouhaitcr de meilleur , Pour la
1c iiij
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116: TRAITE DVO SVBLIME. -’
e bouche de leur mailhe. Car il ne faut

pas d’un Difcours fort élevé airer "à des

chofes haires 8c de nulle con nictation, à
moins qu’on y fait forcé par une neceflî-
té bien PÏEŒIHÎC. Il faut que les paroles
répondent à la majefle’ des choies dont
on traire: 8; il CR bon en cela d’imiter:
la Nature , qui , Zen formant l’Homme,
n’a point expofe’ à la veuë ces parties

qu’il n’efl: pas honnefie de nommer , 84
par où le corps le purge: mais , pour me
1ervir des termes de Xenophon, a caché:
Ü détourné ce; egoufl: le plus loin qu’il la]

a elfe poflîble t de peur que la beauté de l’a-

nimal n’en finîlle’e. Maisil n’efl pas

befoin d’examinetvde fi prés tout-es les.
choies qui rabaifl’cnt le difcours. En
effet , puifque nous avons montré ce
qui fer: à l’eflever 6c à l’annoblir ; il
oit ailé de juger qu’ordinairemenc le
contraire en ce qui l’avilit à: le En:
ramper.
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RCHAPITPÇE XXXV.
De: Caufir de la Décademe

, . dÇJEjZÏÏI’ZJL

1L ne telle pl.us,mon cher Terentianus,
qu’une choie. à examiner. Ç’efl; la

quel’cion que me fit , il y a quelques w
jpurs , un Philol’ophe; Car il cil: bon.
de l’éclaircir , 86 je veuxlnien , pont vo-
ûte inflruâion particuliere , l’ajoufiter
encore à ce Traité. A
. . e ne fçaurois aires m’cl’ionner , me.
difoîl CC Philofophe, non plusquc beau-p
coup d’autres :c d’où vient que dans un.
fixe fiecle il fe trouve carrés d’Orazeursr i

qui (gavent manier un raifonneincnr , 86
qui ont incline le Stile Oratoire : qu’il.
s’en void , dis-je , plufieurs qui ont de la
vivacité , de la netteté , 8c fur tout «le
l’agrément dans. leurs Dilcours : mais
qu’il s’en rencontre’fi peu qui puilÏan

s’eflcver fun haut dans le Sublime :Tant
laiterilite’maintenanr cil: grande parmi
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les el’prits. N’eit-ce point , pourfuivoit--
il, ce qu’on dit c:dinairement P que c’el’t
le Gouvernement populaire qui nourrir

s» 84 Forme les grands genies : puis qu’enfin

idiot. ici tout ce qu’il y a prefquc en
J f tuteurs habiles ont fleuri, &font’»
morts avec lui 2 En effet , adjoufioisail ,
il n’y a pour-dire rien qui efleve davan-
rage l’anse des grands Hommes que la
liberté , ni qui excite , se réveille plus
puiflhmment en nous ce fend-ment ma
turel qui nous porte à l’émulation , à:
cette noble ardeur de fe voir eflevé a au;
defl’u si des autres. Adjouûcz que les prix t

qui f: propofent dans les chubliqnesg’
aiguifent , pour ainfi-dirc , de achevent
de polir l’e prit des Orateurs : leur t’ai-ï
fant cultiver avec foin les taleras qu’ils?
ont receus de la nature. Tellement qu’on
void briller dans leurs Difcours , la li-
berté de leur pais. p ’ a

Mais nous , continuoit-il , qui gavons l
appris dés nos premieres aunés à [aigrir ’
le joug d’une domination legitime: qui t
avons eflé comme enveloppez. parthes. ’ l
coutumes ô: les Façons defairer’de là’

Monarchie, lorfqtie nous avions encore?
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l’imagination tendre, 8c capable de tou-
tes fortes d’imprefiîons 3 En un mot qui
n’avons jamais gonflé de cette vive (Se
feconde fource de l’eloquence , je veux
dire de la liberté : ce qui arrive ordinal-
remcnt de nous , c’efi: que nous-nous
rendons de grands à: magnifiques fla-
teurs. C’eii pourquoi il efiimoit, di-
foit-il , qu’un homme mefine né dans la
fervitude citoit capable des autres Scien-
ces: mais que nul Efclave ne pouvoit

5c h jamais dire Orateur. Car un efprit,
continua-t-il , abattu 85 comme dompté

.ix v par l’accoûtumance au joug ,l n’oferoit i
plus s’enhardirà rien : tout ce qu’il’avoit

K de vigueur s’evapore de foi-mefme , 85
La. il demeure toûjours comme en priion.
ils En un mot pour me fervir des termes

an d’Homere. I

7c ......-...1 H - a

a:a

(bun

11’ Le mefme jour qui me un homme libre
l aux fer: a

il; Lui ravin la moitié de fit mm pre-
5lÎ a 7 .miere.

lm ’ .à De mefme donc que , fi ce qu’on dit
la t cit vray , ces boëtes où l’on enferme les
la Pygmées;.vulgairement appelles Nains,
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ne TRAITE DU SUBLLM-E.
les empcfchentnon Îculement de croif.
tre : mais les rendent incline plusperits,
par le moicn de cette bande dont on leur; ’
entournele corps : Ainfi la fervitude,je
dis la fervirude la plus juliement ofla-
blie , cil: une efpece de prifon , où l’urne
décroili 85 le rappetifle en quelque forte.
Je fçay bien qu’il cit fort aife’ à l’homme

ô: que c’efl: (on naturel de blâmer tOûe

jours les choies prefentes : mais prenés
garde que ik*it-kk*-k**itit* Mut-k
Et certainement , pourfuivis-je , fi les
delices d’une trop lon ne paix font en
pables de corrompre i3 plus belles
aines; à plus forte raifon cette guerre
fans fin qui trouble depuis (il long-temps
toute la terre cil un paillant obllacle "à

nos dcfirs. , -Adjoûte’s à cela. ces pallions (quittaie-

gent continuellement noi’trewiet, 6: qui
portent dans nome aine la confufion 8;
le dcfordre. En effet , continuay-je,
c’eii le defir des richell’cs , dont nous
femmes tous malades par excés , c’eil
l’amour des plaifirs qui à bien parler
nous jette dans la fervitude , 65 pour
mieux dire , nous traîne dans leprccipiw

CC:
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’ TRAITE DV SVBLIME. tu
ce , ou tous nos talens font comme
"Pi engloutis. Il n’y a point de paflion plus
Ï” balle que l’Avaricc, il n’y a point de vice

l: plus infante que la Volupté. Je ne voy
3’ donc pas comment ceux qui Font fi grand

. cas des RichelTes,& qui s’en font comme
4° une efpece de Divinité, pourroient efire’ "
atteints de cette maladie , fans recevoir
1’ en inerme temps avec elle tous les maux
” dont elle cit naturellement accompa.

guée î Et certainement la Profufion (sa
S les autres mauvaif’es habitudes fuivcnt ’*

de présles Richeil’es exceflives : elles
5 marchent, pour ainfi dire , furleurs pas,

se ar leur moicn elles s’ouvrent les por-,
tes des villes 8: des mailbns ,elles y en-

l trent , elles s’v ellablilfent. Mais à peine
ontvelles feioutne’ quelque temps ,

qu’elles yfam leur nid , fuivant la penl’e’e

des Sages , a; travaillent à (e multiplier.
Voies donc ce qu’elles y produiront.
Elles y engendrent le Faite 86 la Molleiï-
le qui ne l’ânt point des enfans bailards:

mais leurs v1;.tics 8c lcgitimes produ-
élzions. (fige fi nous haillons une fois
c.oiftre en nous ces dignes enfans des
Richeflës , ils y auront bien-ton; fait

Part. Il. ’ ’ l
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Chlore l’Infolcnce , le Dcfreglcmcur’,
l’Efl’rontcrie , 8c tous* ces autres impi- t
toiqblcs Tyrans de l’ame.

Si-tofl: donc qu’un homme oubliant
le foin de la Vertu, n’a plus d’admiration
que pour les chofes fiivoles 86 paîtra;
bles : iLfaut de neccŒté que tout ce que
nous avons dit arrive en lui : il ne fçau-
toit Plus lever les yeux , pour regarder
au dcflhs de foi , ni rien dire qui Paire le
commun : il fe fait en peu de temps une
Corruption grener-ale dans toute (on amc.
Tout ce qu’i avoir de noble 86 de grand
fe ficflrir se fa flache de foi-mvefmc , ac
n’attire plus que le mépris.

E; comme il n’en: Pas pofiible qu’un
Juge qufon a «corrompu juge fainemenr
84 [ains PaŒon-dece qui CR: jufie 85 hon-
ncfic : ,parcc qu’un cfpri-t qui s’efl: biffé

gagner aux Prcfens ne connoifl: de jufizc
6x d’honnefle , que ce qui lui dt utile :
Comment voudrions nous Que dans ce
rcmps où la corruption rague fur les
mœurs 85 fur les efprirs de tous les

3’"

Hommcszoù nous ne rongeons qu’àr ï
attrape-r la fucccflîon de Celui-ci; qu’à:

tendre des picgcs à ce: autre , pour nous

»
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TRAITE DU SU BLIME. 12.;
faire efcrirc dans fou qteflamenr z qu’à
tirer un infante gain de toutes choies. ,
vendant pour celajnfquà noFtre ame,
miferables Efclaves de nos propres paf-

. fions : Comment , dis-je , le pourroit-il
faire que dans cette contagion generale ,
il le trouvait un homme fain (de juge-
ment a 8: libre de pallionyqui [n’cflant
point aveuglé, ni feduir par l’amour
du gain a pûfl aifcerner ce qui CR veri-
rablemenr grand , 8c digne de la polite-
rité a En un mot eI’canr tous faits dela
maniere que j’ay dit , ne vaut-il pas
mieux , qu’un autre nous commande ,
que de demeurer en nome prbprefPuif- ’
fiance 4: de peut que cette rage in aria-
blc d’acquerir, comme un Furieux qui
a rompu les fers , 8; qui fa jette flirteur:
qui l’environnent , n’aille porter le feu
aux quatre coins de la Terre a Enfin ,.lui.
«hi-je , c’ci’r l’amour du luxe qui Cil:

caufe de cette faineanrifc ou tous le;
Efprirs, excepté un Petit nombre , crou-
piITçnr aujourd’hui. En effet. fi nous
ethrdions quelquefois , on peut: dire
que c’eft comme des gens qui releveur
de maladie ,’ 8: pour le plaint , sa

’l

un".



                                                                     

114 TRAITIÂDU SUBLIME.
pour avoir lieu de nous vanter a,45;
non Point par une noble émulation ;.8C
pour en tirer quelque pnofit loüab’lc
8c foliée). Mais c’cft aires parlé làadef-

fus. Pairons’i maintenant aux Paflîons

dont nous avons promis de faire un
Traité à part. Car à mon avis , elles-ne
font pas un des moindres ornemens du
Difcours , fur tout , pour ce qui regar-
.de le Sublime. ’

A.



                                                                     

E

C

l Ï v ’ .11;

r g R. :13 M A-VERQV E s;

in 0 N aber fireminnm. il;
’ kir!»

imim firentidnm .- mais-j’ay re-
: V ’rranclie’ «Pojibùmim , le nom-
-de .72’remiamu n’eûant déja que ne?

long. Au refie on ne [gaie-pas ne? bien
qui efloit ce Terentianus. Ce qu’il y a

I de confiant , c’eii que c’eftoit un Latin,

comme (on nom le Fait airez connoiiire,
6: commeILongin le témoigne lui-meÎ--

(me dans le Chapitre 10; A
Ceci] un) C’efioit un Rilieteur Ski--

lienl’ll mon fous’Augufle 8; eiioîti
icontemporainde Denys dilialycarnall’e
«avec qui il fut lié. mefme.’

airez eût-cita. , .
-Et du: la Ormmn.) Le Grec porte:

â Grec porte ,* mame-ber P0115114»

d’une. amitié:

drain munirai: , viril Politiiù :ic’cü àa
une les Orateurs, entant qu’ils font op-
Ipofezv aux Declamateursôc àceux qui;
"font des Difcours de GmPlC oitentation.,
Ceux qui-ont leu Hermogene , fçavent
.GG que au que animai: m’y-195 qui veut

v - , in
x

fatras-1

.z



                                                                     

in; REMARQVES.PIOPÎClnClÎt dire un mie d’ufage ô: pro-

pre aux affaires ,Là. la dilierence du fiile
des Declamateurs , qui n’en: qu’unflile
d’apparat» , où (cuvent l’on fort de la;

Nature, Pour éblouir les yeux; LÎAu-
teur donc par vira: Polirica: entend ceux.
qui mettent en Pratiquefirmommlpoliti-A

tu"). r aInfirin’t tic-toutes la (relia connoiflënm],
Je. n’ay point exprimé M’A’TÇTÛV :.parce

qu’il melemble tout-àrfititinutileen ce: -

endroit.
Et rempli mm la Prajicrigé’du bruit de i

leur glaira] GerardeLangbaine qui afait
de petites Nores rres - [çavantes fur
Longin , pretend qu’il y a icyiune Faute,
&qu’au lieu de «miam immigra 73v
daim , il faut marteleur-épiant; itinérant-
Ainfidans [on feus, il faudroitztradnire,
ont porté leur glaire au delà de leurrjieclu. q
Mais il le trompezâetéflam veut dire
ont embmfiimntnmpli tout: la poflm’te’ de:

L’eflcnduë de leurgloirathuand on won.-
droit incline entendre ce panage à fa-
rnaniere ,il ne, faudroit peintivfaire pour
cela de correélion :.puifqt1edecifimm
lignifie quelquefois Wlfiamfiï’, comme
on le voit dans ce.vers,d’I:iomerc.. 11.19.
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-. Il donne au Difioun une certaine vigueur
nable. d’4. le ne fçai pas pourquoi Mon-
fieur le Fe v.re vatemployer des machi-
nes pour obfeutcit cet endroit qui eli;
fort clair de luirmefme..

’ Il dl paumant airé de reconmifire. ] -ll I
faut ajouter, qu’elle mfe 141F: par conduit;
a» huard; ée. ces. paroleslayant cité
oubliées dans.l’impreffion..

Car comme le: tarifiant, d’6. mon:
fuppléer au Grec , ou fous -entendre
«A814. , qui veut dire des, vailTeauxlde

,éhatge , 19 (à: ô’ivniydlwénpz wi’nènàïm ,

("É-r. 56 expliquer firmament, dans le feus
de Monfieur le Febvre 8C de Suidas, des
vailieaux qui flottent manque devrable 86
de gravier dans le fond qui les foûtien- I
ne, 8c leur donne le Poids qu’ils, doivent
avoir: Autrement il n’y a point de feus.

Nour en pouvait: dire «un: a de] l’a)!
fuppleé la reddition de la comparailou,

ui manque en cet endroit dans l’origi-
l I nul. *** 7511:: [ont le: pariée: , ée. Il y.a

dey, une. Lacune confiderable. L’Auteur
aptes avoir montré qu’on peut donner
des tregles du Sublime, qcommençoità
finitudes Vices qui lui font Oppofe’s, 56

l. in; . x
l
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entre autres. du Stile enlié qui n’eŒautre

choie que le Sublime trop pou (le. il en
faillait voirl’exrravagance par le.psiiage

v d’un je ne (çay quel :Po’e’te Tragique

.tlont iLteüe’encore iciquatte vers: mais
mmme ces vers elloientdéja fort gali-
mathias d’ClIX-lanmCS , au rapport de
Longin , ils le (ont devenus encore bien
davantage par la perte de ceux qui les.
precedoient. J’ai donc creu que le’plu-s
court efioit de les palier : "n’yayant dans
aces quatre vers qu’un des trois mots
quel’Auteut raille dans la fuite.En voilà.
pourtant le fens terriblement» Colt
quelque Capane’e qui parle dans une
Tragedie. E! qu’il: and!!!" la flamme
qui flirt «Hong: fiat: "Je la flammé. Car-f!
je "une: le Mail?" de la muifipfeul ; alan

d’un faut. torrent deflammu entortillé. j’em-

brafemi. la mifan , à la reduirainurem
and". MM; cette noble Mnfique ne à]?

P44 encore fait ouïr. a
De: fayulthru animéa] Hermogenek

uva plus loin , 8: trouve celui qui a dit v
cette peufe’e digne des-fepulrchres dont-
il parle. Cependant je doute qu’elle dé-
pluit aux Poètes-de nome fiecle , Quelle l

(ne (Et-oit pas en effet unifiant-nabi:
i dans les vers.
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Ouvrepunejgmnde bouche paurfihfler du:

4m: pct’infiu e. J’ay traduit ainfi papetiè-

M1», afin de rendre la choie intelligi-
ble. Pour expliquer ce que veut dire i

ÇopCilz’ , il faut fçavoit que la fluî’te chez ,

les anciens elloit fort dilierente de la.
flûte d’aujourd’huy. Car comme elle
citoit compofe’e de plufieurs tuyaux in-

egaux, on en tiroit un (on bien plus
éclatant , 8: pareil au (on de la trom-
pette; macque smala, dit Horace. Il fa-

’ loir donc pour en joliet emploier une v
bien plus grande Force d’haleine, 86 par.
confequent s’enfler extremement les
joues , qui elloit une choie delagteable
à la veuë. Ce fut en flirt ce qui en dé-
goûta Minerve 85 Alcibiade. Pour ob-
vier à cette difformité, ils imaginerent
une efpece de laniere ou couroye qui
s’appliquait fur la bouche , 86 le lioit
derriere la telle , ayant au milieu un petit
trou par où l’on embouchoit la fluât.
Plutarque pretend que Marlias en fut
l’inventeur. Ils appelloient cette lanie-

r te , eupfluàvs 8c elle failoir deux diffè-
rens effets : car outre qu’en ferrant les-
joiies elle les cmpefchoit de s’enfler, elle
donnoit bien plus, de force à l’haleine .
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130 REMARQVES.
qui filant repouflëe fortuit avec beau-s
coup plus d’impetnofite’ 8c d’agrément.

L’Auteur donc pour exprimer un Poëze
enflé qui (01136,86 f: dëmeine fans faine
de bruit , le compare à un Homme qui
jouë de la Huile fans cette lanicre. Mais
comme cela n’a point de rapport à, la
Huile d’aujourd’hui z puifqu’à peine on

ferre les levres quand on en jolie :
crû qu’il valoit mieux mettre une penfe’c
équivalente : pourveu qu’elle ne s’éloi-

gmll pain: trop de la choie; afin que le
Lecïlzeur qui ne le fonde pas tanf des.
anrîqunilles , Paille paITqu fans and
obligé pour m’entendre d’avoir recours

aux Remarques. ’ ..Voilàfmu mentir , une cmnpdrdifon ad-
mirable dlAIexandre le Grand «me un
Rigueur] Il y a dans le Grec du ,Mace-.
denim avec un Sophifle. A l’égard du M1!-

’ cadmie); il filoit que ce moneuû quel-
que grace en Grec , 8: qu’on appellall;
ainfi Alexandre par excellence , comme
nous appellons Ciceron l’Omteur Ro-

’ main. Mais le Maccdonien en François
pour Alexandre feroit ridicule. Pour le
mot de Sophifle; il fignifiehîen plurofl:

r en Grec-un Rheteutqu’un Sop’hifl:e,qui
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en François ne peut jamais dire Pris en
bonne par: , 55 fignifie roûjours un
immine qui trompe par de Emacs rai-
forts , qui fait deo Sophifmes , Cavillaza-
nm: au lieuqu’en Grec c’ei’c [cuvent un

nom honorable. l ’I l Q: cæpnrtia de l’œil. de. Ce [mirage
efl: corrompu dans tous les exemplaires
que nous. avons de Xenophon , où l’on. f
a mis auquel; pour hachant; ; faute
d’avoir entëdu l’équiuoque de x63». Cela

fait voir qu’il ne faut pas aifémem chan-
ger leeTexte d’un Autheur.

San: tu revendiquer rompu un, 1101.]
C’eik ainfi qu’il faut entendre ai: and;
mg- ëpznflâpevgv , 6: non pas , fait: lui
enfuir: une efface de ml. finqmm fuma»
quaddnm attihgcm. Car cela auroit bien
moins de fel.

Le m4! du yenx-]Ce [ont des Ambaf-
fadeurs Perfans qui le difenr dans Hem-J
dore chés le Roi de Macedoine Amyn-
tas. Cependant Plutarque l’attribuë à
Alexandre le Grand , a; le met au rang
des Apophregmes de ce Prince; Si cela
efi , il mon u’Alexandre l’eufl pris a
Herodote. le Étuis pourtant du [uniment
de Longin , 8c je trouve le mon froid
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dans: laboaclie mefine d’Alexan’dre’â Jim

En, ’parltntilda filonien Aloüs citoit
fils de Titan Sade la Terre. sa, femnge
s’appelloir Iphimedie , elle fur violée
par Neptune dont elle en: deux enfans,
0ms , a: Ephialre , qui furent appelles
Aloidesi à caufe qu’ils furent nourrng
éfleuégehésl Aloüs ; comme fe’s enfan .

Virgile en a parlé dans le 6- de l’Eneide.

,Hic &;Alaid44 gamina; Mania vidi
’ Corpora.

Voyez par exemple d’0. [ Tout ceci
jufqu’à Cent-grandeur qu’il lui donner de.
cil liip’ple’é au rexre Grec qui ePc défe’ç,

Queux en cét endroit;
E; combat: cantre murée. Il y adams.

Homere. ,Et aprércelafdù nourpfiir’fiïir
veux à la clarté du Cieux. Mais keela’lau-k

roi: elle foible ’en nome Langue ,; 8c
n’auroir pas fibien mis en jour la reme
que de Longin que , Et tombât: mm
mm,d’c. Adjoûtés que de dire à Jupiter,
gambier: tantra, nom .- c’efl: prefquela nid;

mechofe que fui; nom pair: Pamph-
dans un combat contre-Jupiter , crime
[gaur-oitle’viter de petit. i i ’ H

Et, pnfle. ] Le. Grec ajoûre , comme

..--.-----ç---r«qu;afh,thmï": a 74-.ng l
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l’herk s maislcela ne" le Vl’dlt’l’POÎnt en

Fran ois. l, l ’ i
en "apyre. d’a- ll y a dans le

Cuçmnc fileur fiaideunais le morde
François ne peut jamais cirre
agrda’ble q, ô: laine une vilaine idée à

rapin; I . . - i. a); elle efl enrhument bar: d’elle] C’efi:

ainfi que j’ay traduit garum , 8c c’efl:
. ainfi qu’il le faut entendre , Comme jçle

rouverai aifémenr s’il cil: neceilaire.
grimace, qui cil amoureux des Hellenif-
mes emploie le mot Menu ,venvce inef-
mcien-s dans l’Ode Barbu») inrmotù:
quand il dit , Evaë nenni mem- rapide:
"me, Car cela veut dire : 7e [mît encore
Rhin de la [bien horreur du Dieu qui m’a

trufferai "Il imprime iufquee 14ml): mon. ] Il] a
dans le Grec , à icigmmt par farce m-
femble de: prépafitiem. qfi’murellemn:
n’entrent point dan: une mefme enmprfitim,
fief au. batifola : par cette violence qu’il
leur fait, il dennefi fin ver: le mouve-I
ment mefme de la tempejle , à exprime
admirablement la pefiimCdr par la rudefli
de ce; Syllabe: quife heurtent l’une. l’autre.
il imprime 1’14qu dam [ce mon l’image du

A mx":
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ml. «à? a; 3411:1?" gemma. Mais j’à’y

palle tout cela: parce qu’il ell: entiereï
ment arraché à la Langue Grecque.”"’ t

Il eflait dei» fieri tard. ] L’Autehr n’a

ras m orté tout e alla e , arec u’il
En unppîu long. n attifé enfreigne.
pour Ctefiphon. Le voici. Il effet? dïjc
fore tard , lorfqu’nn Carrier une apparier

l

l

l
l

au Pritnne’e la nouvelle , que la. ville d’Ela- :

té: allait prife. La Magiflrau qui fin.
oient dan: ce moment a quittent- aajjï - tofl

la table: le: un: vont du: la place publi-
que. Il: en chafint lu-Marebnnd: *, à
pour le: obliger defe retirer , il: brûlent ,
le: pieux de: Bandeau on il: eflnlaient.
Le: une; envoient avertir le: Ofieier:
de l’Arme’e .- On fait venir le Hernie:
publie; 72mn la nille ejl pleine de tunnel.
n. Le lendemain de: le peint du je" le:
Mgzfirme «flèmlalent le Semer. Cepen.
dan: , Mejfzenn , votre confié: de lente:
pam- du»: la place. publique , à le Stem.
n’avait par encore rien ordonné, quitta: le
peuple efioit défi-afin DE: que le: Senn-
«enfuma: me.» a le: Magijlrnn firent
leur "ppm. On entend le Confier. Il con-
firme la. nouvelle. Alan le Errata réen-
mnee à crier. Quelqu’un vent-il barren-
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A; gite; le Peuple .3 mais performe ne Ininf-

pond. .ll a beau repeter la rnefme chef:
plu-fient: fixe. Aucun ne [e lem. 73m le;

5,; Ofigier: ’, rom le: Orateur: ejlant profun- ,
a Majeure. de la commune Patrie niant on

enxendoi; la voix crier. N ’y n-t’il perl-
[onge qui ait un confie? à me donner pour

mouftoit"! . , i i.r, a, e [en qu’à exaggerer. Cét endroit eft
fort défeâueux. L’Auteur apre’s avoir

fairtflquelques remarques encore fur l’Anr
Fëlîcdrion venoit enfuite à comparer
deux Orateurs , dont on ne peut pas des»
viner les noms z il relie maline dans le

p remettois ou quatre lignes, de cette
,1 cpmparaifon que j’ay fupprimées dans

. lanTraduétion : parce que cela ’au- w
r, roi: embarralrc’ le LeEteur , a: auroit
b, ollé. inutile 5 puifqu’on ne .fçait point:

qui [ont ceux dont l’Aureur parle. Voi-’

cipourtant les paroles qui en relient:
Celui-ci cf) pine dondon: Ü plou- riche.
On peut comparer fion Bloquant: à un:
grande mer qui occupe beaucoup d’efpn’ee ,

à f: raffine! en plnfienr: endroitr. L’un .
à I mon avis efl plia Pntbetique; Ün bien
flue (lofa: à d’éclat. L’autre demeurant
toüjonr: dans une certaine granité pompe»-

’m ij
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[a n’efi paufroid z Iamrin’, maù n’æjm

œuf]; Mn! fafiiviie’, ni de mouvement. Le

Traduétcur Latin a. cran que ces paro-
les [Cc  nioient Ciceron 8c Demofthene:

mais il (è trompe. ,
Si Ammonim n’m avoit défi: rapporté

ylhficun. 1 Il y a. dans le Grec. a? p.6 raïa-Ï
Mg; a; a. éd Atuluaïwov. Mais cét endroit
vrai-femblablement cf’c cogiompu. Car
quel rapport peuvent avoir les Indiens
au filjet dont il s’agite

Le: jeux cflincelann] Iay ajoûzc’ ce
vers que j’aypris dans le texte d’Homere.

A. Et du plu; haut du Gitan] Le Grec
porte , au 1150314 de la Canicule : j’eus-s

1574 2min , 8:66: Yonne. Le Soleil):
cheval manta au deflîa de la Canicnlph Je
ne voy pas pourquoy Rutgetfins, ni
le Fcbvrc veulent changer c6: endroit a
puifqu’il en: fort clair , 8: ne veut dira,
autre cbofe , finon que lc,,Soleil mon;
ta au damas de la. Canicule 5 c’en: à dire
dans le centre du Ciel , où les Aûrolo-
gucs tiennent que cét Mire aftplacé,
ô: comme j’ay mis ,.nm pina, haut de:
Cimx; pour Voir marcherphaëtopg 8::
que de là. il lui crioit encore. lapa la a
"zain: a defiohr’nh &cg  
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b Et du»: la chahut] Le Grec ajoûre.
Il y a encore un autre maint; par on le peut
mir-dam ce pnflâge d’Herodm, qui en ex-
treméinenrfublim. Mais je n’ai pas crcu
devoir mettre ces paroles à. cét endroit

.q’u’ïWeR fort defeâueux : puifPu’elles ne

fument aucun feus , ôc ne erviroîen:
qu’à embardiez: le Lecteur.

Il n’y a n’en encore qui dam): plu: de

Monument au difcour: , que d’en, afin le:
155;]an ] J’ay fupplëc’ cela au texte:

parce que le fens y conduit de foi-

mefme; " iNon: mon: du»: le fimd.] Tous les
exemplaires de Longin mettent ici des.
étoiles , comme fi l’endroit ePcoir defe-
àueuxsmaîs il’fe trompe. La renia?
que de Longîn cil fort jufte, a: ne regar-
de que ces deux periodes fans conjqn*
mon : N ou; nous pur ton ardre a de. sa
cnfuite : N ou mon: dan: 10100,14 a de.

Et lofera: de parian] La refiitution
dc-Monficur le Febvre en: fort bon;
ne ,icurJVœxu’nIsBC non "Pas embuais un
l’en avois faitla remarque auparavant lui.-
- i Aûfli-tofl’ un grand Pèltplt, du Qnoî

qu’en veüillc dire Monfieu: léFc-bvre,

il y alici deux vers 8; la Remarque de
m. iij. .-
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 138. REMARQVESÏ.
Langbaine en fort j-uPte. Car ielne voy
pas. pourquoi en mettant fini» il cit.
ablclummt micellaire de mettre n92 - -

Le îlienne fefindi! alarmais] Il y a;
amis le Grec à: ôtaiuâcot. C’efl: une Fautëfi,

-1 faut mettre comme il’y-a dans Herc-
dotfi,.31îin’7çch Autrement Longin- n’au-»

toit (çeu ce qu’il vouloit dite. ’ l
De a: difirmta panic; gais lui n79".

dent. C’ell ainfi qu’il. faut entendre,

Mahon. Ces mots www: wycmome
voulant dire antre choie que les. parties. i
faites fut le fujet , ôc il n’y a tien, quit ’
convienne mieux à la, Petiphrafe , qui
me autre chofeqnlun allèmblagetdc
mors qui refpondtnt diEetemmcnt-atl
mot Propre ,. se par lamoicn dchuels-g,
comme l’Autcut- le dit dans la fuite ,
d’une Diction toute fimple on fait-une
cfpece de concert à: d’harmonicNoila le
fins le plus naturel qtfon paille donner à I
ce tuilage. Catijene fuis pas de lfavis.de ’
ccsiModernes qui ne veulent pas. que
dans la Mufiquc des Anciens , dont on-

fl nous raconte des effets fi prodigieux, il.
y.aitzeu des Parties ,Pljifquc fans parties,
il.ne- peut y avoit cl harmonie.. Je. m’en,
nugget-te gouttant; aux Sçavanssnilidxu-
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Equc : 86 je n’ay pas allés de connoif-
lance de cet Art , Pour decider (ouve-
minement là, demis.

r’efiuditnt au Sublime. 111 y a d’un:
le Grec , m’r’ imper flirrîîeuyz. li Faut:

lire Hammam. Autrement il. yl auroit
i si; la confufion.

Cela [e peut vair encore dans un paf:-
gc a de Il y a avant ceci dans le Grec ,
.xiaritacæ’nnvig Minou qui" Avcxpro’aong-

être?! ÛpnTM’nr firçpéowvan.Mais je n’ay oint

exprimé ces arolesoùil y ameutement
de l’erreur a e mon (gilnûi’zz’rov n’cûam:

point Grec L86 du. celte , que Peuvent
dire ces mots , Cam facondin’ d’Ana-

i.- arum f le ne un finie. plia de lez-bra-
n henni

Q

Q1100! vendu à Philippemjh: Mina].
.: Il y a dans le Grec maronnant. ,.com-

me qui diroit , 071V!!!" "afin liberté à
vldfame’defihiljppa. Chacun fçait ce que

veut dire aortite" en Grec ,,.mais [on
ne le peut. Pas exprimer. Par un mot
François.

Ojit’ quelque: Ouvragetquiv ne [ont M
niellai C’elt ainfi que j’ay rendu mita)
«baryum 151. 250.355.911 pourroit nemr-
moinsi..l"c rendre encore dans. un autre
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140 RE’MARCLVES.
feus, en cette (onc. Ollé quelque: endroit:
si: il fin»: un peu de l’EgIa ue.Car on aptien

le du; Ëfanhl , les diàours qui fartent
du fluez. Le Leacur peut choifir de
ces deux feus , ou imaginer mefme, s’il
veut quelque chofc de mieux, mais pour
moi , voila ce que je puis imaginer de
plus raifonnablc fur ces paroles. V ’

An lieu que Demafilnne.] Je n’ay point
exprimé 213" 5:10:14: z de peut de
trop embat-airer la Petiode. V

IIer dfindirem encore quelque amphi
Cc paflàge cit Forr.clair. Cependautc’cfl:
une chofe furprcnantc qu’il n’ait efié
entendu ni de*Lau’rcnt ValIe qui. a tra-
âuir uHerodote ,.ni des Traduâeursuîîë

Longin , ni de ceux qui ont faît i363:
Notes fur cér Auteur. Tout cela 55m;-
tè d’avoir pris garde que le verbe ùwrdxÜs’

veut quelquefois dire curettent Il Faut
Vdir les tortures qui: (636mm Monfieur
le Febvrc . pour ranimer ce panages.
auquel»; après bien’du-ch’angemcu’t ; il

ne fgaurçit encore. trouvertudefens. fi
ne m’arrcficrai Pou]: à reflué: [on in-
terprétation. Le fens’que j’ay notifié
au: fi claitôcîfi infaillible qu’ii’ dit

tout. * » s A

t L,
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REV’MARQVE S. r4:
QjIn’eflait [la plut grande qu’une Epiflre

de Lacedemonim. I’ay fuivi la reilimtion

de Cafaubon, .
N ce]; P44 fimplemem un agrément que la

Nature a. mie dans la voix de l’homme. Les
Traduélzeurs n’ont point couceu ce paf-
fage, qui Rarement doit et’tre entendu.
dans mon feus , comme la faire du Cha-
pitre le fait aires connoifire.

Pour élever le courage à pour émauwir
le: pajfiam. 1 Il y a. dans le Grec yeâ’
MsuS-eçice 149x; : c’efl: ainfi qu’il faut

lire, 8c mon pain): Ë1: «infligiez: , &c.
ces Paroles veulent dire : Qu’il e]? mer-
veilletqg de vair de: inflrvmem inanimé:
avoir en aux un charme , mer émuwir
le: pajfiam à four inffirerln noble]: de
saurage. Car c’eft ainfi qu’il faut entendre

influiez. En effet il cit certain que la.
trompette , qui eflz’un infiniment , (et: à
réveiller le courage dans la guerre : j’ay
ajoûré le mot d’inm’méu pour éclaircir

la peufée de l’AuEeur , qui cil un put
obfcure en cet endroit. l

Et. l’experùnca en fait L’Aureur
jufltifie ici fa penfée par une pariade de
Demofihene dont il Fait voir l’harmo-
nie 8c labeaute’. MÂis comme ce qu’il. en



                                                                     

142. REMARQVES.
dit ePc entieremenr attaché à la Langue
Grecque : l’a)! creu qu’il valoit mieuxle
palier dans la Traduélion 8: le renvoie:
aux Remarques , pour ne point effrayer
cens: qui ne fçavent point le Grec, En
voici donc l’exPlication.Aiufi cettepezzfe’e

gus Demoflbene ajoûte . api; la [effare
defae: Dure; , paroifl fore fnblz’melâ e11:

en effet merveilleufe. Ce Dure: . dinil , a
fait évanoüir le 7ere? qui environnoient):
piffe , comme un nuage qui fedifippe de
lui-mafflu. «57° 73 «Lebrun. r)- 767: 7?: G614
«abçdym xîyaiwov quçmëzïv , haine-w,

50mg "24:9. Mail: il faut avoue)" que.
l’harmonie Je la pariade ne eede point à la
beur! de 14 paijëe. Car elle ejl prefque
tout: compofe’e de Daëîflee qui [ont le:
pie: le; plu: môle: à le: plm propane:
Sublime .- Û c’eff parqua] Je ver: He-
ru’x’que a qui e]:l le plu) beau de me: le:
ver: , en e37 empofe’. En (fer , fi vous
ofle’: un met de fa place a comme fi mon:
mute”: 49’111 7è «Henry: (Sevre; végoeirâtwe

7’37 167czioÆvnv reptilien, . ou fi vous en
retranche? une finlefillabe , comme 676m1
napeAôeî’y à: vécue. Vous cannoijîre’: défè-

ment , combien l’harmonie contribuë au Su-
blime. En Je! en parolehâmspn’pg- ,.
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REMARQyES. x4;
J’appuiotnt fur la premiere fillabe qui efl
longue , fe prononcent à quatre repriferè
De forte que, fi vous en ofle’: une [pilotin 3

ce retranchemmt fait que la periode d?
tronquée. fie fi au contraire voue en
ajoutée-une; comme orapehôrh êorôtncev
Êia’ une véoQ- , fifi bien le Mefme fin: :
maie ce n’eft’ plu: la mefme cadence.- parce

que la periodelt’arrefiant trop long-tempe
fur le: derniere: [11145:4 .- le Sublime qui
efloit ferré nuparawntfe relu-fibré J’af-

fiiblit. Au telle j’ay fuivi dans ces der-
niers mots l’explication de Monfieur’
le Febvre’,.8c j’ajoûte comme luy , ce à

0175p.
l la mer commençant à bruira] Il y a

dans le Grec commençant à bouilloner
freine: Mais le mot de bonifioit" n’a
point de mauvais fou en noflre Langue,
86 cil au contraire agréable à l’oreille.
Je me fuis donc fervi du mot bruire
qui-tell bas 8c qui exprime le bruit
que fait l’eau quand elle commence à

boüilloner. .Mou prenez. garde qua] Il y a beau-
coup de choies qui manquent en cet
endroit; APrés plufieurs autres rai- .
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:4), REMARQVES.
fous de la décadence des efprirs , qu’ap-
iporroit ce Philofophe introduit ici par ’
Longiu a Noftre Auteur vrai-femblable-
ment reprenoit la parole 6c en ellablif-
fait de nouvelles carafes a c’en: à i-ça- .
voir la guerre qui elloir alors par toute le

la Terre , 8c l’amour du luxe , comme la
fuite le fait allés connoillre,

Fin des Remarques. l

TiAB LE
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DES MATIÈRES
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p i feu-ire ou SUBLIME.
A.

ADmx’rer. Cc que lion admire, k ce que Po.
u’admue pas, se pourquoi, page 97.9:

Apex, 8c fou courage , 3. * aAlexandre le Grand comparé à un Mineur; 1 x
La téponfc diAlenndrc aux offres de Darius, a;
Amour. Les fureurs de l’Amour exprimées par

Sep ho, 3 5.fAmphîcraæ. Quel jugement il au: faire de ce:

Autheur’, " r 8Amplification. A coi elle mutile, 8cm corné
bien d’efçcccs el c fe peut divifer, 37. Ce que
c’en; u’Amplification 8e par où elle Mue du

. Grau 8c du Sublime,38.39.4o. Voyez Preuve.
flafla». La Preflrefll: dïApollon fur le crépie, 4.;

Apofircpbe en forme de ferment, 54. y,
flltM.-ll veut cachait-fur Homere .i 56
du bilaqüe, grand imitateur d’Homc’re , , 4;

B

"-.6 n- h - r W."

l V l i ’ ’Ît’lMenezueeuem
5’
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TA B-L-E mais MATIÈRES

iÀrfMgement. Vu: :LCampofition’. i i i.
I.Arrangc.ncnr ne; piroles en: l’une des patricë’

qui Produ; cm le Grand, 1061107. Ôfidv, j ’
Art. A (moi il 11: faut cltudicr’quand on traire

dit”. Arc. z. Combien l’Arc CR: malfaire à in

’.v.nurc, ".IOO.’IO[«fixais CR in perfeâion de l’Art , - a;
warice. La plus haïe des mitions, Q .19

W Ian. (hic! 6&1: plus gui" I 3;er qui PuiIÎc
arriver dansla vie , 6. Du - Lime endroit

que vient 1c bien , airez louvois Vient nùflî

lemnl, Î A" 1gBEL-W. Ccn’cfl ras un pari: avantage que dc’lcs

mcpnfcr , , ’ ’ 1-7
, - C. i I "h.4114: [ibmqblnf mé. 6c pourquoi. ï. 6

CM. Voyez Changement. -’
(paya; bull traité du Sublime , a: la l-ælfiafl’c d;

’fon.ftilc,’* i i 1.8:";Changement. Il: (Frange-ment de car , d: temps,
de Ptrfonrss , de nombres a: de genres ,

. (79, 7o. (3154:1).
Cittfdze. UxtïcriIncefi mtrç Ciccmn ü Demoftbc-
h 116,31 i’cgani du En Mime, » 58.39
Œçmflgnçe, Rien n’arrivc au monde qui ne fait .

toûmrs atcompagnc’ de certaines CirconQan-
ccs, 5:. D: la Subiingté qui f: tire (las Cir-

confiances , I V [à mafia. P(35mm (lé: Auteur n’a que du un: &dcl’é-

v «me , 8..Compafitim qutz Magnum . Diypofin’oz.
Compoficion des paroles dans toute leur magni-

i
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D u TRAITE’ D u SUBLIME. 1 LI;

fi’cencc & leur dignité , v 33
Caps. Dcfcrigrion .pom tuf: de l’édifice du

corps humain , 86. 87. a qui les stups doivent
r leur principale excellence, les: 10’
Corru’ption univrrfille , 90
Can’J. M0! -2cns (le cyprès , 14.

i Emdence. Las 63!!ch de ln decadcncç des

V . Efprits, v - - myéfuiv.
Demande. Q" les dOFlJTxtlcî ou interro anions
a donnr a la» Janv; lc mouvement, d’a ion 8c

- d: bic-c au a. *lii”- , 1 - 61Damzflbmr ï annones entre Demoflhcnç 8c
Clceron (.1 f ’ ’ : Sulvlime sç alu Grand,

19. 30 l i Ü L
intime de Fanal-t l dans l’une de fcs banni.

gain. A . sa. sa. équin.Demofîirsn: Erg "i Eypibatcs, 67.68.
fi beaz [gibet-24’ a .Dm s le 13mn du. é d: (on Royaume . la
De 01’pr les figure" - Dcfcription à (le Re-

patina; rains cnf:’::1lll; dam un piège de

’ Dcmolliicnc , - 53Dîafyrme. C-- que 61m la;
Dinar. Voie Port f. *’ ’IC (èleablc ail!

, DL. ’ zDéfi a, vu; 4; u .1 * :liflicîlcà remarquer
A 4., à pipa... , L. Caïman laîrudcnçcy

Pu a, lime, 5, c" u u; c’eû que 1m juger
v-Ï du for: a; du 11431:3 5;. difcours, 1-5. Cc qui.

. relcvc un déi’œurs- i l i * wi- Il
Difcours élevez, a: qui les, eut faim, . a; I

.Diafofirion. Q1331 en difficile de rçn-iarqucr dans

’ i A I n i)
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g, h 5.5,»,TABLE 3D E S- M’A ’17 L’ER’KS

. un Ouvrage la beauté dtl’œcojxomicndeæla

.Difpofirion , - » (.1 1,,
Darjplçcre. chcz Polyclan. E. ,.

Lwnfi’nd’cf rit,nature& (ennuages, u
maguey)". l n’y a rien à: plus difficile à;

évl.cr dans l”Elo encc ne l’Enfiurc,Ï 8.
Enfin". Qu’elle c dilfici e à éviter en maniera,

d’Eloqlc-nce , n ibid-’ Combien en: CR videur: dans le difcoursJànuj:
Enflure plus digne de mépris qu: d’admimr Ion,17 r.
Efchjle. Ses hardiclfessz fcs irisai; miens tout à

fait nobles 84 hcroïqucs , . 49430
Ifclave. ngun Efclnvc ne peut jamàus dcvcniv.

Orateur, a pourquoi , ’ 1,19
Bi»). L’Efprit de llhommc fouvcntNa. Pas

moins bclbin de bride que d’égcmn,.7. Voy”?
Markoa’e. Elcvaticn d’clbrit qui fait pana

heurcufuncnt les chofcs , V 19
Quel si! le propre d’un grand Efpris, x r a;
D: l’cxccilcncc-dcl’elprir humain , 97. 98. Les

caufes de la decadcncc des «lyrics. Vovfz 170-.
cadence.

Euripide. Heureux à exprimer l’amour 54 1.1 fu-

reur, - , 47. 48vEuripide plus heureux dans l’arrangementucfcs
paroles, que dans le fans de fcs panifiées, un

Exagcmtion. Elle cil: propre à doux diffa tu: cf-

fets, v , rosExpefion. Noblclre de l’Exprrflicua; (es dgux

parties, 19:- Fa » -.P «Interdits grands Aurmrs , s: comment-1 il sa
faut par); 511.93, que jas fautes daubât:

h-
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vbPi’mc fepeuvcntlexeuler ,n A 99.400
’ lemmes. Les belles femmes appellée: lamai de;

yeux , l î» A * . - i î 1;
Mien. Voyez Image. " I v 1 " laFierté noble 8: genercufcvdans laquelle il faut en-

"n trerenir l’efprit , t 7.2,.
Figures de penfees a: de diâion, I). les Figue!»
fine Pour pas une des moindres patries du Subli-r
me; lorfqu’on leur donne le tour qu’elles dei-Î

" vent ne", 53. à fui-vans. (Ère lesil’igures’
» ont befoiu du Sublime Pour les amerrir, 58
Il n’y a poix. de figurerplus excellente-que cel-

1’ le qui en rnut-à’Fait- cachée, a: quel au:
’ moicn de l’cmpefcher de paroiûm, r e j,

le: Figures lnèlî’C’S enfemble dans un difcollrs le
46 communiquent les unes aux autres ,delzforce’

des grue: à: de l’armement , I - M;

, G- . i’ Haie. Q5: les Genies naturellement les pluè
w tic-ver.» tombent quelquefoisîlans la bàdié

il i ncrîe, 3 FGenre. Voyez Changement". i i
Borgia»- rairillé, 84 ppvrquoi r ’
Gouvernement. l ’rïferance du Gouvemcmear po-

; J paliure 8s du Monarchianr, - 1 r7
and; Van: Rublime. Combieri il "il! rCChCl’f
’ fiche rénitente". Nacre: , S. une choir: n’a rien de

3 Grandquaml le mépris que l’on en Fait tien:

en Grandp v x7’L 1 l. H. 1- - 1.Î l 11mm). Ce que Gai, 8c àquoicllcl

"i l utile, l 4 lot. m7flûtât". Voyez .9 *2!v....v.:re. 7

. n "fil:
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ÎÂXB’LIË DE S1 MIR TIF. R E: 57
Hermine. Quelque rbole de ridimledans Hem,-

" . dote ,. 14..n’en grand-’imiratcqulÎl-Iomere, 41.. 67.62..
liman. En quoi il a grinci 2316111611: excellé). 1.31
r üfwi’uamh
Ehsfhible dans l’OdylÏe’e quevdans 1113.34: ,. 2.8.

Hamac compté auSaleil quandil Ce couchqz g
Vieillclfe LHornere,., «I 4 3L3;
Homere roiLà aller. cueilleur. les. liaifons du:

ï (liâmes, i l 45iHomerel’admirarion de tous les ficeler? me
.Homme..Voyez Corp:.Ei?rit’.Namn. . v .
31100351440" Il n’yfariende plus [ce qu’anHyé

j. dr ique,. . i a siijr .3 Ce que c’en qu’H ubac, a: cou-u
.4 (men; il s’enfuir famines. fuiriez». Voyez.

Traniîafition. l ’"Hyperbole remarquable. un. queuteriez: lai
meilleures, m 35j quoi on s”en Peut fenianbç

liner-ide, Soumifice dans l’une a; («Bam-

gucsr . 4 512.Comparaifon d’Hyyuide.&. deDemofihme, gy.

, 94.. âfuiamw. A i »-
I Aloufie utile ammonals," -, .Image. Ce; quec’cfi quezles Images (hm le

difcoms.. 4.4. Elles» ont tourner autre "fige
dans la Rhcrorique que parmi les Poê:es,47.s 2..

limiteriez. .L’lmitatiou a: l’émulaçzon dcsl’oëtes

& des Efcrivains illuRLcs , cil un chemin qui

’à-hææ...

  l

peut conduire auSublime ,-, . x 414:; ,
Milan. Lampe d’imiter les Aurheurssilln». vx

n 7. V . MWÀS’J .
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Impatience. En quelle partie dêl’homme elle p1 1

tu tout particulieremcnr , .. ï 1* 15.
Intemgation.. Voyez Demandb. w 5 :5
invention. l1 cil difficrle de reimrquerila finflîë

de l’Imention dans un Ouvrage, Çr
yin-ne tombe dans une faute de peut Efeolier,

A! de: v » n *, alpine nourri comme un pigeonneau, 33:1:

"Effet". Le profil: des Le&eurs effile but où
:v doit tendre tout homme quina: ÉCEÎL’C. a.

Lim’jbn, 055 le retranchement des halions dans-
- tardif cours, lui dom beaucoup plus de monb

I veinent, ’ . l 51:64:ç giflas. Voyez. Mm». Les. douceurs ales gruek

Milo 3’535?» e une

. Ml. 3*M Voyez Ampbierue; ’- . indican. Le Médiocre parfaieeomparé
duce-le Sublime plaquelques defauts, ai

’ . un doit dire te eréà l’autre. 17.61560,

Ville allège: pendanurenteans, Il
amphore. si l’on peut emploie: plufieurs Metz»-

phores àlafois, 3 8428.5.«5- fuie.
datable. Que l’eÆpri: a Befoln d’une Merhorh
i ppm Mimi-clam: à midire’querce qu’il-feue.

,.vkà-ledireenfonlieu, . Il 318:6
Aimrrbia.Voyez Gouvernement. --? i’
MnuDo,.qudle confequence efivileî chaude;

2;Nlots dhns les Ouvrages..xr. au... de labafl’èfl’e

ide; Mors, - I I luzy’évfuiv.
nife. Continue. il a". la: grandette-de

r? mu" Mineà
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Îibre que dans les difeours Sublimes a: Pathé-
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Nombre. Voyez Changement. r -
Nouveauté. Elle cl]: la mule des Efcrivainï

d’aujourdlhui. 1;:o. w : aI Dflfi’. Elle n’ell à proprement perleràüèl’

I l’Epiloguc de l’lliade, z fig
a n un:ennemie. Voyer; Drflmjition.

orateur. Ce qu’il faut confidereridams-les 0132; "
teurs à [le 3rd du Sublime, 16.!; La pet in
te qualité un Orateur, a : .-.

Orateurs en qui le Sublime a; le mendia; H il:
, renConrrc joint avec l’utile &lC malin à, ,-

Ordre merveille-arasas un defordrc , l

’ P; . "-1) Anagyrî’gm. Il n’entre point pour liard, a;
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Parler. Sans-la faculté de bien pilier- le mûr: il;

rien dans le Sublime, ’ i l la
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