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Qrnaii ipfe wgdt , contenta doceri 
Manilius.

DISC OURS
PRELIMINAIRE

DU TRADUCTEUR.
L femble que le goût pour 
les Romans, les Hi üorié- 
tes, les Contes & iembla- 
bles Ouvrages foitprefque

devenu le goût général de notre 
fiécle. Le mérite d’être amufant eit 
non feulement aujourd’hui le grand 
mérite des Hommes , mais encore 
celui des Ouvrages qui ont cours 
parmi ce qu’on appelle le Monde 
poli. Nos Auteurs n’oferoient pref- 
qu’avouer qu’ils fe propofent d’être ' 
utiles, & fe croyent obligés de fai
re ferieufement des excufes au Pu
blie, lorfqu’ils travaillent à l’in
struire, C’eft donc une réfolution 
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jj D i S C 0 U R
courageufe que de lui préfenter roue 
à la fois deux Ouvrages, donc l’un 
rempli de vérités profondes & févé- 
res, combat directement cette Mo
rale frivole & voluptueufe,que quel
ques Ecrivains modernes s effor
cent d’accrediter , & dont 1 autre 
contient des régies & des maximes 
fur le goût, prelque toutes oppofées 
à celui qui s’empare infenfiblement 
de la plûpart de nos Auteurs, & de 
ceux qui les lifent.

Je fis imprimer en 1730 la Tra- 
duftion en Vers de l’Ejfai fur la 
Critique de M. Pope. De tous fes 
Ouvrages ,c’étoit celui qui jufqu’a- 
lors lui avoit fait le plus d’honneur, 
& le feul, fi onexcepte l’£//û//ar 
l'Homme 9 que les Critiques de fa 
Nation ayent épargné. J’ai entre les 
mains une vingtaine de Brochures 
faites contre les Ecrits de cet illu- 
ffcre Poëte. Dans ces Pièces où il eft 
attaqué fans aucun me agement, 
& avec toute la fureur que 1 envie 
infpire aux âmes foibles contre les
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talens fupérieurs, on ne parle de 
l’Effai fur laCritique qu’avec éloge, 
& que comme nous parlons enEran- 
ce de l’Art Poétique de M. Def- 
preaux. Le feul endroit par lequel 
ce Poème mérite le nom d’Effai, 
c eft que dans le fond l’Auteur ne 
lui a pas donné tout l’ordre dont 
il étoit fufceptible ; plus excufable 
en cela qu’Ariftote & qu’Horace 
dans leurs Poétiques , parce que 
ion titre ne promet rien d’achevé. 
Je crus qu un morceau de cette na
ture méritoit de paffer dans notre 
Langue ; & le favorable accueil que
le,Public a fait à ma Tradu<ftion 
m a donné lieu de croire qu’il y 
avoit, trouvé une partie de ce que 
je m’etois promis de lui donner.

Mais comme les qualités de Pef- 
pnt ne font, pour ainfi dire, que 
la moitié de l’Homme, qu’elles ne 
iervent même fouvent qu’à le dé
grader } fi elles ne font jointes aux 
qualités du cœur, on m’a perfuadé 
de joindre a ï’Ejfai fmr laCritique 9



Iv Discours 
f Effai fur l’Homme, autre Poëme 
,de M. Pope, & qui eft regardé par 
les Anglois comme un des plus 
beaux morceaux de Poëfie qu’ils 
ayent en leur Langue. Des perfon- 
nes auffi diftinguées par leur efprit, 
que refpefiables par leur vertu, 
m’ont engagé à furmonter les de- 
goûts d’un lemblable travail , & 
m’ont fait efpérer que ces deux Ou
vrages ainfi réunis, ne feroient pas 
inutiles pour former l’efprit & le 
cœur , le goût & les mœurs d’une 
infinité de gens, qui n’ont ni le loi- 
fir, ni les connoiflances néceflaires 
pour étudier à fond la Morale & les 
Belles Lettres.

On apprendra dans V Effai fur la 
Critique à connoître la portée de 
fon génie, à faifir les différences 
prefque infinies qui fe trouvent én
treles efprits ; les caufes de nos er
reurs , & de nos faux jugemens les 
fources où il faut puifer pour fe for
mer le goût; en quoi confifte la vé
ritable beauté des Ouvrages d’ef-
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prit ", avec quelles précautions il 
faut les lire pour y difcerner le bon 
du mauvais, & en général quelles 
font les qualités qui font non feule
ment les bons Critiques , mais mê
me les bons Auteurs. On trouvera 
dans l’Effai fur l’Homme , un court 
expofé de ce que la Métaphyfique a 
déplus certain pour nous conduire 
à la connoiffance de nous-mêmes , 
& la Morale de plus néceiïaire , 
pour nous porter à la pratique de 
nos devoirs par rapport à Dieu , & 
par rapport aux Hommes.

» On regarde ( a ) affez commu- 
» nément la Poëfie & la Métaphy- 
» fique comme deux genres inconrt- 
«patibles,. & ce jugement eft fon- 
» dé fur l’expérience. L’enthoufiaf- 
» me de la première & fes écarts ne 
» peuvent que très - difficilement 
» s’allier avec le flegme & la préci- 
» fion de la fécondé. Peu de génies

(a) Mémoires de Trévoux. Extrait de la 
Tradùétion de l’Effai fur l’Homme, par M. D.S. 
mois dejuia Î736.

A iij



V) Discours
»ont étéaffez hardis pour effayer 
» cet accord , & moins encore ont 
» eu la gloire d’y réuffir. Il étoit ré- 
» fervé dans ces derniers tems à M. 
» Pope plus qu’à tout autre de s’ou- 
» vrir cette carrière, & de la par
as courir avec l’applaudiifement des 
» vrais Connoiffeurs. »

Il fe fert d’abord des feules lu
mières de la raifon pour examiner 
la nature de l’Homme , félon M. 
Pope. { Epitre première. ) La raifon 
nous apprend que l’Homme eft créé 
pour habiter ce Monde , & de ce 
principe joint à l’idée que nous 
avons de la fageife & de la bonté 
de l’Etre fuprême , notre Poète 
conclut que chaque Homme a tou
tes les perfedions qui conviennent 
à fon état de créature, & au rap
port qu’il a non feulement avec les 
ièmblables , mais encore avec tou
tes les parties qui compofent cet 
Univers. Comme nous ne connoif- 
fons point ce rapport dans toute 
fon étendue, nous ne pouvons point
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aufli connoître parfaitement, juf- 
qu’où va la fageife de Dieu dans 
la formation de l’Homme ; mais il 
nous fuffit de fçavoir que l’Homme 
eil un être fini & limité, pour n’ê- 
tre plus furpris de le voir fi impar
fait dans l’ame & dans le corps. 
( Epitre deuxième. ) La fageife & la 
bonté de Dieu éclatent jufque dans 
les miféres & dans les foibîeifes , 
qui font le partage de l’Homme, 
elles tournent même quelquefois à 
fon a vantage.Les paifions iont bon
nes en elles - mêmes ; de leur bon 
ou de leur mauvais ufage dépend 
le bonheur de chaque Homme en 
particulier, & de la fociété en gé
néral. La fource des erreurs de 
l’Homme & de l’injuftice de fes 
plaintes contre la Providence, vient 
de ce qu’il croit que tout eft- fait 
pour lui, au lieu qu’il eft certain 
que l’Homme eft fait pour l’avan
tage du tout. ( Epitre troifiéme. ) 
En vain donc l’Homme eflayeroit- 
il de fe faire un bonheur indépen-

A iv



viij Discours 
dant des autres ; il ne peut, & il ne 
doit être heureux qu’autant qu’il 
contribue au bonheur réciproque 
de tout le Genre humain,. & même, 
de tout l’Univers ; bonheur qui eit 
le principal & le grand objet du 
Créateur. Or , la vertu feule peut 
mettre les Hommes dans cette heu- 
reufe difpofition,& à mefure qu’elle 
feforme dans leur cœur, ils avan
cent dans l’unique voie qui conduit 
au bonheur.

L’Auteur ne fe contente pas d’in- 
fpirer à fes Leêleurs cet efprit d’é - 
quité, de bonté , & de droite rai- 
ion qui conflitue l’honnête Hom
me. Par les vertus morales & natu
relles , il les conduit de degrés en 
degrés jufqu’à la connoiflance des 
vertus furnaturelles. Quoique le 
Chrétien fuppofe néceifairement 
l’honnête Homme ', il y a encore 
loin de l’un à l’autre. C’eft à la foi 
à perfectionner ce que toute la rai- 
fon humaine ne pourra jamais qu’é
baucher. Ainfi (Epitre quatrième,)
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tout Homme qui veut dans cette 
vie fe rendre auffi heureux , que 
fon état le comporte, & dans l’au
tre s’aifurer un bonheur éternel,. 
doit abfolument remonter à des 
principes plus élevés que ceux que 
la raifon lui fournit il doit recou
rir aux lumières de la Religion. En 
un mot, il doit établir fon bonheur 

- fur le fondement d'une foi vive , d'u
ne efpérancc ferme, & d'une charité 
ardente.

Teleft en peu de mots le deflein. 
général de ce Poëme ,. qui ne tend 
qu’à infpirer une grande idée de 
Dieu, une foumiffion parfaite à fa 
volonté , l’amour de ce Sage & 
Bienfaifant Créateur, & l’amour de 
tous les Hommes. Je ne puis donc 
aifez m’étonner que quelques Lec
teurs fur une Traduûion, qui de. 
leur propre aveu leur a paru inintel
ligible en plufieurs endroits, ayent 
prétendu y découvrir un venin ca
ché , & toutes les abfurdités du Spi - 
noflfme. Je ne m’arrêterai point &
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réfuter une accufation fi peu fon
dée, & qui n’a fait impreifion que 
iur un petit nombre de perfonnes 
peu inftruites , qu aflez à plaindre 
pour fouhaiter d’y trouver leurs pro
pres fentimens. Je me contenterai 
de renvoyer ià-defius au ( a) Jour
nal des Sçavans, aux Mémoires 
de Trévoux aux Obiervations fur 
les Ecrits Modernes, &c. Ea feule *
réputation de M. Pope auroit dû 
mettre ce Poème à l’abri d’un foup- 
çon fi odieux. Né, & élevé dans le 
lein de la Religion Catholique, il 
en a toujours fait profeffion ouver
te, & dans un Pays , où ce qu’il en 
coure à ceux qui fe déclarent contre 
la Religion dominante , efi un sûr 
garand de l’intime perfuafion de 
leur cœur. Les ennemis que le feul 
éclat de fon mérite lui a faits parmi 
fes Compatriotes, doutent fi peu de

(«) Voyez le Journal des Sçavans, mois 
d Avril 173 é. Mémoires de Trévoux , mois de 
Juin meme année. Obfervations fur les Ecrits 
Modernes, Tome IV. Lettre 47,

Préliminaire. xj 
fa Catholicité , qu’ils lui en font 
dans leurs Libelles une efpéce de 
crime, & qu’ils prétendent ridicu
lement que fon Papifme gâte fes 
Ouvrages, & lui ôte cette hardieffe 
& cette liberté d’efprit,qu’ils regar
dent comme l’ame de laPoéhe.

U eft cependant de l’équité, en 
v lifant ce Poème,d’en avoir toujours 

le titre devant les yeux, & de n’ou
blier jamais que ce n’eft point un 
'traité complet,mais un fimpîe Ejfai. 
On le doit confidérer, pour me fer- 
vir des termes mêmes de l’Auteurt, 
comrviQ une Carte générale, qui ne 
marque que les endroits les plus con
sidérables leur étendue, leurs limi~

. tes, & leur connexion. Il donnera , 
ajoute-t’il, dans la fuite des Cartes 
particulières, qui entreront dans un 
plus zrand détail. Son deifein n’a 
pas été de raifembler ici tout ce
qui peut fe dire fur une matière il 
vafte, mais Amplement depofer les 
principes généraux fur lelquels la 
Morale eft fondée. Il faut toujours.
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fe fouvenir que M. Pope écrit en 
Philofophe, & non en Théologien j 
mais en Philofophe Chrétien , qui 
parles lumières de la raifon difpofe 
les efprits à recevoir favorablement 
les lumières de la foi , & qui finit 
précifément où le Théologien doit 
commencer.

Je me fuis donc flaté de rendre 
quelque fervice au Public , en lui 
donnant un Ouvrge unique en ce 
genre ; trop court pour effrayer la* - 
pareffe desLe&eurs , affez étendu 
cependant pour les inftruire ; trop 
judicieux & trop vrai pour frapper 
par la nouveauté , ou par la Angu
larité des penfées, mais néanmoins 
écrit & penfé de manière à donner ' 
un air de nouveauté aux vérités & 
aux maximes les plus communes -, 
trop orné pour jamais paroître fec 
ou ennuyeux, mais en meme tems 
affez folide pour attacher encore 
plus par le fond des chofes, & par 
la fuite du raifonnement, que par | ' 
Les grâces de l’expreffion ou par
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îa variété des Images, il en efi, 
difoit M. de ( a ) Fénelon 3 de la 
Poefie comme de 1' ¿4rcbiteclure 3 il 
faut que tous les morceaux néeeflai
res fi changent enornemens naturels* 
mais tout ornement qui rteft qu or
nement de trop. Il femble que M. 
Pope ait toujours eu ce principe de
vant les yeux. La feule efpérance de 
mettre plus de précifion dans fes 
idées , l’a déterminé à préférer les 
Vers à la Proie. On fçait d’ailleurs 
que les maximes & les préceptes mis 
en Vers , en acquièrent une nou
velle force, & que frappant d’abord 
plus vivement l’efprit, ils s’impri
ment enfuite plus profondément 
dans la mémoire.

LeComte de Rofcomon (Æ), 
dansfon Poème , fur la maniéré de 
traduire en Vers, prétend que pour

(«) Lettre à l’Académie Françoife.
( b ) Je fuis obligé d’avertir que dans la pre

mière Edition de ma Traduélicn de l’Eflai fur 
îa Critique qui parut en 17 30. j’ai fait ufage de 
cette penfée, & des deux pail'ages de M. de 
Rofcomon , qu’on trouve ici cités.



xiv Discours 
y réuilir, * il eil à propos de choi
sir ion Auteur comme on choiiic 
un Ami, par lafympathie , & par 
le rapport du goût & des inclina
tions. Ce fera le moyen, dit-il, qu’il 
vous devienne familier : Vous vous 
unirez avec lui de penfées , d’ex- 
preffions, de ftyle,& d’efprit ; bien
tôt vous ceiferez d’être Traduc
teur, & vous deviendrez un autre 
lui-même j je voudrais pouvoir me 
flater de ne devoir cet Ouvrage 
qu’à l’heureufe conformité de ma 
façon de penfer avec celle de mon 
Auteur : mais qui oferoit le tradui
re, fi pour y réuilir il falloir lui ref- 
fembler ?

A l’exception de Mme Dacier , 
peut-être trop intérefiee fur cette 
matière , pour qu’on doive s’arrêter 
à fon témoignage, il me paraît que

* And chufè an author as y ou chufè à friend, 
United by this fympathetik bond ,
Y ou growfamiliar, intimate , and fond ,
Tour Thoughts, your words, your ftiles, your

fouis agréé ,
No longer his interpréter, but he.

PRELIMINAIRE. xv 

lesSçavans conviennentaifez qu’on 
ne peut traduire les Poètes qu’en 
V ers.La feule expérience fuffitpour 
nous en convaincre. Je m’étendrai 
d’autant moins là - deifus , qu’un 
homme célébré qui nous rappelle 
cesSçavans iMagiilrats, qui paru
rent à la renaiifance des Lettres , 
vient dans un (a) Ouvrage nouveau 
de prouver par de folides raifons , 
& même par fon propre exemple , 
que les Vers feuls peuvent nous 
rendre une partie du génie & du 
caraéiere de ceux qui ont écrit en 
Vers ; mais ce qui me femble vrai 
des Poètes en général, je le crois 
principalement vrai des Poètes An- 
glois. A peine notre Poëfie pour- 
roit-elle en certaines occafions trou
ver des couleurs affez fortes,pour 
rendre la hardieife des penfées & 
des expreflions qu’ils hazardent 
dans leur Profe : comment donc,

(a) Voyez la Préface & la Tradu&icn en 
Vers du Poème de Pétrone iùr la Guerre Civile, 
par M. le Président Bouhier. v
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ii nous ne nous fervions de tout l’a
vantage que nous donne la liberté, 
& l’élévation du tour Poétique , 
comment feroit-il poflible de don
ner quelque idée de leur Verfifica- 
tion, qui renchérit encore de beau
coup fur leur Profe ?

De l’aveu de tous ceux qui l’en
tendent , il n’y a rien de fi concis 
que la Langue Angloife. C’eft en 
cela que les Ecrivains de ce Pays 
font principalement confifter fa 
beauté, & ce qui les détermine à 
lui donner la préférence fur la nô
tre -, l’illuftre Auteur que j’ai déjà 
cité, & qui eft regardé comme un 
des grands Critiques de fa Nation , 
avoue * que la Langue Françoife 
eft abondante, fleurie, agréable à 
l’oreille il ajoute qu’elle a peut-

* Tîs Copious florid, pleafing to your ear, 
With fofteBeiT more perhaps than ours can bear. 
But Who did euer in French authors fee 
The compreheniive Inglish energy ?
The Weighty bullion of one fterling line 
Drawn to Franchwire , woud through whole

page shine. Rofconu ibid,
être
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être même plus de douceur qye 
l’Angloife : mais en récompenfe il 
défie qu’on lui montre jamais dans 
aucuns de nos Ouvrages cette for
ce, & cette énergie Angloife , qui 
en peu de mots comprend tant de 
chofes. Un trait, dit-il, une penfée 
que nous renfermons dans une ligne 
fuffiroit à un François pour briller 
dans des pages entières.

On diroit que M. Pope ait afleélé 
de foutenir la gloire de la Nation 
fur ce point. Je ne diflimulerai pas- 
même, qu’il eft accufé d’avoir vou
lu la porter un peu trop loin. Je ne- 
connais point ¿’Auteurs parmi les 
Anciens ou les Modernes qu’on- 
puiife lui comparer pour la brièveté ' 
du ftyle , ni qui renferme tant de- 
chofes en fi peu de mots. Auffib 
faut-il avouer qu’il fait quelquefois 
un peu trop d’honneur à la péné
tration de fes Leéleurs: Il en eft 
par cette raifon de. plufieurs mor”- 
c-eaux de l’Ejjai (tir L H omme 
me .de.ces defleins .dès.Grands MaL~

&
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très, qui ne font qu’au premier trait. 
Us ont un caraftere de force & de 
hardieife qui charme les Connoif- 
feurs, mais qui échappe au commun 
des Hommes. Des traits que les 
premiers trouvent admirables , ne 
paroiifent que durs & que groiïiers 
aux féconds ; ils ne peuvent s’em
pêcher de croire que les Curieux ne 
voyent dans ces eiquiffes beaucoup 
au-delà de ce qui y eft réellement. 
S’il y a de tems en tems dans les 
deux Poèmes que je traduits, quel
ques phrafes qu’on en pourroit re
trancher comme fuperftues, ou mê
me comme répétées , il eft impof- 
ftble de trouver un feul mot d’in
utile dans ces phrafes. Car pour le 
dire en paifant, il faut biendiftin- 
guer la préciiion des penfées d’avec 
la précifion des mots. Nos Criti
ques ne difputeront pas la fécondé 
aux Ànglois , mais je doute qu’ils 
leur accordent la première.

Quoi qu’il en foit, la Poëfie dont 
le tour eft plus prefte , plus indépen-
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dant des liaifons, & moins aftervi 
aux contraintes de la conftrudion , 
m’a paru feule capable de répon
dre en quelque forte à cette briè
veté. J’aurois déliré qu’il m’eût été 
permis de ne prendre dans ces Tra
ductions que les libertés que l’Au
teur eût été obligé de prendre , s’il 
a voit voulu lui-même le traduire 
en François; mais l’avis unanime 
de ceux que j’ai confultés, & même 
de plufieurs Anglois qui fçavent 
parfaitement leur Langue & la nô
tre , m’a forcé d’en ufer autrement. 
Quelque belles que foient les cho
ies, nous y voulons abfolument de 
l’ordre. C’eft même ce qui diftingue 
nos Ouvrages de ceux de tous nos 
Voiftns, & prefque le feul talent 
qu’ils ne nous difputent pas. J’ai 
déjà averti que M. Pope n’a voit pas 
cru devoir s’y aftreindredans YE/"- 
fai fur la Critique \ je me fuis donc 
trouvé dans la néceffité de di vifer 
ce Poëme en quatre Chants, de rap
procher des idées trop éloignées
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& de recoudre certains morceaux 
qui paroiffoient détachés de leur 
tout.

Dans ŸEjfai fur /’ Homme , il y a 
au fond plus d’ordre , quoiqu’il ne 
parodie pas d’abord extrêmement 
fenfible à ceux qui fontaccoutumés 
à la régularité méthodique de nos 
Traités en Proie j mais on fçaitque 
la Poëfie n’admet point un arranr 
gement trop compafle de divifions,, 
de preuves , d’obje&ions & de ré- 
ponfes. Cet affujétiiTement la feroit 
languir, lui ôteroit fa vivacité, & 
fur-tout cet air de liberté, qui ca- 
raéiérife les Poètes. Mais s’il leur 
eft permis de paffer d’une idée à 
l’autre fans recourir aux tranfitions;. 
s’il n’eft pas néceifaire que leurs 
penfées foient toujours liées entre 
elles par la force de l’exprefiion ., 
il faut du. moins qu’elles le foient 
par la force du fens par l’en
chaînement des matières, Ainfi , 
dans les occafions où il m’a paru 
que M. Pope s’écarroit un peu trop;
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de ce principe, fans examiner fi les: 
Etrangers ont tort de nous repro
cher que nous fommes des Enfans- 
qu'il faut mener par la main, je me 
fuis crû obligé de m’accommoder, 
fur ce point , ou à notre foibleffe 
ou à notre exa&itude. Mais pour 
mettre dans ces deux Poèmes tou
te la méthode que nous y fouhai-f 
terions , il. auroit fallu renoncera 
la qualité de Traduâeur & les re- 
fondre entièrement : Cependant, 
c’eft encore moins la maniéré dont 
les Anglois expriment & arrangent 
leurs idées, qui m’a obligé d’y fai
re plufieurs- changemens affez coi> 
fidérables , que la. diverfité qui fe 
trouve entre leur façon de conce
voir les chofes,.& la nôtre.

Ce qui vienr des Etrangers , dit 
Ariftote dans fa Rhétorique , par 
roît admirable;,& tout ce quiparoît 
admirable , plaît & réjouit. Cette 
penfée , fi elle eft vraie , ne peut, 
trouver ion application parmi nous.i 
Soiramour de Nation, ou,comme.



si nous plaît de l’appeller, amour 
du bon goût, on nous accuiè de 
vouloir tout ramener au nôtre ; 
il faut avouer que l’air étranger, 
loin de nous plaire, eft fouvent un 
fâcheux préjugé contre tout ce qui 
én porte le caraétere, Comme en ce
la nous nous laiifons plutôt condui
re par ientiment que par raifon , il 
n’y a guéres que le tems & l’habi
tude qui puiffent effacer ces impref- 
lions. Mais l’un & l’autre agiffènr 
lentement ,& prefque toujours fans 
que nous nous en appercevions.

Depuis la derniere Paix nous 
commençons, il eft vrai à nous 
familiarifer avec les Anglois. La 
plupart de ceux qui fe piquent de 
bel efprit ou de fcience, fe croyenc 
■à prélent obligés d’apprendre leur 
Langue. Leurs illuftres Ecrivains 
ne nous font plus inconnus ; & fi 
quelques-uns de nos Auteurs pou- 
voient être loupçonnés de les en
tendre , on feroit tenté de croire 
que ce feroit d’eux qu’ils auroienr
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appris à faire un ufage commun des 
mots les plus extraordinaires, à ra
ffiner fur les fentimens du cœur, à 
mettre dans tous fes mouvemens 
des différences imperceptibles, & à 
former de tout cela un jargon pref- 
que aufli Métaphyfique , & aufli 
inintelligible que celui de l’Ecole. 
Mais cette efpece de liaifon eft en
core trop récente , pour me perfua- 
der que nous foyons bien difpofés à 
fympathifer enfemble, & il eft éton
nant qu’étant fi voifins,nous foyons 
fi éloignés dégoût & de fentimens. 
Nous nous accommoderions enco
re mieux du caraétere des Italiens. 
Les uns & les autres ont à la vé
rité, par rapport à nous , quelque 
choie de très-fingulierdans leur fa
çon depenfer j mais avec de gran
des différences qu’il n’eft pas in
utile de remarquer, pour mettre le 
Leéteur plus au fait des Ecrivains 
Anglois.

L’Italien emporté par le feu & 
par la vivacité de fon imagination 5
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s’évapore pourainli dire, & nous' 
donne comme la.fleur de ion efprit-; 
l’Anglois rentre en lui-même , & 
tire tout de la profondeur de fon 
génie. Les penfées du premier ne 
paroiffent qu’ingénieufes; celles du 
fécond ne paroiffent que folides. 
Les unes perdent à l’examen ; les 
autres y gagnent communément. 
Les peniées des uns furprennent par 
leur nouveauté , mais-il femble en 
mêmetems qu’on auroit pâles ima
giner aifémenc. Celles des Anglois 
ont, je ne fçai quoi, de fi extraordi
naire & de il abftrait, qu’on a peine 
à comprendre comment elles ont 
pu fe préfenter à leur efprit. Tous 
deux tombent fouvent dans le bas 
& dans le puéril -, mais vous diriez 
que l’italien s’y laiffe. aller par lé
gèreté , & que l’Anglois s’y pré
cipite par réflexion.- L’Italien ne 
peut s’empêcher de mêler quelque 
choie de comique & de burlefqye 
dans lonlèrieux ; l’ Anglois au con~ 
mire-conferve toujours, un certain

aie
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air rêveur & férieux jufques dans 
fon comique. Le premier vous é- 
blouit d’abord *, mais lorfqu’on le 
regarde de près, on n’y trouve fou- 
vent que du faux, ou, comme on 
l’a dit , du clinquant. Le fécond 
vous donne réellement de l’or, mais 
de l’or tel qu’il fort de la Mine, 
fans couleur, fans éclat , & mêlé 
de beaucoup de matières étrangè
res. Enfin, l’Italien réjouit & amufe 
agréablement l’imagination; mais 
ileftrare qu’il inflruife, L’Anglois 
veut toujours inflruire: il y réuffit 
même affez fouvent ; mais il occupe 
& fatigue fi fort l’efprit, qu’on fort 
de faledure, comme delà compa
gnie de ces Sçavans réfervés & fen- 
tencieux, qui gênent & qui laffent 
dansletemsmêmequ on les admire.

Tels font, fuivant nos idées , les 
rapports & les différences qui fe 
trouvent en matière d’efprit dans 
ces deux Nations. Il fuffit que la 
peintu e que je viens d’en faire, 
convienne au plus grand nombre

C
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de leurs Auteurs, pour que les par
ticuliers qui fe font élevés au-def- 
fus du génie qui régné parmi eux , 
n’ayent pas lieu de s’en plaindre. 
Comme tous ceux d’une Nation ne 
peuvent pas fe dater d’avoir les 
avantages qu’on lui attribue , de 
même il feroit injuile de prétendre 
que tous en euifent les défauts. De 
femblables portraits font toujours 
fujets à de grandes exceptions. C’eft 
avec la même précaution que je 
fouhaite qu’on life ce que la nécef- 
fité où je me fuis trouvé de toucher 
à plufieurs endroits de mon Au
teur , m’oblige de dire encore fur 
le goût des Anglois en oppofition 
avec le nôtre.

Ils aiment à donnera penfer juf- 
ques dans leurs moindres Ecrits, 
& croient faire plaifir au Lecteur 
de lui laiifer toujours quelque chofe 
à deviner.Nous voulons qu’on nous 
épargne la peine de la recherche, 
& trouver tout fans qu’il en coûte 
rien à notre emprelfemenr. Us imi-
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tent très - heureufement la nature ; 
mais femblables aux Peintres Fla
mands , peu délicats fur le choix 
de la belle nature, tout ce qui la 
repréfente dans le vrai leur plaît ; 
nous y fouhaitons du choix ; & mal
gré la fineife & la correction du 
pinceau , nous blâmons l’Ouvrier , 
fi fon fujet n’eil pas noble & grand. 
Plus attentifs au fond des chofes 
qu’à la maniéré de les exprimer , 
pourvû que leurs penfées foient ren
dues avec force & avec netteté , ils 
prétendent qu’on doit êtrefatisfait. 
Pour nous, accoutumés à confon
dre la beauté du fiyle avec la beauté 
du fens, nous donnons fou vent plus 
d’attention au tour de la penfée, 
qu’à la penfée même. Ce qu’ils ap
pellent fimple, naïf& familier, eil 
prefque toujours regardé parmi 
nous comme bas , groiîier & tri
vial ( a ). Ils conviennent que nous

(<* Î.C’eft le fentiment du célébré Waller dont 
j’aurai occafion de parler ailleurs. Il n’en excep- 
toit que Corneille , comme on le peut voir dans 
une Lettre de S. Evremont au même Corneille^

Cij
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parlons & que nous écrivons bien ; 
mais en même tems ils foutiennent 
que nous ne fçavons pas penfer. De 
notre côté nous leur reprochons que 
leurs penfées font fi alambiquées, 
tirées de fi loin & fi fubtiles, qu’el
les ne font qu’embarrafler l’efpric 
fans l’éclairer. Ils aifurent que nous 
n’avons aucune des parties qui for
ment le Poète, & difent ( a} nette
ment que nous ne pouvons préten
dre à la gloire de l’être. Nous con
venons qu’ils ont du feu , mais un 
feu fombre, qui répand plus de fu
mée que de lumière -, qu’ils ont de 
l’imagination , mais de cette ima
gination qui tient plus des noires 
rêveries d’un Mélancolique , que
Et en général û les Anglois lifent & pillent mê
me Couvent Racine , Moliere , la Fontaine , Ré
gnier , Deipréaux , &c. il eft certain qu’ils les 
regardent plutôt comme de grands Ecrivains , 
que comme de grands Poètes.

(a) Nos Compatriotes , dit le C. de Bolim- 
broke, écrivant au fleur Prior, font auffi mau
vais Politiques , que les François font mauvais 
Poètes. Repart of tlie committee appointe  ̂for, ¡¿c. 
page 53?.
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des vives faillies d’un génie heu
reux & fécond 3 que leur ftyle eft 
fort & élevé jufqu’à l’enthoufiafme, 
mais auffi nous leur appliquons ce 
mot de Pétrone , vous parlez plus 
en Poètes qu’en Hommes,plus Poe- 
ticè quùm ffumanè locutus es à & 
nous difons d’eux en particulier ce 
que le Duc de Boukingham dit de 
tous les Poètes en général :

Le Chevalier Temple , dans fes 
Eifais, empruntant le langage de la 
Médecine , appelle l’Angleterre la 
Rcfion de la Rate. Et M. Addiifon 
avoue que fes Compatriotes font na
turellement imaginatifs. Ce tempé
rament fombre & atrabilaire , dit- 
il ( b ), qui eft fi commun dans notre

( a ) For ten Infpir’d, ten thoufand are pofleft. 
.Efftty upon. Poetry,

{b} Inglish are naturally fancifuls , and very 
difpofed by that gloomineiT and melancholy of- 
temper, wich is fo frequent in our Nation to ma
ny wild notions, and vifîons to wich others are 
Hot foliable. Spec, 41p.

C iij

if



xxx Discours 
Nation , nous jette dans une infini
té de vifions & d’idées bizarres, 
aufquelles les autres Nations ne font 
pas fi fujétes : delà vient, félon ce 
grand génie, le goût qu’ils ont pour 
les Allégories ; & rien ne nous em
pêche auffi d’y rapporter cette mul
titude de comparaifons juiies à la 
vérité, mais trop recherchées,qu’ils 
entaifent dans leurs Ouvrages, de 
quelque nature qu’ils l'oient ; mais 
le François né vif & impétueux , 
s’impatiente de tout ce qui l’arrête 
dans fa courfe : il tend toujours à 
fon objet , & traite d’importun & 
de frivole tout ce qui paroît l’en 
éloigner. L’Anglois, qui joint à un 
génie vaile & profond une facilité 
furprenante pour l’invention , ne 
peut fe captiver dans les bornes 
d’une jufte exaâitude 3 il hazarde 
fouvent des chofes qui n’ont ni ré
gie ni mefure , & tient pour maxi
me , qu’un Poète ne doit recori- 
ncître d’autre Maître qu’Apollon, 
c’eft-à-dire en bon François, fon
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imagination.Pour nous,qui penfons 
qu’il eft moins honteux à l’Homme 
defelaiifer conduire que de s’éga
rer, nous prenons volontiers les 
Anciens pour guides ; & comme 
nous nous croyons obligés de nous 
foumettre aux régies, il n’eftpas fa
cile de nous perfuader, qu’il y ait 
dans le monde aucune Nation aifez 
privilégiée pour être en droit de 
s’en difpenfer.

Il ne m’appartient point de dé
cider fur ce qu’il y a de jufte où 
d’outré dans ces accufations ; en
core moins de vouloir balancer 
les avantages que nous prétendons 
avoir fur nos voiiîns, non plüs que 
ceux par lefquels ils fe glorifient de 
l’emporter fur nous. Je ne fçai mê
me s’il y a perfonne qui puiffe fe 
flater d’être aifez affranchi des im- 
preftions de l’habitude & des pré
jugés de l’éducation, pour ofer le 
faire. Mais qu’on prouve fi l’on veut 
que fouvent la fageife & la circon- 
fpeâion de nos Auteurs dégénéré



en timidité ; que ce qui nous paroit 
téméraire, n’eft que hardi, que nous 
appelions licence , ce qui mérite 
le nom d"e généreufe liberté , & 
que cette extrême retenue que nous 
nous impofons fur les idées & les 
expreffions crmmunes & ordinai
res , vient d’une fauife delicatcffie 
qui énerve nos Ecrits, loin de les 
embellir; quand tout cela feroit évi
demment prouvé , nos Ecrivains 
n’en conclueront jamais qu’il leur 
foit permis de bleifer ouvertement 
les Loix qu’ils trouvent établies. 
C’eft à eux de s’y conformer jufqu’à 
un certain point, & de conferver 
ce qu’elles peuvent avoir de bon, 
fans cherchera plaire par ce qu’el
les ont de défectueux. S’il eft per
mis de dater les Hommes fur leurs 
foibles, ce ne peut être qu’en vûc 
de les en guérir & de les ramener 
aubonfens. Notre Langue ne man
que point de force , c’eft nous feuls 
qui en manquons , & qui ne fça- 
vons pas la faire valoir. L’air mâle
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& nerveux, les heureufes hardiei- 
fes, les tours vifs & énergiques, 
& cette vigueur de penfées que les 
Etrangers admirent avec nous dans 
Montagne, la Bruyere, & iur tout

' dans feu M. Boifuet Evêque de 
Meaux , le prouvent invincible
ment. Cependant, quoique ce foit 
par pure foibleife qu’un Malade ait 
certains dégoût» & certaines répu
gnances , fur lefqueîs il femble qu’il 
ne puiffe fe vaincre, aufli long- 
tems que durel’indilpofition qui les 
produit, il y a de la folie & de la 
dureté à n’y point avoir égard ; 
mais il y en auroit encore davanta
ge à les entretenir par une condef- 
cendance exceftive.

C’eft M. Pope lui-même qui m’a 
fourni ce principe ; il fera doncaf- 
fez généreux pour me pardonner de 
m’en être fervi quelquefois contre 
lui. Au refte, s’il m’eft arrivéde di
minuer la grandeur de fes penfées 
c’étoit uniquement pour les mettre 
à la portée de nos eiprits. Si je n’ai
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pas craint d’exprimer naturelle
ment ce qu’il relevoit par une méta
phore, ni de retrancher plufîeurs de 
fes images & de fes comparaifons, 
je déclare que c’eil beaucoup moins 
parce qu’elles m’ont paru répréhen- 
iîbles, que par l’impoflibilité où je 
me fuis trouvé de les faire goûter 
au commun de nos Leêleurs.

Et pour en donner un exemple 
qui mérite peut-être quelque atten
tion , à caufe des conféquences 
qu’on en peut tirer, dans le def- 
fein de jetter plus de ridicule fur 
certains Critiques , qui déchirent 
impitoyablement les Poètes, après 
avoir travaillé fans fuccès à le de
venir, l’Auteur, dans Y Ejj'aifùr la 
Critique , emploie cette comparai
son : Ainfi, dit-il * 3 de notre tems 
les A pot icair es 9 à force de voir les 
ordonnances des Médecins ¡appren-

So Modem’Pothicaries taught the art 
By Doctors bills to play the Dolors’ part, 
Bold in the practice of mifiaken rules , 
Prefcribe, apply, and call their mailers fools;
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nent l’Art d’en jouer le rble , & 
mettent hardiment en pratique des 
maximes qii ils prennent mal : ils or
donnent , ils décident 3 & traitent 
enfuite leurs Maîtres d ignorant. 
Cette image plaît aux Anglois y 
tous les François que j’ai conlultés 
la trouvent choquante. Il eil bon 
de remarquer cependant que le mot 
Anglois Apothicary , eft tiré du 
Grec, comme notre mot François 
Apothicaire , & qu’à l’exception 
de la terminaifon , il fonne précifé- 
rnent de la meme maniéré. Cela 
fuppofé , il n’y a pas moyen de dire 
qu’il foit moins noble , ou plus pro
pre dans l’une ou dans l’autre Lan
gue , à reveiller certaines idées dé
goûtantes , que le vulgaire attache 
à cette Profeflion. Relie donc que 
la différence vienne de la diverfité 
du caraétere des deuxNations,dont 
l’une regarde comme noble , ou 
du moins comme indifférent tout 
ce qui entre dans le commerce de 
la vie, dès qu’il a quelque utilité a
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& qu’il n’a rien de contraire aux 
premières impreïïîons delà nature; 
au lieu que l’autre s’eft accoutumée 
à confiderer comme baffe toute ex- 
preïïion deftinée à lignifier des ac
tions ou des emplois qui ne con
viennent point en public à des per- 
fonnes d’un rang diitingué.

Et c’eft-là , s’il m’eft permis de 
le dire , la leule véritable raifon 
pour laquelle Homere a p.û , fans 
rien perdre de fa dignité, delcen- 
dre dans des détails, qui rendroient 
aujourd’hui nos Poètes ridicules. 
Puifque de fon tems, comme dans 
celui des Patriarches , les Rois & 
les Princes tuoient les animaux 
qu’ils dévoient manger, & prépa
raient eux-mêmes leurs repas ; qu’ils 
atteloient leurs chevaux à leur char^, 
que leurs Fils gardoient les Trou
peaux , & que de leurs propres 
mains les Princeffes lavoient leurs 
linges, & alloient puifer de l’eau 
aux Fontaines publiques ; les ter
mes dont on ufoit pour peindre ces
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avions, & le nom des divers in- 
ftrumens qu’on y employoit, n’a- 
voient alors rien de bas , parce 
qu’ils participoient en quelque fa
çon à la nobleffe des perfonnes qui 
s’enfervoient. Mais au contraire , 
la baffeife de la plupart de ceux qui 
exercent aujourd’hui parmi nous 
les Arts Méchaniques , fait que 
nous attachons infenfiblement des 
idées baffes aux mots François qui 
les expriment. Il n’eff donc pas 
étonnant que les Sçavans ne joi
gnent pas les mêmes idées à des 
expreifions Grecques & Latines, 
que non feulement ils n’entendent 
jamais prononcer dans les rues &c 
dans les Boutiques par des perfon
nes de la lie du Peuple ; mais qu’ils 
ne rencontrent encore que dans des 
Livres anciens & relpeêtés. On 
peut dire cependant que chez les 
Anciens ces mots ont quelque cho- 
fe de plus fonore & de-plus har
monieux, que dans la plûpart dès 
Langues vivantes ; mais cet avati»
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rage ne peut fervir qu’à rendre le 
ityle plus doux ou plus nombreux.
Un Vers dont la cadence frappe 
agréablement l’oreille , peut d’a
bord féduire l’efprit ; mais cette il- 
lufion fe difiipe bientôt ; & quel
que belle qu’on fuppofe une Lan
gue , il eft impoffible , comme cer
tains Critiques ont voulu nous le 
perfuader , qu’elle donne jamais 
par elle-même de l’agrément & de 
lanobleiTeauxplus petites choies.

Cette réflexion prouve évidem
ment que ce n’eft point la faute de 
notre Langue, mais plutôt la nôtre : 
ou , fi les Etrangers veulent nous 
en croire fur notre parole, l’éléva
tion & la delicatefle de notre gé
nie , qui bannit de tous les Ouvra
ges polis une infinité de choies, qui |
fourniffoientaux Grecs & aux La
tins des deferiptions fi variées & 
fi touchantes , & que nous liions 
encore avec plaifir chez la plûpart 
de tous nos voifins.

Chaque Nation fe croit en poi-
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feflion de la meilleure maniéré d’é
crire , & s’eftime fouvent par les 
mêmes raifons, qui font que les au
tres la méprifent. Toutes ont du. 
moins, lorfqu’on les attaque vive
ment , une réponfe qui fembleroit 
devoir arrêter le Cenfeur le plus dé
terminé , c’eft de dire qu’on ne les 
entend point. L’Abbé Fontanini 
(îz) , moins eftimable encore par fa 
vafte érudition} que par la jufteife 
de ion goût, bien loin de fouferire 
à laCenlure que le P. Bouhours,, 
dans fa maniéré de bien penfer, à 
faite des Auteurs Italiens, foûtient 
qu’il ne les condamne , que parce 
qu’il les connoît mal, & il ne craint 
point d’aflurer que tout (¿) Etran
ger eft incapable de juger des au
tres Etrangers, parce qu’il eft élevé

(«) Depuis nommé Archevêque Titulaire 
d’Ancyre , mort à Rome en 173 6.

(¿) Ogni foraftiere non é atto a giudicar degli 
altri flranieri, perche egli é nudrito dell’ altera 
opinione delle cole proprie , e del conto leggie- 
riflìmo delle altrui. Lettera falla eloquenza Ita
liana.



xl Discours
dans une haute opinion des chofes 
de fon Pays , & qu’il n’a qu’une 
connoiffance très-imparfaite de cel
les des autres.

On ne peut fe diflimuler que ce 
principe ne foit vrai jufqu’à un cer
tain point. Mais fi l’équité nous dé
fend quelquefois déjuger des Etran
gers, parce qu’étant éloignés d’eux, 
nous ne les connoiffons pas aifez, 
ne pourroit - on pas dire qu’il ne 
nous eft pas plus permis de pronon
cer fur nos propres Auteurs , par 
la feule raifon que nous vivons au 
milieu d’eux ? Quand on eft trop 
loin d’un objet, on ne le voit que 
confufément 3 & rarement tout en
tier : quand on en eft trop près, on 
ne voit que lui ; il offufque la vûe, 
& dès-lors on ne'peut le comparer 
avec les autres. Qu’on m’afligne 
donc un jufte milieu , où l’on n’ait 
à craindre aucuns de ces deux in- 
convéniens, lorfqu’il fera queftion 
de juger entre les Etrangers & nous.

D’un autre côté, le même orgueil 
qui
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qui aveugle chaque homme en par
ticulier , fafcine en général les yeux 
•de toute la Nation. Chacun fe croit 
obligé d’en foutenir la gloire ; un 
•intérêt fecret fe met de la partie, 
& nous perfuade aifément que le 
Pays où nous fommes nés l’empor
te fur tous les autres. On le croit de 
bonne foi; & le préjugé devient fi 
fort, qu’on ne peut plus le diftin- 
guer de la raifon. C’eft en vain que 
ceux d’un avis contraire 5 après s’ê
tre épuifés en raifonnemens,en ap
pellent au fentimentjl’opinion vient 
à bout avec le tems de prendre chez' 
nous la place de la nature. Ce que 
les autres ne peuvent lire fans peine 
dans nos Ouvrages,nous donne un 
véritable plaifir ; parce que nous 
fommes allez heureux pour en trou
ver à tout ce que nous voulonSs 
Âinfi quand on aime une chofe, il 
eft toujours vrai de dire , qu’oiï 
fent qu’elle eft aimable -, mais d’en 
conclure qu’elle le foit réellement s 
ce feroit renoncer. à toutes les lu*

D-'
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mieres du bon fens, & de l’expé”
rience.

Où trouver donc un Arbitre af- 
fez éclairé & aifez impartial , pour 
prononcer entre la raifon & l’a
mour propre? Perfonne ne peut être 
Juge dans fa propre caufe, encore 
moins en matière de bel eiprit, où 
il eft plus aifé de fe faire illulîon 
que dans toute autre.Rien d’ailleurs 
de plus équivoque, que ce qu’on 
appelle goût : la diftinâion du né- 
ceifaire & de l’arbitraire fur ce 
point , échappe aux génies les plus 
pénétrans. Ne fçait-on pas que dans 
tous les tems les plus grands Cri
tiques ont porté des Jugemens en
tièrement oppofés. Cicéron , queb 
qu’excellent Connoiifeur qu’il lut 
d’ailleurs, regarde Plante (a) com
me le modèle de la fine plaifante- 
rie , & lui trouve une délicatefie 
particulière pour les rencontres in-

Ça) Duplex eft jo,candi genus,... alterum ele- 
gans, urbanum , ingenioium, facetum, quo gé
néré Piatus nofterrefertiis eft. Çic.Off. L, i.
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génieufes. D’un autre coté Ça), Ho
race , qui femble avoir recueilli tout 
le bon goût du fiécle d’Augufte , 
avance fans crainte d’en être def- 
avoué, que fes Ancêtres avoient été 
aifez bons , ou plûtôt aifez fots 
pour applaudir aux pointes de ce 
Comique. Un Ancien avoir dit 
qu’il n’étoit pas étonnant que le fa
meux Temple d’E'phéfe eût été brû
lé la même nuit qu’Alexandre vint 
au monde , parce que Diane étoit: 
pour lors occupée à veiller fur la> 
mere de ce Prince. Le même Cicé
ron , qui rapporte ce mot (A) , ajou
te qu’il le trouve très-jufte & très- 
agréable/?»«'»»*? ut multa Tiwiœus^

Ça) At noftri proavi Plautinos & numéros, & 
Laudavere fales , nimium patienter utrumque 
Ne dicam ftultè mirati, fi modo ego & vos 
Scimus inurbanum lepido feponere diâo„
Horat. Art. Voit.

Çb) Qui cura in hiftoria dixiflet quâ noiïena- 
tus eflet Alexander Diafiæ Ephefiæ Templum 
deflagravifle , adjunxit id minime efie- miran- 
dum, quôd Diana cum in partu Olympiadis 
adefle voluiflet, abfuiftet domo. <&•
Nat, Dear,
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8cc. Si l’on en croît Plutarque ,* do 
tous les Hiitoriens les plus judi
cieux , cette penfée cil li froide, 
qu’elle eût été capable d’éteindre 
l’incendie.

Il eil vrai que tous les Hommes- 
eiliment Virgile , Horace , Cicé
ron , Tite-Live, Sallufte, Tacite, 
&c. Les Italiens admirateurs du. 
Tafle, & les Anglois partifans de 
Milton, fe réunifient à aimer l’I
liade & l’Enéïde. Mais d’un autre 
côté , il eil confiant que. cette ap
probation , toute générale qu’elle 
paroît d’abord , tombe beaucoup 
moins fur les divers morceaux qui 
compofent ces excellens Ouvrages, 
que fur le tout qui en réfulte. C’eft 
en ce point feul que conviennent 
tous les Hommes 5 mais rien de 
plus étrange , & fouvent de plus 
contradictoire que les jugemens 
qu’ils portent en particulier les uns

*£î'i tiynaiaç à ¡J-iyns tmqtovmiv 
jmi y^risGiucii ràt 'ŒVfqg.ici') tKîiwV vwe 4ÿ-
pcfLi vyctjuspüj'. Vita Alex.

P R E L I M I N jtl R E. xfv 
fur le flyle, & les autres fur les pen- 
fées de ces célébrés Auteurs. Ajou
tez à cela, que pour la plûpart ito 
n’ont pas été tout d’un coup en pof- 
feflîon de cette haute réputation- 
dont ils jouiffent à préfent. Il leur 
a fallu des fiécles entiers pour vain
cre le mauvais goût ou l’envie de 
leurs Contemporains. Letemsfeuî 
a pû mettre le fceau à la bonté de. 
leurs Ecrits. Sans parler des An
ciens , les affauts que le Tafle eut à. 
foutenir de la part des Critiques- 
dans fon propre Pays-, & l’obfeu- 
rité où le Poème de Milton , au
jourd’hui fi fameux , a été long- 
tems enfeveli parmi les Anglois- 
même , ne font que des preuves 
trop convaincantes de la foibleiïe 
de l’efprit humain , & de l’incerti
tude de fes jugemens.

En faut - il davantage après les 
exemples qu’on vient de voir, pour 
apprendre aux hommes à fufpendre 
leur fentiment, non feulement fur 
les Auteurs que la nature femble
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avoir mis hors des bornes de leur 
jurifdiélion , mais même fur leurs 
propres Compatriotes, qui paroif- 
ient plus de leur compétence ? En 
attendant qu’il s’élève quelque gé
nie extraordinaire, dont l’autorité 
foit ii bien établie parmi toutes les 
Nations, que fes avis foient des 
Loix, dont il ne foit plus permis 
d’appeller, le parti le plus fage & 
le plus, équitable ne feroit-il point 
d’en ufer avec les-Etrangerscom
me Quintilien (-¿z) veut que les Mo
dernes en ufent avec les Anciens é 
Si nous n’avons point de titre in- 
eonteilable qui nous aifure le pre
mier rang dans la République des- 
Lettres ils font auffi dans l’im- 
puiffance d’en alléguer aucun qui5 
nous force à le leur céder. Ils ont 
fans doute leurs perfe&ions & leurs 
défauts, comme nous avons les nô
tres , & peut-être dans un mélanger

( a) Modeûe tamen & cn'cumfpe&ojudicio 
de tantis viris pronuntiandum eft, ne, quod ple- 
«iftjue acçidit, damnent qux non intcllîgunt.

P.REL.IM1XJ1RE. Xlvij 
égal. Rien ne nous empêche d’en 
dire notre fentiment ; mais on ne 
fçauroit le faire avec trop de re
ferve , ni trop de retenue , de peur 
qu’il n’arrive quelquefois de les 
condamner , ou même de les ap
prouver parce qu’on ne les en
tend pas. Le bon fens ne voudroit- 
il pas encore que dans ces occa- 
fions on s’attachât plutôt au def- 
fein & à la composition de tout 
l’Ouvrage , qui doivent être les 
mêmes en tout tems , & en tout 
Paysqu’aux ornemens de chaque 
partie, qui ne font point fondés fur 
des principes invariables, & qu’on 
pourroit Comparer à des modes 
indifférentes en elles-mêmes , qui 
n’obligent que ceux parmi lefquels 
elles font reçues ?

A l’égard de nos propres Au
teurs ,fi le torrent de la coutume 
ne doit jamais les contraindre à 
forcer leur fty le & leur efprit, pour 
furprendrele Leâeur par des Epi
thètes rares & imprévûes, ou pour
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femer leurs Ecrits d’Antithefes,, 
dont toute la beauté confifteroir 
dansle choix& dans l’arrangement 
des mots ; quoiqu’ils doivent en
core moins s’aflujétir à quitter le 
folide pour le brillant, l’utile pour 

-l’agréable, & le vrai pour le fpé- 
eieux, on ne peut dil'convenir ce
pendant qu’ils ne foient dans l’o
bligation de fe conformer e-n quel
que façon-au gôût de la Nation qui 
doit les lire, & par confequent les 
juger. La feule précaution qu’ils 
aient à prendre , eft de s’en appro
cher allez, pour qu’on ne puiffepas 
îçs accufer de s’en trop éloigner.

; Et comme malgré toute l'a rai- 
fon , l’Homme fe trou ve fou vent 
dans la maiheureuic néceffité de fe 
conduire par préjugé, & que toute 
fa fageffé ne va communément 
qu’à choifir entre les bons & les 
mauvais , il paroît qu’il n’en effc 
point de plus raifonnable , ni de 
moins honteux que le préjugé de 
tous; les âges & de toutes les Nà- 

dons

Préliminaire. xîîx 
tions qui nous porte à regarder les 
grands Auteurs de l’Antiquité , 
comme les feuls modèles qu’on doi
ve fe propofer.Ce refpeél ne doit 
point aller jufqu’à nous perfuader 
que tout foit de la même force & 
de la même beauté dans leurs 
Ecrits. Mais fi par un principe de 
reconnoiffance, on ne le croit pas 
permis de les accufer du moindre 
défaut, il eft, félon M. de la Mot
te ( a ), un moyen de conferver leur 
réputation fans faire tort à la fien- 
ne : c’eft de fuivre l’exemple de 
leurs plus grands Défenfeurs , qui 
fe gardent bien de les imiter en 
certaines chofes , quoiqu’ils trou
vent toujours des raifons ingénieu- 
fes pour les juftifier de tout ce qu’
on leur reproche. 1

Si quelqu’un, meilleur François 
ians doute que Critique, s’imagi- 
noit que dans ce que je viens de 
dire , je n ai pas affez foutenu la 
g oire de la Nation , je lui répone 

(*) Difcours fur la Poëfie.

E
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drois avec M. de Voltaire, ( a ) que 
le véritable amour de la Patrie con- 
fifte d fe montrer fidèle ¡Sujets & boni 
Citoyens j mais que difputer feule- 
ment fur les Auteurs de notre Na- 
tion, nous vanter d’avoir parmi nous 
de meilleurs Poètes que nos voifins, 
ce feroit plutôt fot amour de nous- 
mêmes , qu’ amour de notre Pais.

On fent qu’il refte encore beau
coup de chofes à dire fur des ma
tières fi importantes , & fur lefquel- 
les il eft fi difficile de fixer les ef- 
prits. Peut-être que je pourrai un 
jour les développer avec plus d’é
tendue -, mais je croi en avoir affez 
dit pour mettre le Leéleur en état 
de profiter de l’Ouvrage que je lui 
préfente, & fur-tout pour me jufti- 
fier de ne m’être point renfermé 
dans les bornes d’une Tradu&ion 
régulière.

Je conviens qu’il feroit ordinai
rement à fouhaiter que lesTraduc-

( et ) Traduftion de fon EiTai fur le Poème- 
Epique.

P R P L I M I N A I R E. 1/ 
teurs fe regardaient comme ayant 
les mains liées , que fans égard à 
leur goût & à leurs préjugés par
ticuliers , ils s’attachaifent à nous 
faire connoître un Ouvrage tel qu’il 
eft; en un mot, qu’ils cherchaient 
moins à plaire, qu’à nous faire con
noître ce qui plaît à la Nation pour 
laquelle leur Auteur a travaillé. Ces 
fortes deTraduâions ( a ) auraient 
leur utilité , en ce qu’elles ne dé- 
guiferoient point le goût ni le ca
ractère des Ecrivains Etrangers, 
& qu’elles conferveroient à chaque 
Auteur fon air propre & naturel, 
& jufqu’à fes défauts mêmes.

Rien ne feroit plus utile, ou du 
moins plus curieux , je l’avoue ; 
mais s’il faut le dire , rien ne me 
paraît moins poffible, fur-tout lorf- 
qu’il s’agit d’un Poète , tel que 
celui dont il eft queftion. L’ex- 
preftion n’eft-elle pas l’ame de la

(a) Voyez le Journal des Scavans, fur la 
Traduftion de fEiTai fur l’Homme , par Mr. D 
S. mois ¿’Avril 173 zi.

Eij
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Poëfie ? & faites-vous connoître le 
Poète , fi vous ne faites connoître 
fon expreffion ? Vous ne pouvez 
même fouvent rendre fes penfées ; 
ne tiennent-elles pas prefque tou
jours à l’expreiïïon ? Changez - la 
dans les penfées de nos meilleurs 
Poetes François, vous leur ôtez ce 
qu’elles ont de fublime & de frap
pant; je n’y vois plus que des véri
tés triviales que j’approuve , il eli 
vrai, mais que je ne puis admiren 
Vous me préfentez le Squelette du 
Poete J mais vous ne me donnez 
pas le Poète même.

La Profe, dit un célébré Criti
que , peut rendre exactement le 
fonds de la penlée ; mais elle ne 
peut exprimer , ni l’énergie, ni les 
agrémens qui dépendent de l’arran
gement & du choix des mots , de 
la mefure, delà cadence, de l’har
monie ; & il fou tient qu’il eft aulii 
impofllble à un Traducteur Fran
çois de nous mettre en état d’ap» 
précier le mérite d’Homere & de

P R EL I M 1 V A 1 R E. liij 
Virgile en qualité de Poètes , qu’à 
un Graveur de nous donner dans 
une Eitampe une jufte idée du ta
lent que le Titien ou le Carrache 
avoient pour la Peinture.

Ce que l’Auteur des Obfervations 
fur les Ecrits Modernes dit * des 
Poètes Grecs & Latins, il l’eût dit 
à plus forte raifon des Poètes An- 
glois, puifqu’il y a plus loin de 
leur façon de penfer , & de s’expri
mer à la nôtre , qu’il n’y a loin 
de la nôtre à celle des Grecs ou 
des Latins. Auffi quelqu’eftimables 
que foient les Traductions que 
Mr. D. S. nous a données de l’Z/- 
J ai fur l'Homme , & de \’Ejfai fur 
la Critique , ceux qui entendent 
également l’Anglois & le Fran
çois , difent ouvertement, qu’il eit 
impoiïïble d’y reconnoître M.Pope. 
S’ils y retrouvent le Philofophe, 
ils n’y retrouvent prefque jamais le 
Poète.

Mais fera-^t’on plus en droit de 
ï Tome j. Letcre^c.

E iij
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décider fur ma Tradudion du goût- 
& du caradere particulier qui ré
gne dans la Poëfiede M.Popeî C’eil 
ce que je fuis bien éloigné de pen- 
fer. Je fuis perfuadé au contraire 
qu’une partie de ce que j’ai avancé 
contre les Tradudions en Profe, 
peut retomber fur les Tradudions 
en Vers. Je veux que celles-ci puif- 
fent jufqu’à un certain point nous 
rendre l’efprit, le feu , la hardiefle, 
la force & l’imagination qui feront 
admirer l’Original ; mais quels 
font les traits particuliers qui ca- 
radérifent cet efprit, ce feu , cet
te hardiefle, cette force, cette ima
gination ? C’eil ce que la feule con- 
noiifance de la Langue, dans la
quelle il eil écrit , peut appren
dre , & ce qu’on ne peut raifon- 
nablemenr éxiger d’aucun Tradu- 
deur

II a paru en 1717. un Poème en 
cinq Chants, imprimé à Londres 
& à Amilerdam, fous le titre d’Jyl 
fai fur la Critique imite de M.

P B EL 1 Ml XJ 1 RE. 1$

pope 5 mais le Sieur Robeton Con- 
feiller„ & Secrétaire Privé du feu 
Roi d’Angleterre, qui en eil l’Au
teur , s’eft ii fort approprié les pen- 
fées de fon Modèle, & les a tel
lement habillées à la Françoile , 
ou plûtôt à fa maniéré, qu’elles n’y 
font prefque plus reconnoiflables. 
II eil même étonnant qu’avec de fi 
excellens matériaux, ce qui eil la 
moindre louange qu’on puiffe don
ner à l’Eifai de M. Pope, il n’ait 
rien fait de plus juile ni de plus 
achevé. Il a tous les défauts qu’un 
François trouveroit dans l’Origi
nal Anglois, & en a rarement les 
beautés. On ne peut piuger, difent les 
Journaliiles de Trévoux, * fi ce 
Poëme efi fait pour apprendre 1’.Art 
de compofer une Piece d'efprit fins 
défauts , ou l'Art de critiquer les 
défauts d'une Piece d’efprit. Il jette 
au hazard, continuent- ils, quel
ques réflexions fur les Auteurs (fi 
fur les Critiques de toutes les Ne.-'

* Mémoire pour le mois ¿’Août 1717*
Eiv
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tions j mais fur tout delà fienne. Jl 
le fait cependant quelquefois avec 
ejprit, mais jamais avec ordre pf 
avec jugement. Si un Effai en Vers 
ne demande pas autant de métho- 
de j qu un T raite en Profe, rien ne 
difpenfe au moins de mettre de la 
liaifon & de la jufteffe dans fes 
penfées -, & e’eft par-là qu’on trou
vera peut-être maTradudion auffi 
differente de l’Ouvrage du Sieur 
Robeton, que fon Poème l’eft de 
celui de M. Pope.

Aurefte, jecroi qu’il eft inutile 
a avertir qu’on ne doit point s’at
tendre à trouver dans mes Vers la 
pompe & l’élévation propres au 
Poème Epique, & aux autres fujets 
qui tiennent du merveilleux.Lafim- 
plicite , la précifion & la clarté, 
font le caraêlere du genre Dida
ctique-,il y eff queftion de raifonner, 
non de peindre. Le Poète, fï des 
Ouvrages de cette nature fuffifent

’ pour mériter ce nom, le Poète, dis- 
je ? y doit parler beaucoup plus au

p r el iuisjiî re. Ivij 
jugement qu’a l’imagination, & par 
conféquent il ne lui eff pas poflible 
d’y donner l’effor à fon génie.Cette 
vérité a toujours paru fi confiante, 
que les Critiques * ont prétendu 
qu’Horace, dans fes Epitres, & fur 
tout dans fon Art Poétique, avoit 
exprès rabaifle fon ftyle, pour don
ner plus de poids à fes Préceptes, & 
pour faire voir que ce n’etoit pas fur 
de grands mots, ni fur des expref- 
ffons fuperbes , mais uniquement 
fur le vrai, qu’il vouloit établir la 
folidité de fes maximes.

Après tout, le genre Didactique 
ne laiffe pas d’avoir fes ornemens 
& fes beautés, mais il^femble que 
fa nature foit d’être beaucoup plus 
inffruêtif qu’agréable', & quoique 
M. Pope foit le plus poli & le plus 
infinuant de tous les Maîtres -, e’eft 
toujours un Maître, & cette qualité 
entraîne avec foi quelque chofe de 
rebutant : il remonte jufqu’aux pre-

* Voyez les jugemens des Scavans, pat M» 
Baillet à l’Article d’Horaee.
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miers Principes : loin de chercher à 
diiïiperl’efprit, fon but eil de J’ap- 
pliquer : pour mieux inculquer les 
maximes, il eil quelquefois con
traint de les repeter & de revenir 
fur fes pas.il eil vrai qu’il a fçû y fai
re entrer quelques digreifions , 
comme pour fervir de repos au Lec
teur ; mais bien des gens n’aiment 
point à fe fatiguer, dans l’efpérance 
de ferepofer. La Satire eil encore 
d une grande reifource dans ces for
tes d’ouvrages jmais fi l’on y en trou
ve quelques traits, ils ne datent pas 
beaucoup la malignité du cœur , 
parce qu’ils font pour la plûpart jet
tes en général, ou qu’ils tombent 
fur des particuliers qui nous font in
connus. Il faudra donc fe réloudre 
à 1 ecouter par raifon ; mais tout ce 
qu’on fait de la forte, coûte tou
jours un peu , même aux fages.

Ces deux Poemes ne conviennent
donc pas aux perfonnes qui lifent 
beaucoup moins pour s’inilruire, 
que pour s’entretenir dans une dou-

P R e'l I M I V j I R E. IÌX 
ce oifiveté -, mais à l’égard de celles 
qui d’un efprit plus folide & plus 
étendu, ne craignent point lapeine 
de la réflexion , & qui ne trouvent 
un Livre bon, que lorfqu’il deman
de à être lû plus d’une fois , j’ofe 
alfurerquelaleêlure ne leur en fera 
point défagréable.

Qui efl’ayeroit de lire les Maximes 
de M. de la Roche foucault aulii ra
pidement qu’on lit une Comédie, ou 
des Mémoires Hifloriques ,s’y en- 
nuyeroit immanquablement. Il en 
eil,â. peu près de même, de ces Ef- 
fais -, ce n’eft qu’un enchaînement 
de penfées qui chargeroient l’efprit 
fans le nourrir, fi on ne fe donnoit le 
tems de les digérer, & d’en cher
cher en foi-même l’application.

Pour rendre JaTraduftion de 
fai fur la Critique plus compiette & 
plus utile, fur-tout aux jeunes gens 
qui veulent fe former le goût, & fe 
remplir de principes folides & fé
conds , qui les mettent en état déju
ger non feulement de la Poëfie,mais.
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encore de tous beaux Arts, j’ai tâ
ché dans des Remarques particu
lières inféréesau bas delà page,d’en 
développer davantage certaines 
penfées, foit par mes propres réflé- 
xions, foit par celles des meilleurs 
Auteurs, Anciens ou Modernes. Je 
me fuis encore trouvé dans l’obliga
tion d’y joindre quelques Notes ab- 
folument néceffaires pour le com
mun desLefteurs. J’ai crûauffiqu’on 
y verroit avecplaifirlesendroits que 
M. Pope a imités des autresdoin de 
vouloir par-là rien diminuer de fa 
gloire, je me fuis daté au contraire 
d’y contribuer: je me fou viens d’a
voir oui dire à un Homme d’efpric 
du premier ordre , * & qui fe faifoit 
honneur de le compter parmi fes 
amis,qu’il n’y avoit point de célébré 
Ecrivain qui n’eût trouvé le fecret 
de faire paffer dans fes Ouvrages les 
beautés de ceux qui l’avoient pré
cédé, &que jamais on n’imiteroit 
un Auteur , qui feroit profeffion de 
n’imiter perfonne.

* Le Doâeur Atterbury Evêçue de RorlvAer,
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DE LA MORALE,
O V

ESSAI SUR L'HOMME.



•$••$• ()••$••$••$•$•$•$• ■$■•$• $•$•-§> *■!>•$•$• $■

SOMMAIRE-
J~\ E la nature (fl de l'état de 

1'Homme en général 3 & far 
rapport a l'Univers. La raifon ne 
peut juger de l’Homme , qu'en le 
considérant comme defliné à habiter 
ce H onde vifible. L' ignorance où 
nous Sommes du rapport de ce Mon
de , avec les autres Parties qui com
posent l'Univers , ¿y? la fource de 
nos plaintes contre la Providence. 
Folie (fl injuftice de ces plaintes. 
Pour fentir la fageffe de Dieu dans 
la formation de l'Homme , il fau
drait comprendre toute l'économie des 
dejjeins de Dieu. Impofflbilitè , où 
l’efiprit Humain efi de pénétrer cette 
économie. Il en connoît cependant 
affeg. pour voir que l'Homme a toute 
la perfection qui convient au rang (fl 
a la place qu'il occupe parmi les Etres 
créés. C efi en partie fur l ignorance

SOMMAIRE. 65
¿/¿’J' événemens futurs , (ÿ” en partie 
fur l'cfpérance du bonheur d venir , 
qu efi fondé fon bonheur préfent. Ses 
erreurs (fl fa mifere viennent d’un 
orgueil démefuré , qui afpire a des 
connoiffances (fl des perfections dont 
l'Humanité ri efi pas capable. Il fe 
regarde comme l’objet final de la 
Création , fl veut dans le Monde 
Moral une perfection qui ri efi point 
dans le Monde Phyfique, fl qui ne 
peut être dans les chofes créées. Il 
ambitionne tout a la fois les ■per
fections des Anges , fl les qualités 
corporelles des Pètes. Plus de fineffe, 
plus de fenfbilitê dans les organes de 
fies fens, le rendrait miférable. Dans 
l'Univers vifible il y a un ordre, une 
gradation de perfections entre les 
Créatures} d’où réfultent une fubor
dination des unes aux autres, (fi de 
toutes les Créatures a l'Homme.Gra
dation de fentiment fi'inftinCi fie p en- 
fée , de réflexion (fl de raifon. La 
raifon donné a l'Homme lafupério- 
rité fur tous les autres Animaux ,
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& le dédommage bien des qualités 
qui ils ont au-dejfus de lui.L’unionfte 
bonheur & la confervation de toutes 
les Créatures meme de l’'~Umvers 
dépend de l’ordre, de la gradation, & 
de la fubordiriation qui regie entr’elles 
& entre toutes lesPartics qui forment 
l’Univers. Le moindre dérangement 
dans une feule de fes Parties entraîne
rait la deftruclion du tout. Lien faut 
donc conclure, que tout ce qui eft 3 
ejl bien ; que l’Homme eft aufti par
fait } auflî heureux qu’il peut l’ètre, 
pft que tant par rapport d fon état 
prêfent, qu’a fon état futur, il doit 
fe rèfigner entièrement aux ordres de 
la Providence,

LES

LES PRINCIPES

DE LA MORALE -
O V

ESSAI SUR L’HOMME-

ÎPITRE PREMIERE.

ORS de P enchantement, Milord, * laide au 
vulgaire

Le feduilant efpoir d’un bien imaginaire.
Fui le faite des Cours, les honneurs, les plaiiîrs ;
Ils ne méritent point de fixer tes defîrs.

* Eft-ce à toi de groflir cette foule importune,
Qui court auprès des Rois encenfer la fortune ?
Viens , un plus grand objet, des foins plus importans 
Doivent de notre vie occuper les inftants 
Ce grand objet, c’eft, l’Homme, étonnant labyrinthe j 

3 0 Où d’un plan régulier l’œil reconnoît l’empreinte ;

* Henri Saint-Jean Comte de Bolingbroxe , ci-devant 
Secrétaire & Miniftre d’Etat de la Reine Anne. On peut voir 
1 eloge de ce Seigneur à la fin de la quatrième Epitre.
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Champ fécond , mais fauvage , où par de iages Loix 
La rofe & le chardon fleurilfent à la fois.
Voyons à quel deifein le Ciel nous a fait naître ;
Que l’Homme dans mes Vers apprenne à fe connoître 
De ion cœur ténébreux fondons; la profondeur» 
Julques dans là baffeiTeadmirons fa grandeur y '
L’un lier de fes talens , enflé de fa icience,
Ne croit rien d’impoffible à fon intelligence ;
Pour ces dons précieux l’autre plein de mépris,,

20 De fa propre raifonfemble ignorer le prix, 
Rappellons-les tous deux à fa lumière pure,
Et cherchons les fentiers où marche la nature.
Que par nous éclaire fur les vrais intérêts ,
L'Homme rougilfe enfin de fes vœux indilcrets.. 

a y Qu’il reconnoilfeici fes vertus & fes vices ;
Et bravant de l’erreur les dangereux caprices,
Contre les vains difcours de l’aveugle mortel,, 
Eifayons de venger les Loix de l’Eternel.
Si tu veux éviter les écueils ordinaires, 

j o Où fe brife l’orgueil des efprits téméraires
Sur des mondes fans nombre éloignés de tes yeux, 
Garde-toi déporter des regards curieux.
Cherche Dieu dans ce Monde, où fa vive lumière; 
S’offre de toutes parts a ta foible paupière, 

j y Tu ne peux d’un regard voir les reiforts divers >r ' 
Dont le parfait concert entretient l’Univers, 
Pénétrer par quelque art la puiflance fuprême »
Des tourbillons errans a réglé, le fyftéme,

Epi t r s I.
Parcourir les Soleils , les globes radieux ,

40 Et les Etres divers qui rempliffent les Cieux,
Et tu veux des decrets qui formèrent le Monde 

» Comprendre clairement la Sagelfe profonde.
Dans les liens du corps ton efprit arrêté ,
Au célefte Confeil a-t’il donc affilié ?

4 î Eft-ce une main divine , ou toi » foibleife humaine , 
Qui formas, qui foutiens cette invilîble chaîne,
Dont l’effort infenfîble attire tous les corps,
Et qui les attirant, dirige leurs reiforts ?

Préfomptuëux mortel ! taraifon inquiète,
5° Voudroit approfondir quelle caule lêcréte 

T’a formé fi petit, fi foible & fi borné.
Mais d’abord, apprens-moi, pourquoi tu n’es pas né , 
Plus foible, plus petit, plus borné dans tes vues ! 
Fais-moi fentir pourquoi julques au fein des nues ,
Les chênes élevant leurs iùperbes rameaux,
Lailfent ramper fous eux les foibles arbrilfeaux !
Tu vois de Jupiter les briilans Satellites,
Dis, par quelle railon fixés dans leurs limites,
De l’Aflre qui les guide , ils n’ont pas la grandeur !

Si des decrets divins la fag.e profondeur 
Au plan le plus parfait donnant la préférence,
Doit enfanter un Monde où brille fa puiflance ;
Où , quoique féparé, rien ne foit défuni ;
Où croiflant par degrés jufques à l’infini ;

6y Les Etres differens, fans lailfer d’intervale »
Gardent dans leurs progrès une juftefle égale ;

F ij
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Si pour remplir ce tout que Dieu forme à fcn gré 
Parmi les animaux l’Homme occupe un degré,
Le feul point eft de voir , il le Ciel équitable

70 L’a placé dans un rang qui lui foit convenable..
Dans l’Homme tel qu’il eft , ce qui paroît un mal »

Eft la iource d’un bien dans l’ordre général.
L’œil qui ne voit d’un tout qu’une feule partie, 
Pourra-t’il la juger bien ou mal aflortie !

7 5 Lorique le fier Courfier fçaura pour quel deffein
L’Homme l’affujétit à recevoir un frein 
Précipite ficourfe au travers de la plaine ,
Le modère à ion gré quand la fougue l’entraîne ; 
Lorfque le Bœuf tardif preffé par l’aiguillon,

80 Scaura pour quel ufige il ouvre un dur fillon,
Par quel noble deftin couronné de guirlandes ,
Du Peuple de Memphis il reçoit les offrandes, 
Nosefprirs affranchis de folies vifions ,
Ne verront plus en nous de contradiftions,

8 ç L’orgueil humain alors aura droit de connoître r
Pourquoi de fes penchans & l’efclave & le maître, 
Avec tant de foiblefle il joint tant de grandeur ; 
Pourquoi toujours en guerre avec ion propre cœur, 
Tantôt il fe rabaiffe au-deffous de lui-même ,

70 Pt s’élève tantôt jufqu’à l’Etre Suprême.
Nefoutenez donc plus que l’Homme eft imparfait.

Le Ciel l’a formé tel qu’il doit être en effet ;
Tout annonce dans lui la figeffe profonde 
Du Dieu qui l’a créé pour habiter ce Monde .

E P 1 T R e I. O

2$ Un état plus parfait ne lui conviendrait point ;
Son tems n’eft qu’un moment, fon efpace qu’un point.

Au milieu des tranfports que ton orgueil t’infpire 
Dans le fombre avenir tu voudrois pouvoir lire.
De nuages épais pour toi toujours couvert,

'100 Le Livre du Deftin pour Dieu feul eft ouvert.
Ce qu’il cache à la brute , à l’Homme il le révéle ;
Et ce qu’il cache à l’Homme , à l’Ange il le décéte. 
Quel Etre ici pourrait fins cette obicurite ,
Couler fts triftes jours avec tranquillité !

loj? Cet innocent agneau que ta faim meurtrière 
Condamnera ce foir à perdre la lumière,
S’il avoit ta raifon, s’il prévoyoit fon fort y 
Dans une paix tranquille attendroit-il la mort?
Jufqu’à l’inftant fatal qui termine là vie ,

no II paît en bondiffant l’herbe tendre & fleurie,
Sans crainte, fins foupcon, au milieu du danger,
Il careffe la main qui le doit égorger.
Heureux aveuglement ! heureufe incertitude ,
Qui cache l’avenir à notre inquiétude !

ï1 î Myftere que le Ciel renferme dans fin iein,
Pour conduire tout Etre à remplir ion deftin ï 
Ainfitout obéit à ce pouvoir immenie ,
Qui peie l’Univers en fi jufte balance ;
Qui voit d’un œil égal, dans un parfait repos,

120 UnPaflereau tomber, ou périr un Héros ;
Des nuages légers en vapeurs fe réibudre ,
Ou des Cieux ébranlés à grand bruit fe diffoudre j
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De fragiles rofeaux plier au gré du vent,
Ou des Mondes entiers rentrer dans le néant.

11Í Joignons donc à l’eipoir une humble défiance ;
Et craignons les écarts où jette la icience ; 
Attendons que la mort, ce Maître univerfel, 
Découvre à nos eiprits les Lois de l’Eternel.

Regarde l’Indien , dontl’efprit fans culture., 
îjo N’a point l’art d’altérer les dons de la nature ;

Il voit Dieu dans les airs, il l’entend dans les vents 
Son Ravoir ne va point au-delà de fes fen?;
Il s’arrête avec eux aux feules apparences.
Sa raifon n’étend point fes foibles connoiflances

J3 Í Au-delà du Soleil, & des corps radieux ,
Que ion œil apperçoit dans la voûte des Cieux ; 
Cependant fecouru par la limpie nature,
Pour tromper les ennuis, il croit, il fe figure 
Un féjour plus heureux conforme en fes defirs,

140 Où, fans aucun mélange, il attend des plaifîrs. 
Au-delà de ces Monts qui terminent fa vue ,
Il s’imagine un monde, une terre inconnue , 
Quede vañes Forêts mettront en lùreté,
Contre les attentats d’un Vainqueur redouté.

Î45 II le peint dans les mers une lile fortunée,
Où maître de lui-même & de fa deftinée,
Quelque Dieu bienfaifant enfin rompra íes fers ,
Et le conlôlera des maux qu’il a foufferts.
Les eiprits infernaux, dans l’horreur des ténèbres

j Ne l’y troubleront plus fous des formes funèbres ;

E P I T R E I.

Dans cespaifibles lieux les armes des Chrétiens, 
N’iront plus lui ravir fon repos ni fes biens ;
Il ne defire point cette céleile flamme
Qui des purs Séraphins, dévore & nourrit l’àme ;

1 $ î Mais content d’exifter, il attend l’heureux jour ; 
Où porté tout à coup dans un autre féjour,
Il ira jouiflant d’une plus douce vie,
Habiter des humains la commune patrie.

Va , plus lage que lui, dans ta prévention , 
îfo Imaginer en tout quelque imperfeôion ;

Prends follement en main ton injufte balance ; 
Parle, éleve ta voix contre la Providence.
Dis quele Créateur, en les dons inégal,
Là , te paroît avare , ici trop libéral ;

ïdj Renverfê pour toi feul les loix de la nature,
Fais divers changemens en chaque créature ; 
Arbitre ibuverain des biens & des plaifîrs,
Réforme l’Univers au gré de tes defirs,
Ofe acculer du Ciel ¡’Eternelle Sagelfe,

170 S’il n’épuife pour toi fes foins & fa tendreflë ;
S’il ne joint aux faveurs quete lait fa bonté ,
L’irrévocà'blè fceau d'é l’immortalité.
Soi s le Dieu de ton Dieu , ne fnisqne ton caprice , 
Place-toi fur fon Trône, & juge là Juûice.

•17 5 Aveugle en fes defirs , l’orgueil ambitieux ,
Veut fortir de fa Sphère & s’élever aux Cieux; 
L’orgueil de toute erreur fut la caufè première ; 
Les Anges éblouis par fa fauffe lumière,.

7i
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Au Dieu qui les créa voulurent s’égaler;

12° Aux Anges à fon tour l’Homme veut reflëtnbier ; 
Changer l’ordre établi par la caufe fuprême,
C’eft prétendre comme eux s’égaler à Dieu même.

Pourquoi fê préfentant à nos yeux tour à tour 
Les Aftres dans les Cieux brillent-ils nuit & jour ?

I8y Pourquoi fur fes pivots la terre inébranlable , 
Offre-t’elle par tout l’utile & l’agréable :
« Je luis, répond l’orgueil, l’objet de tous ces dons ;
” La nature pour moi dans fes efforts féconds,
» Sans jamais s’épuifèr, veille, conçoit, enfante ;

i^o » C’eft pour mes feuls beioins que iâ.main bienfaiiânte. 
Fertiliièles Champs, embellit les Jardins,

33 Fait eclore la rôle & mûrir les raifins ;
3» Les mines, les métaux , les trélors de la Terre 
3> Sont des biens que pour moi dans fon fein elle enferre » 
»Les vents impétueux qui foulevent les mers 

3> Sont faits pour me porter en des climats divers 
3i Ce Soleil qui fournit fa brillante carrière,
3) Ne répand que pour moi fes feux & fa lumière,
3) Et ce vafte Univers , monfuperbe Palais,

loo 3> M’offre un Trône éclatant dont les Cieux font le dais 
Mais loriqu’un vent porté fur fes ailes rapides

Soufle de toutes parts des vapeurs homicides;
Lorfque la terre ouvrant fes gouffres redoutés ,
Avec leurs habitans engloutit les Cités;

io$ Lorfque pour fubmerger des Nations entières 
La mer s’errfte, mugit, & force fes barrières,

7i Essai sur i’Homm e.

Lorfqne

Lorfque tout eft en bute à de fi rudes coups i 
Répondez, la nature agit-elle pour vous ?
” Oui fans doute , & toujours la caufe univerfelle

no 3) A fes premières Loix attentive & fidelle ,
3’ De i’ordre général maintenant le lien ,
3> Permet un mal léger pour produire un grand bien.'
3) Si des exceptions rares & paflagéres 
3) Dérangent de fon cours les régies ordinaires,

îi$ 3?Ce défordre apparent Pentretient en effet:
3) Eft-il rien ici bas qui puiffe être parfait ?

Pour tout Etre créé cette régie eft égale ; 
L’Homme doit-il fortir de la Loi générale ï 
Si tout dans l’Univers fujet au changement,

220 Se combat, fe détruit , & change inceflamment,
Si de l’Etre Eternel la fageffe infinie 
Du Monde par le trouble entretient l’harmonie, 
Pourquoi prétendez-vous qu’exempt de pallions , 
L’Homme foit infenfible à leurs imprefiions ?
Si l’ordre eft affermi par d’affreufes tempêtes,' 
Pourquoi donc croirez-vous que de coupables têtes , 
Qu’un Néron, qu’un Cromwel puiffent le renverfer ? 
C’eft un fecret orgueil qui vous le fait penfer.
Mais Dieu ne peut-il pas affujétir le vice

130 A fervir aux deffeins formés par fa juftice !
La raifon doit porter un jugement égal 
Sur l’ordre naturel, & fur l’ordre moral ;
Le Ciel, dans le premier, vous paroît équitable, 
Pourquoi dans le fécond fèroit-il condamnable ?

G
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2 3 J Sur ces points au-deffus de notre entendement 
L’efpritne peut former qu’un vain raifonnement.

A fuivre nos projets tout feroit en ce monde 
Dans un concert parfait, dans une paix profonde. 
Nous voudrions que l’Homme ami de la vertu,

240 De defîrs vicieux ne fût point combattu ,
Que l’air ne fût jamais obfcurci de nuages,
Ni le calme des mers troublé par des orages 
Et que le cœur conduit par la loi du devoir ,
Jamais des paifions ne fentit le pouvoir;

24 j Mais des fiers Elémens l’éternelle difcorde
Fait que le monde entier fe conferve & s’accorde ;
Et fans les pallions qui viennent l’agiter,
L’Homme infenfible à tout pourroit-il fubfîfter ?

Mais quel eft fon objet ? que fes vœux fon étranges
2J0 Quelquefois affligé d’être au-deflous des Anges ,

Il afpire à leur fort ; que dis-je ? fes fouhaits 
S’il n’eft encor plus grand, ne font point fatisfalts ; 
Quelquefois peu content des dons de la nature,
Il fe plaint que de l’Ours il n’a pas la fourrure ,

ijy La vîtefle du Cerf, la force du Taureau,
Homme trop aveuglé ! toi, qui dès le berceau, 
Crois que les animaux font faits pour ton ufage, 
Quand tous leurs attributs deviendroient ton partage, 
Par les dons que le Ciel a répandu fur eux ?

2éo Serois-tu plus parfait, ferois-tu plus heureux ?
De leurs corps différens l’admirable ftrudure,

Annonce la bonté de la fage nature.

74 Essaisur l’H o m m e. E pitre I.
Libérale pour tous, mais fans profufîon ;
Elle a pour chacun d’eux la même attention ÿ

26$ Dans l’un l’agilité compenfe la foiblefle;
L autre a reçu la force au défaut de l’adreffe ;
Et mefurant en eux les fecours aux befoins,
Le Créateur fait voir fa fageffe & fes foins.
Il forma leurs refforts, il régla leur figure,

,° Sur les diverfes fins qu’ils ont de la nature ;
L infede le plus vil, le plus lourd animal,
Ont pour y parvenir un avantage égal ;
Chacun d’eux eft heureux , & jouit de la vie ;
Sans que l’état d’un autre attire fon envie. *

-7J Pour o(êr accufer le Ciel de dureté ,
. De la commune loi l’Homme eft-il excepté ?

Quoi ! l’Homme qui fe dit & fage & raifonnabje, 
Mécontent de fon fort, vivra féal miférable !
S’il ne poffede tout, il croira n’avoir rien.

a 80 Homme, pour être heureux, tu n’as qu’un feul moyen •
C’eft de vivre content des dons de la nature ,
Et de te conformer à leur jufte mefure.
Si 1 œil du Microfcope imitant les effets,
Dans le même degré grofflffoit les objets,

R E M A R Ojj E St

i.n^A165' ( DMS l uM l'a£iIité compenfe la fiiblefTe ) C’eft 
un axiome reconnu par tous les Anatomiftes dir 1>Â„

poruon.qu ils ont moins d’agilité. ë e a P10*

Gij



77.Essai sur l’Homme.’ 
a 8$ Dequoi nous ferviroit une femblable vûe?

Sur de petits objets bornant fon étendue,
L’œil verroit d’un Ciron les refïbrts curieux ,
Et ne jouiroit plus du ipeftacle des Cieux.
Donnez à tous les fens plus de délicateflé ,

2J,0 Du toucher par degrés augmentez la fineffe;
Senfible au moindre choc, tremblant au moindre effort 
L’Homme craindroit toujours la douleur ou la mort : 
Que des corps odo.rans les flèches invifibles 
Eiffent fur le cerveau des effets plus fenfibles,

2p5 Des parfums les plus doux la violente odeur ' 
Deviendroit le tourment de la tête & du cœur.
D’un fentiment plus vif fi l’oreille munie 
Des Sphères dans leurs cours entendoit l’harmonie , 
Comment parmi ce bruit trouver quelques plaifirs 

500 Au murmure des eaux, au fouffle des Zephirs ? 
Reconnoilfez enfin la fageffe eternelle 
Dans les dons qu’en nailfant chaque Etre reçoit d’elle, 
Dans ceux qu’elle refufe, adorez fa bonté.

Parmi les animaux , quelle diverfité !
50y Quelle gradation trouvons-nous établie,

Depuis les vermiffeaux dont la terre efl remplie , 
Jufqu’à l’Homme ce Chef, ce Roi de l’Univers, 
Entre leurs facultés que de degrés divers !
Sous les voiles obfcurs qui couvrent fa paupière, 

310 La Taupe ne peut voir l’éclat de la lumière ;
Mais rien n’échappe au Linx ; à fes yeux pénétrans 

. Les corps les plus épais deviennent tranfparens.

E P I T R E ï.

Dans l’ombre de la nuit par le feul bruit guidée ,
La Lionne pourfuit la Biche intimidée.

S15 L’odorat dans le Chien par un prompt jugement, 
Sur d’invifibles pas le conduit sûrement.
Des Oifeaux aux Poiifons pour la voix, pour l’ouie, 
Rapprochez , s’il ié peut, la diflance infinie. 
Contemplez l’Araignée en fon réduit obfcur ;

310 Que fon toucher efl vif, qu’il eft prompt, qu’il eft sûr ! 
Sur ces pièges tendus fans celfe vigilante,
Dans chacun de fes fils elle paroît vivante.’ô-
Par quel art merveilleux l’Abeille dans nos Champs 
Va-t’elle s’enrichir des tréfors du Printems ? 

jïj Par quel difcernement fçait-elle nous extraire 
Des fucs les plus mortels un préfent falutaire ? 
Dans ce qu’on nomme inftinft, que de variété ! 
Eléphant, fi connu par ta docilité,
Toi, qui de la raifon parois avoir l’ufage,

330 Combien fur le Pourceau n’as-tupas d’avantage! 
Comment par l’Homme même un inftinft admiré , 
Si près de la raifon en eft-il féparé !
O ! qu’entre l’un & l’autre on voit peu de diflance ! 
Pouvez-vous concevoir la fecréte alliance ,

R E M. A R OJJ E S.

Vers $14. ( La Lionne pourjitit la Biche intimidée. ) Lorf- 
que les Lions des deferts de l’Afrique vont, dit l’Auteur , 
a l’entrée de la nuit chercher leur proie dans les Forêts , 
ils pouffent d’abord de grands rugiffemens ,qui effrayent 
les autres bêtes , & leur font prendre la fuite. Les Lions 
attentifs au bruit qu’elles font en fuyant, les pourfuivent, 
non par l’odorat, mais par l’ouie.
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33 5 Qui joint le fouvenir à la réflexion ?

Où commence , où finit la réparation ,
Qu’entre les fens greffiers & la pure penfée,
La main du Créateur a pour jamais placée ?

Donnez un même inffinâ à tous les animaux
34° Si par les facultés vous les rendez égaux ,

Vous rompe? les liens de cette dépendance ,
Qui fait régner entr’eux l’ordre & l’intelligence ;
Ils ne pourront alors s’accorder , & s’unir ,
Et vous verrez fur eux votre Empire finir.

345 Que peuvent contre vous leur force, leur adrefle ?
Le Ciel de la railoaarme votre foibleffe ;
Il met dans ce préfent qu’il rélerve pour vous, 
L’infaillible moyen de les fubjuguer tous.

Dans le vague des airs, fur la terre, dans Fonde,
350 Voyez en mouvement la nature féconde,

Travailler ians relâche à peupler l’Univers ; 
Parcourez, raflenablez tous les Etres divers ; 
Commencez par le Dieu qui leur donne la vie ;
Quel ipeftacle étonnant ! quelle chaîne infinie ,

3 5 J" Efprits purs dans les Cieux, Hommes, Poiflons, Oifeaux 
Habitans de la Terre, & des Airs & des Eaux , 
Iniêâes différens que l’œil découvre à peine.
Brifez un des anneaux qui forment cette chaîne ,
De l’affemblage entier l’équilibre eft perdu,

360 Et tout dans le cahos fe trouve confondu.
Si chaque tourbillon où nagent les Planettes

Se meut différemment félon les loix fècrétes y

7? Essai sur i’Homm e,
Si coniervant toujours un ordre merveilleux,
Il forme, il affermit l’affemblage des Cieux.

365 Qu’une feule Planette en rompe l’harmonie ,
Des autres tourbillons tout à coup défunié,
Elle entraîne en tombant tous les globes divers, 
Qui par leur union forment cet Univers.
De ion centre ébranlé la terre dérangée,

370 Sera dans le cahos au même inftant plongée ;
Les Affres, les Soleils, l’un fur l’autre entaffés, 
Par les globes voifins ne font plus balancés ; 
Dans le trouble & l’horreur la nature expirante , 
Jufqu’au Trône de Dieu porteroit l’épouvante.

375 Pour répondre aux defirs de l’Homme ambitieux, 
Faudra-t’il renverfer & la Terre & les Cieux ?

Si dans le corps Humain chaque membre rebelle 
A ce que lui prefcrit une Loi naturelle,
A d’autres fondions fe vouloit attacher;

380 Si le pied vouloit voir, fi l’œil vouloit marcher ;
Si la main au travail uniquement bornée 
Prétendoit de la tête avoir la deftinée ;
Enfin, fi chacun d’eux fe faifoit un tourment 
D’obéi'r à l’efprit, dont ils font l’inftrument ;

385 Quelle confufion ! n’en eft-il pas de même ,
Quand l’Homme révolté contre l’Etre fuprême , 
De tout Etre créé le mobile & l’efprit,
Veut fortir de la régie & de l’ordre prefcrit ?

De ce vafte Univers les diverfes parties
39° Sont pour former un tout fagement afforties :

G iv

E ï> I T R E I.



So Essai m l’Homme.
De ce tout étonnant la nature eft le corps ,'
L’Eternel en eft I’atne, en conduit les refforts f 
Et s’il fe cache aux yeux, les traits de fa puilfance 
Annoncent à l’eiprit ion augufte préfènce :

S9 5 En fabriquant la Terre, en conftruifant les Cieux,
Il eft également puiffant & glorieux j 
En tous lieux il s’étend, fans avoir d’étendue ;
Sans être divifé, par tout il s’infinue ;
Des efprits & des corps c’eft l’invifîble appui,

400 Et tout Etre vivant ,-refpire, agit en lui.
Il donne & ne perd rien ; il produit, il opère 
Sans que jamais fa force , ou le laflê, ou s’altère ;
Il fe montre à nos yeux aufli lage , aufli grand 
Dans le moindre Ciron, que dans un Eléphant ;

40 $ Dans un Homme ignoré fous une humble chaumière,
Que dans le Séraphin rayonnant de lumière.
Le foible & le puiflant, le grand & le petit,
Tout, devant les regards, tombe , s’anéantit.
Sa iùbftance pénétre & le Ciel & la Terre,

410 Les remplit,les foutient, les joint & les relferre. 
Rougis donc, o mortel ! de ta préemption ,

Et ne nomme plus l’ordre une ïmperfeélion.
Ce qui paroît un mal à notre foible vue,
Eft de notre bonheur une fource inconnue ;

41 $ Rentre enfin dans toi-même, & d’un efprit fournis
Contente-toi du rang où l’Eternel t’a mis.
Sois sûr que dans ce Monde ou dans quelqu’autre Sphère 
Dans les bras de ton Dieu tu trouveras un pere

E PI TR E I.

Et qu’en lui foumettant ton efprit & ton cœur,
420 Chaque pas que tu fais, te conduit au bonheur.

Dans le moment fatal qui finit ta carrière,
Ainiî que dans l’inftant où tu vois la lumière, 
Toujours cher à fes yeux, ne crains rien pour ton fort, 
S’il préfide à ta vie, il préfide à ta mort ;

4x5 La nature n’eft pas une aveugle puiffance ,
C’eft un art qui fe cache à l’humaine ignorance ;
Ce qui paroît hazard eft l’effet d’un deflèin ,
Qui dérobe à tes yeux fou principe & fa fin.- 
Ce qui dans l’Univers te révolte & te blefl'e,

4jo Forme un parfait accord qui paffe ta fageffe.
Tout défordre apparent eft un ordre réel ;
Tout mal particulier un bien univerfel,
Et bravant de tes fens l’orgueilleufe impofture, 
Conclus que tout eft bien dans toute la Nature.-

Jï» de la premiers Epitre,
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de perfiettions & d’imperfettions, de 

fiorce Cf de fioiblefifie. Combien il efi bor- 
né dans fies connoififiances. Deux princi
pes de nos attions, l’amour propre , CL 
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efi nécefiaire pour faire entrer les Hom
mes dans les différentes vues que la 
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des imperfe ¿lions de l'Homme pour l'ac* 
complijfement de Je s deJJ'eins, & pour 
le bien général de la fociété, C'ejl la Sa- 
gejfe divine qui dijlribue aux différent 
ordres du genre Humain d’heureufei- 
foiblejjes , d'où réfultent leur dépen
dance , leur union , leur force. C’ef pat 
cette raifcn qu’il efl des pajflons propres 
a chaque âge, a chaque état} à chaque 
caraélére. Ainfl la fageffe de Dieu 
brille jufque dans les imperfeélions de 
l'Homme,

ESSAI
SUR L’HOMME.

EPITRE DEIJXIE’JUE.

E fonde point de Dieu l’immenfe profon
deur ;

Travaille fur toi-même, & rentre dans-ton 
cœur.

L’étude la plus propre à l’Homme eft l’Homme même. 
Quel mélange étonnant, quel étrange problème !

J En lui que de lumière , & que d’obfcurité !
En lui quelle baflèiïe, & quelle majefté !
II eft trop éclairé pour douter en fcèptique,
Trop faible pour s’armer de la vertu ftoique ,•
Seroit-il en naiflant au travail condamné ?

io Aux douceurs du repos feroit-il deftiné ?
Tantôt de fon efprit admirant l’excellence,
Il penfe qu’il eft Dieu , qu’il en a la puilfance ;
Et tantôt gémiflant des befoins de fon corps,
Il croit que de la brute , il n’a que les reflorts.
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i j Ce n’eft qtie pour mourir qu’il eft né, qu’il reipire ;

Et toute fi raifon n’eft preique qu’un délire.
S’il ne l’écoute point, tout lui devient obicur ;
S’il la coniulte trop , rien ne lui paroît sûr.
Cahos de pallions, & de vaines penfées ,

ïo Admifes tour à tour, tour à tour repouffées ,
Dans lès vagues defîrs, incertain, inconftant,
Tantôt fou , tantôt fige, il change à chaque inftant ; 
Egalement rempli de force & de foibleffe ,
Il tombe, il fe releve, & retombe fins ceffe.

a J Seul il peut découvrir l’obfcure vérité,
» Et d’erreur en erreur il eft précipité ;

Créé maître de tout, de tout il eft la proie ;
Sans fujet il s’afflige, ou fe livre à la joie ;
Et toujours en difcorde avec fon propre cœur,

3 0 II eft de la nature & la honte & l’honneur.
Va , fublime mortel, fier de ton excellence,

Ne crois rien d’impoffible à ton intelligence ,
Le compas à la main mefure l’Univers,
Régie à ton gré & le flux & le reflux des mers ;

3 5 Fixe le poids de l’air, & commande aux Planettes ; 
Détermine le cours de leurs marches fecrétes ; 
Soumets à ton calcul l’obfcurité des tems ,
Et de l’Aftre du jour conduis les mouvemens.
Va, monte avec Platon jufques à l’Empirée,

4o Cherche la vérité dans fa fource facrée ,
Et joignant la folie à la témérité ,
Plonge toi dans le fein de la Divinité ;

Si Essai sur l’Homme,
Dans ton aveugle orgueil inftruis l’Etre fuprême, 
Apprens à gouverner à la Sageffe même ;

4Î Et déchu de l’efpoir qui féduifoit ton cœur,
Rentre dans ton néant, rougis de ton erreur.

Des céleftes eiprits la vive intelligence 
Regarde avec pitié notre foible fcience.
Neweton, le grand Neweton , que nous admirons tous,'

JO Eft peut-être pour eux : ce qu’un Singe eft pour nous.
Toi, qui jufques aux Cieux oie porter ta vue,

Qui crois en concevoir & l’ordre & l’étendue ;
Toi, qui veux dans leur cours leurprefcrire la loi, 
Sçais-tu régler ton cœur , fçais-tu régner fur toi ?

5 J T on eiprit qui fur-tout vainement fe fatigue,
Avide de fçavoir, ne connoît point de digue ;
De quoi par fes travaux s’eft-il rendu certain ,
Peut-il te découvrir ton principe & ta fin/

Deuxpuiflances dans l’Homme exercent leur empire, 
ôo L’une eft pour l’exciter, l’autre pour le conduire ;

L’amour propre dans l’ame enfante le defîr ,
Lui fait fuir la douleur & chercher le plaifir ;
La xaifon le retient, le guide, le modère 
Calme des pallions la fougue téméraire.

6$ L’un & l’autre d’accord nous donnent le moyen ,
Et d’éviter le mal, & d’arriver au bien.
Banniflez l’amour propre, écartez ce mobile, 
L’Homme eft enfeveli dans- un repos ftérile.
Otez-lui la raifon , tout fon effort eft vain ;

70 U fe conduit fans régie , il agit fans delfein ;

E T I T R E II.
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Il eft tel qu’à la terre une plante attachée ,
Qui végété, produit, & périt delféchée ;
Ou tel qu’un Météore enflammé dans la nuit,
Qui courant au hazard, par lui-même eft détruit.

7$ L ’amour propre en fecret nous remue & nous preflë, 
Et toujours agité, nous agite (ans celle ;
La balance à la main, la raifon pefe tout,
Compare, réfléchit, délibéré , & rélout.
Par l’objet éloigné la raiion peu frappée,
Eft d’un bien à venir foiblement occupée ;
Par le plaifir préfent l’amour propre excité ,
Le defire, & s’y porte avec vivacité ,
Tandis que la raifon conjeâure, examine,
L’amour propre plus prompt, veut, & fe détermine.

8? Du penchant naturelles fecrets mouvemens
Sont plus fréquens, plus forts que des raifonnemens. 
La raifon dans fa marche eft prudente & timide ;
Le vol de l’amour propre eft ardent & rapide.
Mais pour en modérer la vive impulfion,

50 La raifon le combat par la réflexion ;
L’habitude, le tems, les foins, l’expérience 
Répriment l’amour propre, & règlent fa puiflance.

Qu’un Scholaftique vain cherchant à difcounr , 
Cache la vérité, loin de la découvrir ;

95 Que par un long tiffu d’argttmens inutiles,
Par des tours ambigus, par des raifons fubtiles, 
Voulant tout divifer jufques à l’infini,
Il fépare avec art ce qui doit être uni ;

£8 Essai sur l’Homme.

Laiflons-le par des mots obfourcir la matière ; 
ïoO Sur nos raifonnemens jettons plus de lumière.

La raifon, l’amour propre avec le même effort, 
Tendant au même but, doivent marcher d’accord. 
Ils ont pour la douleur une invincible haine,
Un attrait naturel au plaifir les entraîne ;

10 j Mais l’amour propre ardent à l’afpeâ du plaifir ; 
Dévore avidement l’objet de fon defir,
La raifon le ménagé, & d’une main habile 
Prend fans bleffer la fleur, le miel qu’elle diftile. 
L’Homme doit difcerner, s’il veut fe rendre heureux ,

110 Du plaifir innocent, le plaifir dangereux.
Que font les pallions ? l’amour propre lui-même ,

Evitant ce qu’il hait, & cherchant ce qu’il aime. 
D’un bien faux ou réel la prompte impreflion,
Les frappant vivement, les met en aâion.

115 Lorfque fans offenfer les intérêts des autres,
Leur mouvement fe borne à contenter les nôtres , 
La raifon les adopte, & leur donnant fes foins, 
Emprunte leur fecours dans nos juftes befoins :
Mais lorfque d’un mortel élevant le courage,
Elles ferment fes yeux fur fon propre avantage ,
La raifon applaudit à leurs nobles tranfports,
Et du nom de vertu couronne leurs efforts.

Que le Stoïcien fe croyant infenfible,
Travaille follement à fo rendre impaffible ;

1 2 5 Que fa fauffe vertu, fans force & fans chaleur,
Refte fans aâion, concentrée en fon cœur.

E P I T R E II.

HLaiflons-
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Plus notre eiprit eft fort, plus il faut qu’il agiffe'; 
Il meurt dans le repos, il vit dans l’exercice ; 
C’eft par les pallions que l’Homme eft excité ;

130 L’ame en tire fa force & ion aâivité ;
Loin qu’un trouble nailfant l’épouvante & l’arrête, 
Elle met à profit une utile tempête :
La vie eft une mer, où làns celTe agités,
Par de rapides flots nous fommes emportés ;

13 î Ea railôn que du Ciel nous eûmes en partage 
Devient notre Bouflole au milieu de l’orage ;
Et fon flambeau divin prompt à nous éclairer,
A travers.les écueils, peut féal nous raffiner :
Mais de nos pallions les mouvemens contraires,

jqo Sur ce vafte Océan font des vents nécelfaires. 
Dieu lui-même, Dieu fort de fon profond repos. 
Il monte fur les vents, il marche fur les flots.

Le delîr & l’amour, la joie & l’elpérance, 
Cortège du plailîr, qui leur donne naiifancey

345 Ea crainte, le foupçon, la haine & le chagrin, 
Que la douleur enfante & nourrit dans fon fein , 
Toutes ces pallions entr’elles combinées,
Au bonheur des Humains ont été deflinées ;
De leurs combats divers réfultent des accords,

3 $0 Qui forment l’union, & de l’ame & du corps. 
Réglez vos pallions, longez à les réduire ;
Ce qui forme le cœur, pourroit-il le détruire ? • 
Tenir leurs mouvemens dans un fàge milieu,
C’eft fuivre ¡a nature & les defleins de Dieu.

!>o Essai sûr i’Homme.

, 5 y De l’amour des plaifirs notre ame poffédée,
En jouit en effet, ou les goûte en idée ;
Elle agit fans relâche, ou pour les retenir,
Ou pour s’en préparer au moins dans l’avenir.
Mais de ces pallions la féduifante amorce ,

xéo A fur le cœur de l’Homme ou plus ou moins de force, 
Selon que les efprits répandus dans le corps,
Sont plus ou moins nombreux, plus foibles ou plus forts 
Delà le forme en nous la paflion régnante,
Qui toujours combattue, & toujours triomphante ,

165 Semblable à ce Serpent du grand Légiflateur,
Qui brava d’un Tyran le preftige enchanteur,
Des autres pallions l&rimet l’orgueil rebelle ,
Les dompte, les dévore , & les transforme en elle.

L’Homme en venant au jour, porte dans fon berceau
170 Le principe de mort qui le mene au tombeau ;

Ce germe deftruéleur dans le cours de fa vie ,
Se mêle avec fon fang, y croît, s’y fortifie.
Ainfi la paflion qui doit nous gouverner ,
Acquiert fur notre efprit le droit de dominer.

17 J Elle y verfe en fecret fa maligne influence ;
Elle y transforme tout en fa propre iùbftance , 
L’imagination féconde fes efforts ,

• Et la rend fouveraine & de l’ame & du corps.
Chaque jour l’habitude & nourrit, & fait croître

180 Ce penchant qu’avec nous la nature fit naître.
Lorfque là force agit, loin de lui réfifter,
L’efprit & les talens ne font que l’irriter ;

Hij

E P I T R E II.
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Que dis-je , la raifon dans le fecretde l’ame,’
Fíate cet ennemi, le fondent, & l’enflamme 

i8$ Tel que le Soleil qui fouvent par fes feux ,
Rend des fucs corrompus encor plus dangereux.- 
Quelle que (oit enfin la paillon régnante ,- 
Contre elle la raifon eft fouvent impuiflante;

Orgueilleuie raifon , tu foutiens mal tes droits ! 
Foible Reine ! crois-tu nous preferiré des Loix ?
A quelque favori toujours abandonnée ,
Tu lui lailfe le foin de notre deflinée.
A quoi donc fe réduit ton pouvoir fi vanté ?
De tes dures leçons quelle eft Futilité ?

5Í? 5 Tu veux que duplaifir nous-redoutions les charmes ; 
Mais pour en triompher nous donnes-tu des armes ? 
Ta voix fur nos défauts nous force à réfléchir ;
Mais que peut ton fécours pour nous en affranchir ? 
De reproches amers en vain tu nous accables ; 

aoo Sans nous rendre meilleurs, tu nous rens miierables. 
Le flambeau qu’à nos yeux tu viens fans cefl'e offrir, 
Sert à nous tourmenter, non à nous fècourir.
Tu fçais juftifier nos différens caprices ,
Et du nom de vertu tu décores nos vices.

¡o; Tu fais dans notre cœur par les foins que tu prens,
A de foibles défauts fiiccéder de plus grands*
C’eft ainfi qu’aux humeurs faifant changer de route, 
L'art à des maux légers fait iùccéder la goûte :
Et que le Médecin fier de ce changement,

210 Croyant nous foulager, accroît notre tourment.

E P i T R e I L
Cédons, conformons-nous aux loix de la Nature, 

La route qu’elle trace eft toujours la plus sûre.
Le but de la raifon n’eftpas de nous guider 
Son principal emploi fe borne à nous garder.

115 C’eft un Maître prudent, chargé de nous inftruîre 1 
Qui doit régler nos goûts, mais non pas les détruire ; 
Et de la paflion qui régne dans le cœur,
Etre moins l’ennemi, que le modérateur.
Par cette paflion le Ciel nous détermine 

220 Aux defleins qu’a formés fa fagefle divine f- 
Elle veut, pour remplir fes auguftes projets,
Que chaque Homme s’attache à différens objets.
De cette paflion la force impérieufe 
De tout autre penchant Ce rend viâorieufe.
A l’objet qu’elle fuit, elle arrive toujours ;
Et qui veut l’arrêter, précipite ion cours.
Qu’un defir effréné de gloire, de puiflance,
Que la ioif des tréfors , le goût de la (cience,,
Que l’amour du repos quelquefois plus touchant,

23° S’établifle en un cœur, en forme le penchant,
Chacun fuit fon attrait, chacun lui facrifie 
Ses biens & fon honneur , fouvent même fa vie.
Qu’au fonds de fa retraite , un Moine enieveli ,
Coule fes jours en paix dans un modefte oubli ;

2 3 5 Qu’un Héros affamé de périls & d’allarmes,
Mette tout fon bonheur dans la gloire des armes;
Que le Sage fe plaife en fon oifiveté,
Et l’avide Marchand dans fbn aâivité ,
Ils trouveront toujours la raifon complaifante 

2 4 o Prête à favorifer le goût qui les enchante.
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L’Eternel Artifan qui tira tout de rien,

Et qui du fein du mal fait éclore le bien,
De ce penchant fecret employantla puiflance,
Décide notre cœur, en fixe I’inconftance.

'^2-45* Du fein des paillons ne voit-on pas fertir
Les vertus dont l’effet peut moins fe démentir ?
Comme d’un fauvageon par une greffe utile
En fruits délicieux fort un arbre fertile.
Combien de fois l’orgueil, & la haine , & l’amour 

a je A de nobles exploits ont-ils donné le jour ?
Lacolere fuppiée au zélé, à la vaillance ;
L’avarice eft fouvent mere de la prudence.
Arrêtant dans leurs cours nos bouillantes ardeurs 
La pareffe entretient la iàgeffe des mœurs.

2 H L’envie adouciifant fon impuiflante rage 
Sert d’émulation, & foutient le courage.
Eft-il quelque vertu qui fe faffe admirer,
Que la honte ou l’orgueil ne nouspuilfe infpirer ?

Du vice à la vertu qu’il eft peu de diftance ?
2^° Entre eux l’Homme fans celfe & chancelle & balance. 

Dans un penchant égal lui fervant defoutien,
Le poids de la raifon change le mal en bien.
En l’écoutant Néron vertueux & fans vices,
Comme Titus du monde eût été les délices.
Cette fougue d’efprit, cette fierté de cœur,
Que dans Catilina je vois avec horreur.

■ RE M /P. E S.
Vers 2(56. [ Que dans Catilina ie vois avec horreur. ] 

Homme qui porta les vertus & les vices jufqu’aux derniers 
excès, Il avoir formé une Conipiration qui auroit caufé

E PITRE I ï. 2?
Me charme enDécius ; me ravit & m’étonne ,
Quand Curtius par elle à la mort s’abandonne.
La même ambition fauve & perd les Etats ;

37° Aux bons comme aux méchans fait braver le trépas, 
Change un foible Soldat en Guerrier intrépide ,
Et le plus grand Héros en Citoyen perfide.

Qui peut donc', fi ce n’eft le Dieu qui nous conduit,. 
Dont la voixfépara le jour d’avec la nuit,

z75 Démêler ce cahos de raifon , de caprices,
Ce cahos qui confond les vertus & les vices.

Comme dans les tableaux d’un Peintre ingénieux ,■ 
Des ombres & des jours l’accord induftrieux ,
Unifiant des couleurs la teinte imperceptible ,

2.80 Pend des bruns &des clairs le paffage infenfibie.
De même en nous cachant leurs véritables traits.
Le vice & la vertu fe touchent défi près,

R E M a r Q u E S.

la ruine de fa Patrie , fi ia prudence & la fermeté de Cicé
ron n’avoient arrêté fes pernicieux deiïèins. Il fut tué les 
armes à la main en combattant avec un courage digne 
d’une meilleure caufe.

Vers 267. f Aéè charme en Détins ; me ravit ¿e »ï’rfsK.vr. ]
On compte trois Confulsde ce nom, qui en fe jettant les 
armes à la main dans le plus fort de la mêlée , périrent en 
trois différentes Batailles , après s’être avec certaines céré
monies dévoués aux Dieux infernaux pour le falut de leurs 
Concitoyens.

Vers 268. [Quand Curtius par elle d la mort j’abandonne ]. 
Chevalier Romain qui eut affez d'amour pour fa Patrie , & 
allez bonne opinion de lui-même, pour fe précipiter dans 
un gouffre qui s’étoit entr’ouvert dans l’enceinte de Rome. 
L’Oracle confulté fur ce prodige qui effrayoit le Peuple, 
avoit répondu que ce gouffre ne fe refermerolt point ,qu’on 
n’y eût jetté ce que Rome avoit de meilleur.
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Qu’en vain on chercheroit le point delà diftance,’
Où la vertu finit, où le vice commence.

285 Mais quoiqu’entr’eux leurs traits paroiflent confondus; 
Prétendrez-vous qu’il n’eft ni vices, ni vertus ?
Que le blanc, que le noir avec art s’a/Tortiflent, 
Qu’entr’elles ces couleurs ie mêlent, & s’unifient ;
Sur les /impies dehors vous ïaiflant décevoir,

iÿQ Direz-vous qu’il n’eft point ni de blanc ni de noir l 
L’elprit veut-il prouver une telle chimère,
Le cœur le contredit, & le force à fe taire.

Le vice eft regardé comme un monftre odieux , 
Dans le premier inftant qu’il paraît à nos yeux.
Mais l’horreur qui le fuit, par degrés diminue,
Nous nous accoutumons à ibûtenir là vûe ;
Bientôt le cœur pour lui fe laiffe intérefler 
Et notre aveuglement va jufqu’à l’embrafler. 
L’homme fixe à ion gré l’extrémité du vice,

3°° Blâme par paflion, approuve par caprice ;
Aveugle fur lui-même, il ne voit point en lui 
Les excès vicieux , qu’il condamne en autrui,
Ainfi fous cette Zone, où le cruel Borée 
Aux fougueux Aquilons donne une libre entrée >
Le Lapon s’endurcit, & n’eft point malheureux 5 
Il imagine ailleurs un ciel plus rigoureux.

Il eft peu de vertus dans un degré fuprême ;
Peu de vices auffi /ont portés à l’extrême.
Mais toujours notre cœur au-dedans divifé,

310 De vices, de vertus fe trouve compofé.
tes

E P I T R E II.

315 Les Fous, les Scélérats dans leur profonde y vreflê , 
N’ont-ils pas des lueurs d’honneur & de iàgefle ?
Le Sage dont le coeur par l’amour eft furpris,
N’eft-il pas pour lui-même un objet de mépris ?
Les hommes ne font bons , ou médians qu’en partie î

310 Aux loix despaflions notre ame aflùjétie 
Change à chaque moment, & pa/Tetourà tour 
Du vice à la vertu , de la haine à l’amour.
Tous /ans diftinélion, le Fou, comme le Sage,’
Ne connoiifent de but que leur propre avantage.

3 2 $ Chacun cherche fon bien : mais tous d’un pas égal,' 
Marchent fans ypenfer, vers le bien général.
C’eft à ce grand deflein que le Maître fuprême 
Fait fervir les efforts de la malice même,
Les complots les plus noirs, le caprice, l’erreur ;

33° Les défauts de l’efprit, les foiblefles du cœur.

C’eft pour ce grand de/Tein que Dieu dans fa fage/Te ;
En chaque homme a placé quelque heureufefoible/fe. 
La honte de céder aux traits du Suborneur ,
Dans le cœur d’une fille eft l’appui de l’honneur.

3 3 5 Dans l’efprit de la femme une fierté févére 
L empeche de brûler d’une flâme adultère.
Qui conduit les Guerriers ? c’eft la témérité.
Qui fait fleurir les Arts ? fouventla vanité.
Et cette vanité fecréte & délicate,

340 Sans qu’un vil intérêt nous anime & nous flate.
En charmant notre efprit par fes illufîons,
Enfante quelquefois de nobles aétions.
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Ainfi du Créateur la fageffe profonde
Se fert de nos défauts pour le bonheur du monde.'

345; Pour coniervçr leurs biens, pour défendre leurs jours, 
Tous les hommes entr’eux fe doivent des fecours :
Pour s’aider tour à tour le Ciel les a fait naître,
Le pere, les enfans, les efclaves, le maître.
Foibles féparément, ils font de vains efforts ;

3Î° ils font en s’unifiant plus heureux & plus forts.
Ainfi foit paillon , foitbefoin , foit foiblefle,
Pour la focieté tout homme s’intérefife,
Et chacun s’empreflant à procurer fon bien ,
De l’intérêt commun referre le lien.

3? 5 Delà le tendre amour, l’amitié véritable,
Et ce charme fecretqui rend la vie aimable.
Delà vient que touchant à la fin de fes jours,
On renonce fans peine aux plaifirs , aux amours ;
Que ne leur trouvant plus leur attrait ordinaire ,

360 On fe fait un honneur d’une loi nécelfacre ;
Qu’on s’attend fans murmure à recevoir la mort ; 
Qu’après un long orage on la voit comme un port; 
Qu’on trouve par, raifon , ou par décrépitude ,
Et le jour moins aimable, & le trépas moins rude.

'365 Mais jufqu’à ce moment l’erreur dans tous nos maux,’ 
Au défaut des vrais biens nous en donne de faux.
Tant que nous refpirons l’opinion flateuie,
A charmer nos ennuis toujours ingénieufe ,
Dore-par fes rayons les nuages charmans,

37° Qui verfent fur nos jours de trompeurs agréraens.

Epitre II.
Satisfait de fes goûts, content de fa fcience; 
Chacun a pour foi-même un œil de complaifancc. 
Feuilletant nuit & jour des Volumes poudreux , 
Dans un réduit obfcur le Sçavant eff heureux ;

375 L’Ignorant affranchi d’un travail fi pénible,
Dans un lâche repos trouve un plaifir fenfiblef 
Regardant l’avenir avec tranquilité,
Le riche de fon bien fait fa félicité ;
Raffure par les foins que prend la Providence ’

380 Le Pauvre vit content malgré fon indigence. ’
01 1 Aveugle danfer ; fe plaint-il que fes yeux

Soient pour jamais fermés à la clarté des Cieux ? 
Vox le Boiteux qui chante ; en eft-il moins tranquille,- 
Quoiqu a former des pas fon pied foit moins agile ?

3 85 Dans les vapeurs du vin le Mandiant eft Roy,
Et le fot en tout teins vit fatisfait de foy.
Le Cbitnifle ébl„i Je for vok en f 
Prend pour réalité ce t,„i „•»» .
Et meme en déplorant fon deftin rigoureux,

3Po Dans le fein de fa mufe un Poète eft heureux.
ar tout où du bonheur on regrette l’abfence, •

Ne voit-on pas voler la facile efpérance ? '
Du fecourable orgueil les foins compatiffans

anquent-ils de remplir le vuide du bon fens ?
3:9j La fubite lueur de la raifon févére,

Vient-elle diffiperune aimable chimère ?
Vxent-elle nous priver d’un plaifir impofteur,
Un autre au même inftant renaît dans notre cœ„r

Iij



Eft-il deftin fi trille, état fi miférable,
'400 Que le fecours du tems ne rende fupportable ?

'Regardez des humains le grand Confolateur,
L’orgueil , leur préfenter fon fecours enchanteur. 
Voyez la paillon convenable à chaque âge,
Pour regner fiir nos cœurs nous attendre au paflage ,

405 L’efpérance eft confiante à marcher fur nos pas ,
Sans même nous quitter à l’heure du trépas. 
N’offre-t’elle à nos yeux qu’une confufe image 
Du bonheur que le Ciel nous deftine en partage ?
Cet objet confolant nous occupe toujours ,

410 répand des douceurs fur nos plus trilles jours.
Notre ame en fes defirs inquiète , égarée,
Par les liens du corps triftement relferrée,
Dans un doux avenir, fe repofe , s’étend ,
Et jouit en effet du bonheur qu’elle attend.

j Dans les biens & les maux que le Ciel nous dilpenlè
Rçconnois fa bonté , fa jufte Providence.
Nos vices , nos défauts, l’orgueil, la vanité, 
Tournent fotivent au bien de la fociété.- 
Cet amour naturel qu’on reffent pour foi-même ,

’410 N’eft-il pas un préfent de la bonté fuprême ?
Par les divers befoins que l’homme éprouve en lui,
Il mefure, prévoit, foulage ceux d’autrui.
Adore donc le Ciel, fupporte ta foiblelfe,
Et jufqu’en ta folie admire fa fageffe.

Fin de la deuxième JEJitre.

îoo Essai sur l’Homme.' ror
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ESSAI
SUR L’HOMME-

EPITRE TROISIEME.

E vi en s , il en eft tems, de ton erreur 
profonde ;

Apprens, homme borné, que le Maître du 
monde, ■

1

io

Sans jamais s’écarter de fon premier deffein, 
Par differens moyens tend à la même fin.
Au milieu des tranfports de l’ardente jeuneife, 
Dans l’orgueil faftueux qu’inipire la richeffe ; 
Dans le fein du bonheur, ou de l’adverfité, 
Sois frappé nuit & jour de cette vérité.

Confîdére le monde , il eft aux yeux du Sage 
Delà lociété la plus parfaite image;
Voi ces chaînes d’amour, ces liens préparés 
Pour réunir entr’eux des êtres féparés.
Au premier mouvement que reçoit la matière, 
Voi du fein du cahos éclater la lumière,
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Chaque atome ébranlé courir pour s’embraffer ; 
S’attirer tour à tour, s’unir, s’entrelaffer. 
l’Univers eft formé; la puiifance infinie 
Répand dans la Nature un principe de vie;
Les êtres animés par ce fouffle divin,

îo Se portent de concert vers une même fin.
Sans jamais s’écarter de la loi qui les prefte,
Pour le bien général chacun d’eux s’intérefle.
Tu vois les végétaux devenir l’aliment 
U es êtres que le Ciel doua de fentiment ;

aÿ Mais ceux-ci par leur mort changent-ils de nature? 
Ils vont aux végétaux fervir de nourriture.
U n eft rien de durable, & tout être à fon tour , 
Sort du néant, y rentre , & reparaît au jour.
Rien n eiî indépendant, mais toutes les parties

3° Se rapportant autout, au tout font afforties.
L ame de l’Univers , leur force & leur foutien,
Entr elles les unit par un même lien.
I- Homme prete a la Brute un focours falutaire,
Et la Brute a fon tour al Homme eft néceflaire ;

3 J Tout donne , tout reçoit ici bas du fecours ;
Et le foible & le fort l’un à l’autre ont recours.
Cette chaîne fe fuit ; répons, où finit-elle ?
Qui peut t’en informer ? La puiflance immortelle.

Homme préfomptueux, quelle erreur te féduit ?
•4° Crois-tu que pour toi feul l’Univers foit produit ? 

Dieu a a-t il travaille que pour ta nourriture-,
P pur ton amufement, ton bien ou ta parure ?

ï«4 Essai sur l’Homme.'

Pour foulagerta faim , la main qui dans les champs, 
Engraifle des agneaux les troupeaux bondiffans,

45 Leur donne comme à toi les befoins de la vie ;
Et de gafon pour eux embellit la prairie.
Crois-tu que pour toi foui formant de doux concerts 
Le tendre Roflignol fait retentir les airs ?
Il cède aux doux tranfports de l’ardeur quile preffe,

jo II chante fos plaifirs, il chante fatendrefle.
Ce fuperbe Courfierqui docile à ta voix,
Marche pompeufement fous un riche harnois,
Et fenfible aux beautés qu’il tient de la nature 
Et partage avec toi l’orgueil de fa parure.
Crois-tu que pour toi foui tant de grains différeras 
Couvrent de leurs tréfors la furface des champs ?
Les oifeaux avant toi revendiquent leur proie ,
Et jouiffent des dons que le Ciel leur envoie.
Eft-ce encor pour toi foui qu’en la riche foifon

'£o Les rayons du Soleil font jaunir la moiffon?
Pour prix de fos travaux ta main reconnoifiante 
En diftribue au Bœuf une part abondante 
Mais combien d’animaux rebelles à tes loix,
Qui dédaignant le joug , habitent dans les bois !

6 î Arbitres de leur fort, fans travail & fans peine ,
Iis vivent malgré toi des fruits de ton domaine.

La Nature attentive à leurs juftes befoins,
Entre tous fos enfans a partagé fos foins.
Un Roi dans les hivers s’arme de la fourure i

7° Qu’à Four? contre le froid a donné la nature.

Epitre III. ïoj
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A pris un tendre foin de partager entr’eux 
ioo Ce qui pouvoir les rendre auili parfaits qu’heureux,,

IJ leur donne un attrait, une régie certaine,
Dont l’infenfible effort au bonheur les entraîne-,
Elle les porte toujours à remplir leur deftin,
Soit par réflexion, foit même-fans deffein.

io$ Si par l’heureux iècours d’une main invifîble,’
La Brute dans l’inftinâ trouve un guide infaillible 9 
Qu’a-t’elle à defîrer ? Voudrois-tu qu’un Doâeur 
Lui diâât des leçons, devînt fon conduéleur ? 
Laraifon efl pour l’Homme un ferviteur habile

110 Mais un ferviteur froid, parefleux ,indocile;
Il le faut appeller dans les preffans befoins ,
Pour forcer fa lenteur à nous donner fes foins. 
L’inftinâ fans ceffe agit, prefle, avertit, excite ;
Et pour fe préfenter, n’attend pas qu’on l’invite ;

Il J II ne manque jamais, il eft pour tous les tems ;
La raifon ne nousfert que dans quelques inftans» 
L’inftinâ fans héfîter prompt, docile & fidèle ,
Va droit au but marqué par la caufe éternelle ;
De ce but laraifon libre de s’écarter ,

iïo Sort de l’ordre preicrit, ofe lui réfifter.
Envain de laraifon tu vantes l’excellence,'
Doit-elle fur l’inftinâ avoir la préférence >
Entre ces facultés quelle comparai fon ?
Dieu dirige l’inftinâ , & l’homme la raifon.

I2J Sans jamais les tromper, quelle lumière sûre 
Apprend aux animaux à trouver leur pâture »

107
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A choifir'Ie remede, à lailfer le poifon,
A changer de demeure en changeant de faifon ;
A prédire le vent, les frimats & l’orage ?

930 A rélîlleraux flots qui battent le rivage ?
A former en commun de folides travaux,
Pour établir en paix leur féjour dans les eaux?
Sans réglé & fans compas, qui montre à l’Araignée i 
A tracer avec art une toile alh'gnée ?

35 Moivre parlefecours de divers infirumens,
Met-il plus de juflelfe, & d’ordre dans fes plans ?
Qui montre tous les ans à la prudente Grue 
A chercher dans l’hiver une terre inconnue j 
Quipréfîde au confeil, oùl’onfixe le jour

Î40 Etl’mfiant du départ, & celui du retour?
Le moyen d’étre heureux fans fortir de foi-mêmea

Chaque Etre l’a reçu de la bonté fuprême.
Mais le bonheur du tout étant le grand objet,
Que Dieu s’eflpropofé dans tout ce qu’il a fait ;

I4Î Du befoin mutuelle concours nécelfaire
D’un bonheur réciproque eft la fource ordinaire,
Cet ordre unit entr’eux tous les Etres divers 
Deftinés à peupler cet immenfe Univers,

R E M A R OJJ E S.

C ^ref" 1‘ fi^rt ¿e divers inftrumerisr 
M. de Moivre eft François d’origine . & très-connu en An- 

ard ’ VA? Ae ? J”"“ Par 13 Profonde connoiflance-
médu c^

E P I T R E III. io£

La Nature y produit par là flamme féconde
150 L’efprit vivifiant qui conferve le monde.

L’attrait eft général, l’Homme , les Animaux
Qui vivent dans les bois, dans les airs, dans les eaux;
Commencent par s’aimer d’une ardeur naturelle :
Mais bientôt cette ardeur devenant mutuelle ,

15 J Chaque fexe pour l’autre éprouve un feu commun,
Qui les réunilfant, des deux n’en forme qu’un.
De ce fécond amour un autre prend la place,
Us rranfmettent leur fang, ils s’aiment dans leur race 
Les Bêtes, les Oifeaux par cet amour poulies

160 A fervir leurs petits fe montrent emprefîes.
La mere les nourrit, & plein de vigilance 
Le pere prend fur lui le foin de leur défenle.
Sont-ils devenus grands , ces nourrilfons fi chers ?
Us courent habiter les bois, les champs, les airs.

16 $ L’inftinft s’arrête alors , le pere ni la mere
Ne reconnoilfent plus cette troupe étrangère ;
Sitôt qu’à leurs petits leurs foins font fuperflus,
Les nœuds qui les lioient pour toujours font rompus.'

Mais des trilles humains les maux & la foiblelfe,
170 Une enfance fans force , une infirme vieillelfe ,

Leurs rapports mutuels, leurs diftérens befoins 
Demandent plus d'égards , exigent plus de foins.
Ces foins multipliés augmentent la tendrelfe,
L’un à l’autre à l’envi fe lie & s’intérelfe ;

s 7 y La raifon & le tems nous montrent chaque jour 
A reflérrer ençor les nœuds de cet amour.
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Si Je penchant an mal ælIn cáté nous ,
De l’autre la raifon an bien nous détermine ;
L’intérêt fécondé parles réflexions

î8o Fait naître les vertus au fein des paillons ;
Des befoins fatisfaits naît la reconnoiflânce ;
A I amour naturel Ce joint la bienveillance ;
Ces tendres fentimensgravés au fonds du cœur, 
Desperes aux enfans tranfmettent leur douceur.

185 A peine ces derniers en prennent l’habitude ,
Que déjà leurs parens dans la décrépitude,
Viennent leur demander foibles & languiflâns,
Les foins qu ils ont pris d eux dans leurs plus jeunes ans 
Nous rappelions alors le tems de notre enfance,

V° L’efprit dans l’avenir porte fa prévoyance 
Et le fils à fon pere accorde des fecours ,
Qu’il attend pour lui-même â la fin de fes jours.
Les fervices reçus, joints à ceux qu’on efpere ,
Sont ainfi des Humains le lieu ordinaire ;

W Et de tous ces motifs le mélange divers 
Les porte à concourir au bien de l’Univers.

Croyez-vous que forti des mains de la Nature ,
L Homme marchant (ans frein, erroit à l’avanture ! 
Dieu même en cet état étoit fon conduâeur,

zoo Eclairoit fon efprit & dirigeoit fon cœur.
L amour propre régnoit, mais fournis & tranquille 
Du bonheur mutuel il étoit le mobile.
Sans le fecours des Arts par l’orgueil inventés 
La Nature etaloit les naïves beautés*

Epitre III.

zo; Avec les Animaux l’Homme d’intelligence,
A l’ombre des forêts vivoit en alfurance.
On ne le voyoit point enfanglanter fa main ,
Pour défendre fon corps du froid ou delà faim ;
La terre fans travaux, fans foins & fans culture

no Leur donnoit même lit & même nourriture ; 
L’Homme & les Animaux réunifiant leurs voix,
Pour louer leur Auteur s’aflembloient dans les bois ; 
Ces bois étoient leur Temple, un culte (ànguinaire 
N’en deshonoroit point l’augufle Sanâuaire ;

nf L’or au fein de la terre ignoré des Mortels,
N’éclatoit point alors jufques fur les Autels;
Sans fafte , (ans éclat, le Prêtre irréprochable,
Par fes (èuls vertus s’y montroit refpeélable ;
Le Ciel gouvernoit tout en Maître univerlèl,

üo Et par tout fignaloit ion amour paternel.
L’Homme fur la nature exercoit fon empire ,
Pour y maintenir l’ordre & non pour le détruire.

O ! combien différent, & de goûts & de mœurs, 
L’Homme dégénéra de (es premiers Auteurs !

ai? Il remplit de terreur l’air, les mers & la terre ;
Aux foibles Animaux il déclara la guerre.
Tantôt leur meurtrier , & tantôt leur tombeau,
Il fe couvrit les yeux d’un coupable bandeau ;
Aux cris delà nature il devint infenfîble;

xj o Lefang n’eftfaya plus fon courage inflexible ;
Cruel aux Animaux , injufte pour les liens,
Avec fon innocence il perdit tous fes biens.

iiï



De ee luxe effréné 1 affteufo tyrannie ,
Par un juñe retour fut aufli-tôt punie.

23J La fièvre , la douleur , une foule de maux 
Sortirent a 1 envi du iang des animaux.
De celang étranger la fougue impétueufe 
Mit dans les paillons une ardeur fiirieule ;
Et malgré lès remords dans le crime affermi,

14° L Homme trouva dans l’Homme un farouche ennemi. 
La Nature indignée alors (è fit entendre ;

» Va, malheureux Mortel, va, lui dit-elle, apprendre 
35 Des plus vils Animaux , i’indufirie & les foins 
3) Qu’exigent ta foiblefle & tes divers befoins.
31 Va parcourir les bois ; que les Oifeaux t’inftruifent 
3> Et te montrent les fruits que les buiïfons produifent. 
3> Obferve dans les champs les pas des animaux ,
» Leur inftinét t’apprendra l’art de guérir tes maux.
3> Voudrois-tu des iàifons braver l’intempérie ,

£5° 3? De l’Abeille en fa ruche imite l’induftrie ;
33 Que la Taupe t’apprenne à labourer les champs ;
3) Que l’exemple du Vers forme des Tifférans.
33 Vois-tu le Nautilus fans rame,fans bouffble,
□3 Sur le vafle Océan conduire la gondole ,

REMARQUES.
Vers 253. [ Vois-tu le Nautihis fans rame, fans bonffele. ]

C’eft un petit Foiflbn, dit l’Auteur, qu’Oppien.Liv. 1. décrit en cette maniere : Il renverfe fa coquille qui reflembleau 
corps d’un Navire , & nage fur la furface de la mer; il éleve 
en l’air deux de fes pattesqui lui tiennent lieu de mâts : en
tre ces deux pattes eft une membrane qu’il étend en forme 
dévoilé; &il fe fert de fes deux autres pattes, comme de 
.deux ram.es. On voit communément ce Poiffon dans la Mé
diterranée, Qu’il

ïïl Essai sur l’Homme.
EpitreIII. 11 î.

j 33 Qu’il te montre à voguer fur l’humide élément,
33 A maîtrifer les flots, à profiter du vent.
33 Ici les Animaux par des régies certaines,
33 Conftruifent avec art des cités foûtertaines ÿ 
33 Là bâtiffant en l’air des arbres flotans ,

260 33 Ils fçavent fe parer de l’injure du rems.
3) De leurs fociétés les différentes formes ,

33 Toujours à leurs befoins te paroîtront conforme;,
33 T’apprendront, mais trop tard, quelles heureufes loix 
s. Font la félicité des Peuples & des Rois.
„ Tu vois de la Fourmi la fage république ;
33 L’Abeille offre à tes yeux'un état monarchique"
33 Compare leur génie & leur gouvernement ;
33 L’une pour le public toujours en mouvement ?
33 Enrichiifant les liens, elle-même enrichie ,

170 33 Poflede l’art d’unir l’ordre avec l’anarchie»

R E M A R E S-

Vers l66.( ” L'Abeille offre à tes yenxstn état rnonarchïqtîe.}
On a voulu nous faire regarder les fociétés des Abeilles com
me l’exemple du parfait gouvernement monarchique, com
me fi toujours conduite par un Chef, par un Roi , elles ne’ 
travailloientaux différens ouvrages aufquels elles s’occupent, 
que pour exécuter fes ordres. On a vanté leur admirable fub- 
ordination. Tout ce que nous fçavo'ns pourtant, c’eft qu’elles 
travaillent en commun avec beaucoup d’induftrieà différens 
ouvrages. Leur Roy eft devenu une Reine, & enfuite plu- 
fieurs Reines ou femelles que nous fçavons être prodigieufe- 
ment fécondés ; mais affinement , nous ignorons fi elles don
nent des ordres h tant ¿’Ouvriers , rien ne conduit à le 
penfer, malgré tout ce que nous en a rapporté le plus-grand’ 
des Poètes Latins. Reaumur, premier Mémoire pont ftrvir à 
i'E-ifltire des Infeffcs ,

K



5) L’autre quoique foumife aux volontés d’un Roi, 
»N’eneft pas moins heureufe & moins libre chez foi 5, 
3> Contente dans le fond de fa chere cellule,
33 Elle jouit en paix des biens qu’elle accumule.

27 î >1 Grave dans ton efprit les immuables loix,
3) Qui mettent à couvert leur état & leurs droits ;
» Loix, qui de la Nature ont les fceaux refpeétables, 
3) Loix, que l’arrêt du Ciel rendit irrévocables.
3> fa frivole raifon pour régler les Humains,

280 33 En vain multipliera fes decrets incertains,
33 Erivain contre la fraude armera la Juftice,
33 Tu verra fous ion nom triompher la malice 
3) Et viâime des Loix & de fon Défenfeur ,
33 Le Pauvre fuccomber fous le riche opprefleur.

285 >3 Va cependant, Mortel, fans Loix, fans régies sûres 
33 Va foumettre à ton joug toutes les Créatures 5 
>3 Et que le plus habile attirant tout à lui,
33 Commande à fos égaux & leur ferve d’appui ;
33 Que fçachant adoucir leurs mœurs encor fauvages j

ipo >3En leur portant des arts les divers avantages,
33 II foit par les bienfaits que répand (à bonté ,
33 Obéi comme un Roi, comme un Dieu refpeélé.

Par ces mots la Nature excita l’induftrie,
Et de l’homme féroce enchaîna la furie.

2515 On vit de toutes parts s’élever des cités ,
Et les Mortels s’unir par des fociétés.
D’un Etat commençant la police nouvelle 
Aux Peuples fes voiflas fert bientôt de modèle $

U4 Essai sur ¿’Homme;

Et tous deux à l’envi s’augmentant chaque jour,
J00 Us s’unifient entr’eux par crainte ou par amour.

L’un offre-t’il aux yeux l’agréable & l’utile ,
Le Soleil y rend-il la terre plus fertile ?
L’autre eft-il arrofé de paifibles ruiffeaux,
Voit -on dans ces vallons abonder les troupeaux ?'

30$ Chacun d’eux attiré par cette douce amorce,
Contre l’Etau voifîn veut employer la force.
Le jour de la raifon leur défille les yeux, tt 
Et bannit de leur cœur ces tranQorts odieux ;
Ce qu’ils alloient ravir par la force des armes ,

310 Ils l’obtiennent bientôt fans combats, fans allarmes.. 
D’un commerce réglé les retours allurés ,
Leur apportent chez eux ces biens fi defirés.
L’intérêt fàtisfait, la paix eit rétablie ;
Chacun à fon voifin de plus en plus fo lie»

315 Dans ces jours où régnoientles mœurs ,1a bonne for,, 
Où la pure Nature étoit l’unique Loi ,
Où le cœur s’exprimant fans art & fans contraintes 
Découvrait fon amour & fans honte & fans feinte ,, 
Dans ces jours fortunés l’union & la paix

3 to Avoient pour les Humains d’invincibles attraits..
Les Villes, les Etats prirent ainfi nailfance.
Arbitre de fon fort, & dans l’indépendance 
L Homme ignoroit encor ce pouvoir redouté ¡g 
Qui dans les mains d’un feu! place l’autorité..

3 *1 Mais bientôt ce pouvoir devenant néceflaire ,,
Oh chercha dans un. Roi moins un maître qu’un pem.

K-ij
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Un Mortel généreux, par fes foins, fa valeur;
Du Public qu’il aimoit faifoit-il le bonheur ? 
Admiroit-on en lui les qualités aimables

33° Qui rendent aux enfans les peres refpeâables;
Il commandoit fur tous, il leur donnoit la Loi,
Et le pere du peuple en devenoit le Roi ?

Jufqu à ce tems fatal , feul reconnu pour maître 
Tout Patriarche étoit le Monarque, le Prêtre,

3351 Le Pere de FEtat qui fe formoit fous lui,
Ses Peuples apres Dieu n’avoient point d’autre appui ; 
Ses yeux étoiënt leurs Loix, fa bouche leur Oracle » 
Jamais fes volontés ne trouvèrent (Fobftacle ;
De leur bonheur commun il devint l’inftrument;

34° Du fiilon étonné fortit leur aliment.
Il leur porta les Arts, leur apprit à réduire 
Le Feu , l’Air, & les Eaux aux Loix de leur empire J 
Fit tomber à leurs pieds les habitans des Airs ;
Et tira les Poiflons de l’abîme des Mers ;

345 Lorfqu’enfin abattu fous le poids des années ;
U s’éteint & finit fes longues deftinées ;
Cet Homme comme un Dieu fi long-tems honoré; 
Comme un foible Mortel par les Gens eft pleuré» 
Jaloux d’en conferver les traits & la figure,

3 yo Leur zélé induflrieux inventa la Peinture.
Leurs Neveux attentifs à ces Hommes fameux ;
Qui par le droit du iâng avoient régné fur eux , 
Trouvent-ils dans leur fuite un Grand, un premier Perd 
Leur aveugle relpeél i’adpre .& le révéré.

II<? ■ Essai sur i’Homme;

5 Cependant, la raifon venant leur retracer;
Que la Terre & les Cieux avoient dû commencer;
Ce principe certain confervé d’âge en âge ,
Apprit à diftinguer l’Ouvrier de l’ouvrage ;
Mais un feul Ouvrier fans égal, fans adjoint :

jdo En admettre plus d’un, c’eft n’en admettre point. 
Avant que l’efprit faux , rebelle à la lumière,

De ce dogme confiant eût franchi la barrière, 
L’Homme ufoit des préièns dont le Ciel eft l’Auteur J 
Sans jamais y trouver un piège féduâeur.

36$ Loin de regarder Dieu comme un Maître févére;
Il le voyoit toujours fous l’image d’un pere »
L’amour de fes devoirs étoit fa feule Loi,
Et par ce feul amour il lui marquoit là foi-.
Le droit Divin étoit le droit de la Nature

370- II préfentoit à tous une lumière pure.
De l’Etre fouverain ils n’appréhendoient rien 3;
Us ne voyoient en lui que le fouverain bien.
Ces deux puiflans relforts, la Foi, la Politique » 
Rouloient également fur un principe unique i

37 J Elles avoient pour but d’unir dans notre cœur 
A l’amour des Humains l’amour du Créateur.

Quel barbare Mortel à des âmes efclaves,
A des Peuples captiFs dans de dures entraves ». 
Enfeigna le premier malgré l’ordre commun,

380 Que tous en général n’étoient faits que pour un i 
Enorme opinion ! exception cruelle 
,/âux points les plus précis de la Loi naturelle 1
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Tu renverfes le Monde, anéantis les Loix,
Enfantes les Tyrans, & dégrades les Rois.
De la fureur aveugle à l’injuflice unie ,
Dans le trouble & l’horreur naquit la tyrannie. 
Bientôt pour affermir fa domination,
Avec elle parut la iùperftition ,
La cruelle employant fon zélé fanatique ,

39o S’étendit à l’abri du pouvoir deipotique,
Erigea lâchement les Conqtiérans en Dieu,,
Et courba leurs Sujets tous un joug odieux.
Elle les aflêrvit aux plus folles chimères,
Fabriqua de fes mains des Dieux imaginaires ,

$ Dieux foibles, Dieux changeans, injuâes, emportés j, 
Jouets des pallions, amis des voluptés ;
Formés par les Tyrans , ils en eurent les vices ,
Et de leurs noirs forfaits devinrent les complices. •

L’amour propre, effréné, voulut tout envahir ,.
Du jufle & de l’injufle habile à fe lervir ,
Il-fournit fes égaux à des Loix arbitraires,
Fit valoir pour luifeuldes droits imaginaires ,, 
S’empara des honneurs , des biens & des plaifirs 
Et le crut tout permis pour Hâter fes delîrs,

4°J Mais ce même amour propre eft la première caulè 
Des digues qu’à ion cours la politique oppofe..
Si l’objet que je cherche avec emprelfement ,
Les autres comme moi l’aiment uniquement,.
D’un bien dont cent Rivaux veulent la jouiflancey!

¡il© Je voudrois vainement flater monefpérancej,^

Ii8 Essai sur l’Homme.
. *

Des prières, des pleurs , un impuilfant couroux 
Pourront-ils me fauver de leurs efforts jaloux ?
Au défaut de la force une coupable adreffe ,
Pour enlever mes biens emploiera la finelfe;

41 j Ainfî la raifon veut que pour ma sûreté,
Je louffre que la Loi gêne ma liberté.
L’intérêt eft égal, alors chacun conlpire 
A garder de concert ce que chacun delîre J 
Pour leur propre avantage à la vertu forcés

410 Les Rois mêmes, les Rois furent intérefles,
A régner par douceur, & non par violence ,
A régler les delîrs de l’avide puiflance,
Et l’amour propre Ht un habile trafic 
Du bien particulier contre le bien public.

41J Alors le Ciel forma des Hommes magnanimes J 
Poètes, Orateurs , Philofophes fublimes ;
Les uns pleins de relpeél pour la Divinité 
Les autres par amour de la fociété,
Trouvèrent cette Foi, cette Morale pure ,

43° Que leurs premiers Auteurs tenoient de la Naturel 
Ils marchèrent au feu de fon ancien flambeau,
Trop lâges pour vouloir en chercher un nouveau 3 
Cherchant du Créateur à rétablir l’Ouvrage,
Ils en tracèrent l’ombre au défaut de l’image.

43 J On dût à leurs avis ces falutaires Loix,
Qui règlent le devoir des Sujets & des Rois ;
Ils leur apprirent l’art d’ufer de leur puiflance,
Et fans trop de rigueur, & fans trop d’indolence 3

E pitre III. 'ïr^
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Malgré l’ordre inégal & des biens & des rangs £
44° Ils lièrent entr’eux les petits & les grands.

Un feul eft opprimé ; des rapports infaillibles 
Rendent à fon malheur tous les autres fenlîbles S 
D’un déferdre apparent vint un ordre réel ;
Des divers intérêts le choc continuel

44 5 Produifit de foi-même un concert agréable ,
Et l’Etat prit enfin une forme durable.
Tel eft de l’Univers l’harmonieux accord ,
Où par leur union, par leur commun effort,
Dans un ordre confiant les differentes caufes

45° Aux deffeins du Très-Haut ramènent toutes chofe3.' 
Sans pouvoir fe foufiraire à lès preffantes Loix, 
Hommes, Anges, Animaux, Maîtres, Efclaves, Rois ’ 
Courent au même but, d’une vîteffe égale ,
Et fervent de concert à la fin. générale.

Que les fpéculatifs-recherchent follement,
Quel plan eft le meilleur pour le gouvernement.

Tel qu’il foit, le meilleur, c’eft le plus équitable j.
Et dont le bien public eft l’objet immuable.
Laiflons les faux zélés dans leur prévention }

4ée Parler aveuglement de la Religion.
Tout ce qui contredit cette fin principale 
Que Dieu fe propofa- pour fa Loi générale,.
Porte vifiblement l’empreinte de l’erreur ;
Mais la Religion, qui corrigeant le cœur,.

4^5 Seule procureà l’Homme un bonheur véritable J
Ayant Dieu pour Auteur,. e£t feule refpeélabie.

L’Homitfî

E? ITRE III. lil
L’Homme ainfi que la Vigne abefoin de fupport, 

11 lui faut des liens pour le rendre plus fort.
Comme ces Peux du Ciel, ces Planètes brillantes ,

47° Qui roulant fur leur axe en leurs marches confiantes ; 
Du même mouvement, qui fubfîfte toujours,
Vont au tour du Soleil, continuer leurs cours;
Ainfi par des rapports réels, mais infenfîbles, 
Quoiqu’oppofés entr’eux, cependant compatibles ;

47 j L’Homme éprouve en fon cœur deux mouvemens divers 
Dont l’un tend à lui-même & l’autre à l’Univers.
Par l’ordre merveilleux qui régne en fes parties,
Qui pour la même fin les tient affuj éties,
L’amour propre & l’amour de la fociété ,

4Î0 Tous deux de même efpéce, ont même utilité.

jF/» de la troifîème Epitre
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SOMMAIRE-

DE la nature & de l'état de 
l’Homme , par rapport au bon
heur. Qu’efi - ce que le bonheur ? Il a 

été mal défini par les Philofiphes. Tous 
les Hommes tendent tous également au 
bonheur, & tous peuvent également y 
atteindre. Dieu gouverne par des Loix 
générales, & non par des Loix par
ticulières ; il veut que le bonheur fioit 
égal. Pour être tel, il doit fie trouver 
dans la fiociétê, parce que tout bonheur 
particulier dépend du bonheur général. 
L’ordre, la paix3 & le bien de la fiociété 
demandent que les biens extérieurs fiaient

SOMMAIRE, 12^ 
partagés inégalement entre tous les Hom
mes. Le bonheur ne confifie donc point 
dans ces, fortes de biens. Malgré cette 
inégalité s la Providence } par le moyen 
de la crainte ou de l’efipérance 3 fiçait 
rendre tous les Hommes également heu-

E"n ^oi confifie le bonheur de 
i Homme comme individu. J ufiqu d quel 
point fion bonheur efi-il compatible avec 
l'ordre général de l'Univers ? il eft in- 
jufie d'imputer d la vertu les calamités 
qui ne font qu’une fuite des Loix géné
rales de la nature. Combien il efi dérai- 
fionnable d'attendre que Dieu change 
l’ordre des Loix générales en faveur de 

quelques Particuliers î Nous ne pouvons 
connoitre ici précifiement quels font les 
gens de bien; mais tels qu'ils fioient fils 
doivent être à tout prendre 3 certaine
ment les plus heureux. Les biens exté- 
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124 SOMMAIRE.
rieurs ne font pas une vraie récompense, 
ils font fou vent incompatibles avec la 
vertu j & fouvent ils la dêtruifent. Ils 
ne peuvent rendre heureux un Homme 
fans vertu. Preuve de détail, richejfes 9 
dignités} naiffance , grandeur s renom
mée 3 talens fupérieurs. Les Hommes 
font malheureux avec la pofîejfon de 
tous ces biens. La vertu feule conflit ue 
un bonheur, dont l’objet eft univerfel 
& éternel. La perfeélion du bonheur 
conflfle dans l’amour de Dieu & dans 
l’amour des Hommes. Récapitulation 
des principes renfermés dans les quatre

ESSAI 
SUR L’HOMME-

ENTRE ^UAT RI E’ ME.

¡1 Bonheur, le mobile & la fin de tout 
Etre !

Sous quel nom aux Humains, te ferai-je 
connoître ?

Tranquillité , douceur, plaifir, contentement, 
Charmant je ne fçai quoi, qu’un lêcret fentiment,

5 Qu’un foupir éternel inceflamment appelle !
Toi dont l’efpoir fiateur dans leur courlê mortelle, 
Endurcit les Humains contre les coups du fort ;
Qui leur fais fans pâlir envilager la mort.
Objet fixe & changeant, dont les Fous & les Sages

:o Se forment tour à tour de confufes images;
Qui toujours prêt de nous, trompes notre defjr,
Et fuis dans le moment où l’on croit te faifitî 
Plante qui dans les Cieux as pris ton origine,
Si portée ici-bas par une main divine ,

L üj
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J 5 Tu juges des Mortefe dignes de t’élever
i.-nous, en quel climat ils peuvent te trouver, 

Lft-ce aux rayons trompeurs d’Hne cour op„Iente- 

Vi on voit s épanouir ta beauté raviffante F 
ors-tu des lieux profonds, qui dérobent aux yeux

10 Ue 1 or , du diamant, les tréfors précieux ?
Peut-on dans les tranfports d’une levante yvreffe 
Te trouver fur les bords qu’arrofe le Permefle ?
Ou doit-on te chercher à l’ombre des lauriers,
Que la gloire promet aux travaux des Guerriers ?
o 6 S i°nt lgS ChampS heureux où tu te Pki* à naître. 
Que s ont les trilles lieux où tu crains de paraître! 
Quand pour te voir fleurir nous travaillons en vain, 
Accufons la culture & nonpas le terrain.
Le plus affreux féjour, le lieu le plus tranquille,

3 o Au bonheur tour à tour peuvent fervir d’afile.
Ou l’on ne doit jamais le voir & le goûter,
Ou par tout fur nos pas il doit Ce préfenter.
L or, ce grand fédudeur fur lui n’a point d’empire, 
Le mente lui plaît &Ia vertu l’attire ;

3 ? S’il dédaigne des Rois la fafiueufe cour,
Il a chez toi, Milord, établi fon féjour.

Au foüde bonheur quel chemin peut conduire ? 
Philofophes fameux, daignez-nous en inftruire !
Mais vous ne débitez que fonges incertains,

4o L’un veut que je me livre à fervir les Humains ;
L autre veut qu’en focret une vie inutile 
Me rende fans emplois fatisfait & tranquille.

Epitre IV.

Celui-ci moins fenfé me répond vaguement,
Qu’il place le bonheur dans le contentement ; 
Celui-la du plaifir efclave volontaire,
Le croit pour le bonheur un fecours neceflaire ;
Un autre condamnant jufqu’ait moindre defir,
Croit qu’en vivant fans peine on vît avec plaifir. 
Honteux égarement ! trop aveugle ignorance !

fo Jamais du vrai bonheur ils n’ont connu l’eflence. 
D’autres doutent de tout, & par un fier dédain 
Refufent de chercher un bonheur incertain.

De ces guides trompeurs fuyez la route ob- 
fcure,

Et fui vez conftamment les pas de la Nature, 
i J Oui, fur tous les efprits & fur tous les états,

Le bonheur fait briller fes folides appas.
Au gré de nos defirs il s’offte de lui-même,
Et dédaigne toujours ce qui tend à l’extrême ;
Qui pofféde un fens droit, qui pofléde un bon

cœur,
g0 A dans fon propre fonds la fource du bonheur. 

Chacun fe plaint du Ciel, & follement l’accufe 
De prodiguera l’un ce qu’à l’autre ilrefufo ;

- La raifon eft pour tous, & ce riche préfent 
Eft pour les rendre heureux un moyen fiiffifant.

'6 j Mortels, je le répété, un Loi générale 
Détermine toujours lacaufe principale :
Vous voulez que fos foins ne s’attachent qu’à vous,
Elle veut le bonheur, non d’un foui, mais de tous,

L iv
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70 Dans les dons différens que le Ciel diAribue,
Sa profonde fageffe a ce principe en vûe, 
m - Pourquoi, me direz-vous, le bonheur des Mortels

Etant 1 unique objet des decrets éternels ?
” Pourquoi dans tous les biens un inégal partage ?

7J Pourquoi ne pas donner à tous même avantage ? 
L’ordre , cetinfléxible & grand Légiflateur,
Qui des decrets du Ciel eA le premier Auteur ,
I- ordre veut que les uns brillent par la fageffe,
Les autres par le rang, ceux-ci par la richeffe,

0 Ceux-Ia par leurs talens, tandis qu’abandonnés,. 
Sans aucuns de ces dons la plupart femblent nés. 
Quiconque du bonheur connoitra la nature,
Et bravera des fens l’agréable impoAure,
Ne penfera jamais qu’il ne puiffe être heureux

5 Sans Je fragile appui de ces biens dangereux.
De l’Etre fouverain l’éternelle Sageffe »
Pour tous également agit & s’intéreffe 
Et de fes dons divers le partage inégal 
Devient le fondement du bonheur général.

jo C’eft par ce feul motif qu’elle le fait dépendre
Desfecours mutuels que nous devons nous rendre;
Et chacun attaché par ce fecretlien,
Fait le bonheur commun en travaillant au lien.
Ce mélange étonnant qui régne en la nature ,
Des Monts & des Vallons l’inégale Aruéture,
Et du chaud & du froid les contraAes divers 
Ne concourent-ils pas au bien de l’Univers i

E p r T RE ïV.

Des diAêrens états la trompeufe apparence ; 
i0° Ne met dans le bonheur aucune différence.

Il ne change jamais,, il eA le même en foi,
Dans le plus vil-fujet, & dans leplus grand Roh- 
Lorfque de l’Eternel la Sageffe infinie 
Souffla fur les Mortels un principe de vie ,

10 ) II mit en même tems dans le fonds de leur cœur- 
Un principe fecret d’où coule le bonheur.
Mais que diAribuant les biens de la Fortune,
Il en forme pour tous une maffe commune,
De cette égalité naîtroient mille debats ;

ÏI0 L’Homme feroit en proye à d’éternels combats.
S’il éA vrai qu’au bonheur tout Mortel peut pretendre 
Et que d’un juAe choix le Ciel l’ait fait dépendre» 
L’aura-t’il donc plícé dans des biens fuperflus,
Plutôt dûs au hafardqu’à 110s propres vertus i

1 A fes adorateurs la Fortune propice ,•
Diipenle fes préfens au gré de. fon caprice :
Selon qu’elle eA facile , ourebelle à leurs vœux,
Le Vulgaire les nomme heureux ou malheureux. 
Laiffons-le s’éblouir d’une fauffe apparence,

110 Le Ciel les rendégaux dans fa jufie balance.
Vous verrez les premiers par la crainte agités 
Tandis que les féconds par l’efpoir font flatés.
Les biens, les maux préfens que le Ciel leur .envoyé , 
Ne font point des Mortels la triAeffe ou la joye j

115 Mais la crainte ou l’efpoir qu’ils ont de l’avenir » 
Font toujours en fecret leur peine ou leur plaifir.
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O! quelle eft votre erreur, vils enfans de la Terre ?
O^iufques aux Cieux porter encore la guerre
* liez, & par des monts ’

J o Retracez des Géans les projets infenfés.
Ma.s d un bras immortel la foudre vengereffe ,
De vos honteux efforts confondra lafoibleffe-
Vo«e rébelEon, vos projets 3VOtrëo™’

- ? ? T CkS r°C ÊrS brulanS V0US ouvrentun cercueil.
JJ Sçachez quêtons les biens dont la nature fage ,, 

n nous donnant le jour nous procure l’ufage 
Le charme féduâeur, dont s’enivrent les Cens,
Les plailîrs de l’efprit encor plus raviffans ,

- sao c h1“'qU’dU b°nheur portent le caradére,
Sont la fanté, la paix , fo fimpIe néceffa;re_
Lorfque fur la nature on régie fes befoins,
Combien s’épargne-t’on de travaux & de foins r

hercheafumeentous points la fage tempérance, 
Un corps robufte & fam en eft la récompenfe.

4> £°Ur y°US’° Pai^u cœurdigne Fille des Cieux, 
Vous etes du bonheur le gage précieux.
La Fortune en fuivant un aveugle caprice ,
Aux bons comme aux médians peut fe montrer propice

iso o-T en7in d°nS n°US- fommes PoReffeurs;
* S ils ne font mérités, ils n’ont plus de douceurs. 

Comparez deux Rivaux dans leur pourfuite ardente, 
Des biens & des honneurs ils ont la même attente ;
L un veut y parvenir à force de vertus,
L’autre par des forfaits } qui des deux rifque plus >

Epitre IV. iÿi

ï J 5 Contemplez par le fort la vertu pourfuivie ,
Aux plusfuneftes coups fans relâche affervie;
Voyez régner le vice au gré de fes defîrs,
Triomphant dans le fein des biens & des plailîrs 
Qui des deux eft pour vous un objet refpedable ?

réo Qui des deux, dîtes-moi, vous paroît miférable ?
' Ces biens & ces plailîrs, ou vains, ou dangereux

Qui Ratent baffement l’orgueil du vice heureux -,
Où la vertu les fuit redoutant leur furprife,
Où fa noble fierté les hait & les méprife,

165 Ce mépris, cette haine empoifonne les biens J 
Dont jouit un méchant par d’indignes moyens ;
Il manque à fon bonheur de ne pouvoir prétendre 
Aux refpeéls que les bons refufent de lui rendre.

Funefte égarement ! trop aveugles Mortels,
170 Q«e vous connoiflêz mal les decrets éternels,

La vertu, félon vous, n’eft qu’un trifte avantage 
Selon vous, le malheur en eft tout l’apanage.
Tandis qu’en fes projets le vice fortuné „
A jouir du bonheur vous paroît deftiné.

I7j Quifçait fe renfermer dans de juftes limites,
Toujours fournis aux Loix que le Ciel a preforites, 
Attentif à régler fon efprit & fon cœur,
Eft dans le vrai chemin qui conduit au bonheur.

Voi Turrenne arrêté dans la noble carrière,
1S0 Par un coup foudroyant couché fur la pouffiére ;
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J’ai cru qu’il me ”eroit’nerm1iÎd’aT'e<IB ®ARYWK P’éeipité. ] 
Sarvvik aux grands Hommes donrn^î M-- le Marééhal de 
pu «l’empêcher de rendre cec homlf^ C'IC}M'P°pe’ Je n’ai 
Héros qui-a fait tant d’hohneur aux Atme's &™llTr d’Un ' 
u- dont les vertus me fnnrrl’a.,, 'tmesiX a la Religion , 
é«é chargé de prononcer fou OraifoÎf/nébre“’ qUej’av°is

SX'“ aCCKmtltm‘1^ è-frn^r inanï

Phmpr^1LevÎeftcomuténW‘' ¿e. J

lettre, de-Guerre & d’Eta^if1’ pIus Xrar>és Hommes
fir dans fa jeuneæeür> Rotnan' H
qui eft regardé par les Anrlois rnm 1 Ouvrage
ayent en ?ce genfe. il^fep~d T™ é

éAi-«ZÎBBC pafpjjjj- , P i Traité de la Re-
tres Pièces. La grande rSion PÎUÎÎeUrS au’
fon Àmbaflâfe auprès de l’Empereur bd™ ,c<1Bfe dans 
ou il commandoit une partie des Tmnn’.& d '¡S J,es lays^as 
beth avoir envoyées au fecours des Holhnd 3 Reine Elifa' 
Tolonois à jerter les yeux fur lui pou® {•™dois>eagagerent les
gne ; mais la Reine ne voulut pas lui perme tredeV 
leur bonne volonté. Elle le nomma P™ , preter a
£«& de Ramekens. Il mour=c de Xrn,eUi de F!effi'1-
Plété d’une ble/Ture qu’il reçut dans le c Î’ fe,ntImens de 
contre les Efpagnoft f Ie combat de Zutphen

probité & une droiture dignes des n?ém-grands emplois une 
jamais gagner fur lut’ d^ oyev^nT^ÎJ61"5’ 11 ?* P™

E P I T R E IV. ÏJ

¿¡3^ Parle, eft-ce la vertu qui termine leur fort,’
Ou le noble mépris qu’ils ont fait de la mort ?
•Cher Digby , digne objet des pleurs de ta patrie, 
Eft-ce donc la vertu qui t’arrache à la vie ?
Des traits les plus brillans après t’avoir orné,

?9° Comme une jeune fleur t’a-t’elle moilfonné ?
Si la vertu du fils hâta fes deftinées,
Pourquoi comblé d’honneurs & furchargé d’années.
Le pere jouit-il d’undeftin glorieux ?
Loriqu’aux champs de Marfeille un air contagieux

J?J Portoit l’affreufe Mort furies rapides ailes,
Pourquoi toujours en butte à fès flèches mortelles,
Un Prélat s’expofant pour fauverfon Troupeau , 
Marche-t’il fur les morts fans defeendre au tombeau ?

’ Pourquoi le jufte Ciel dans cette courte vie , 
ioo Qui par tant d’accidens nous eft fouvent ravie,

R E M y? R QUE S,

fufpeétes d’entretenir des correfpondances dangereuses à l’E
tat , ni en général de fe prêter à aucuns de ces artifices , que 
la foibleift ou la méchanceté des Hommes rendent néceffai- 
resà ceux qui gouvernent.il étoit verfé dans la connoilfance 
des meilleurs Auteurs Grecs & Latins-, tant Sacrés que Pro- 
phanes. 11 mourut, dit Clarendon, avec toute l’innocence de 
mœurs qu’on conferve dans la première Jeuncfle , &• avec 
toutes les connoilfances & les vertus qui ne font ordinaire
ment que le fruit d’une longue vieillefie. Clarendon, 2, fart, 
ejlbe hiliori oftke rébellion. Vol. 2,.

Vers 187. [ Cher Digby , digne objet des flettrs de ta patrie.}
11 étoit fils du Milord de ce nom qui vit encore , & qui eft 
dans une très-grande confidération ^quoiqu’il ne pofféde au
cunes Charges ni aucuns Emplois h la Cour.

Vers 197. [ Un Prélat s'expofant four fanver fin Troupeau. ] 
Henri-Xavier de Belfunce , encore aujourd’hui Evêque de 
Marfeille, & nommé en 1709,

gouvernent.il


Essai sur l’Homme.
Aux pauvres, comme à moi, préparant des fecours ; 
D une mere que j’aime épargne-t’il les jours > 
Qu'.i<e,u-a„malPUfi,nc? „„ ctangemrat 
Aux Loix de la nature en ion cours ordinaire, 
Qu’efl-ce qu’un mai Moral ? un trille égarement 
De notre volonté, qui change à tout moment.
Dieu, feul Auteur du bien en formant toute choie, 
Du défordre, Si du mai ne peut être la caufe ;
Sa Sageflè immuable en formant l’Univers,
Lailfe un mouvement libre à fes Etres divers. 
L’Homme voit dans le mal une flateufe amorce, 
L’admettant dans fon fein, il en accroît la force. 
Lorfqu’un fils en nailfant apporte un mal caché,
Fruit honteux des plaifirs d’un pere débauché ;

21 î Vous en blâmez le Ciel ; blâmez donc fa Juilice, 
Lorfqu’il permet qu’Abel, le jufte Abel périlfe.
Ne penfez pas que Dieu , comme un timide Roi, 
Changeant à votre gré là primitive Loi,

R E M A R E 5.
mïrVa. v‘ pZ>’B"e m‘re 1nej'aim' épurgne-t'il les jours.] La 
mere de M. Pope vivon encore, lorfque ces Epitres parurent-
oar là XT" I7r r âgée de 93• ans' EIle *oi‘ 
par la pieté & par Ion amour pour les Pauvres II en narlc 
plus au long dans uneEpirre en Vers , adreiTéê au céléb e 
Doiteur Arbuthnot, pièce d’auranr plu curieufe qu’elle con 
tient une Apologie des Ecrits & delà perfonnæde l’Auteur 
Il y donne auffi de grandes marques de refpefl pour la mé
moire de fon pere qui droit d’une famille noble, origina te 
de la Comté d’Oxford. Il mourut en i7,5. à l’âge de 7S ans!
Au reite, quoiqu il y ait long-rems queM. Pope Toit ivrardé 
comme le premier parmi les Poètes de fa Nation , il n’1 paê 
encore So ans , étant né en 1688. ainfi il y a jieJ d’elX 
qu il confervera encore long-tems un rang fi glorieux.

E P I T R E IV.

Pour quelques Favoris qu’il adopte & qu’il aime, 
440 De ce vafte Univers dérange le fyftéme.

Quoi ! pour céder aux cqgd’un làge infortuné,
D’un tourbillon de feu par tout environné , 
L’impétueux Ethna rappellant fon tonnerre,
Le renfermera-t’il dans le fein de la terre ?
Bethel ! lorfquel’hyvertu te fens opprefle,
Cédant à tes vertus, le Ciel fera forcé 
De fixer des faifons l’inconftance ordinaire,
Pour rendre en ta faveur l’air doux & làlutaire 1 
Sufpendra-t’il dans l’air un rocher ébranlé,

230 Parce que fous fon poids tu peus être accable i 

Ira-t’il révoquer la Loi qui détermine 
Chaque .corps à tomber du côte qu’il incline ? 
Faudra-t’il d’un vieux Temple aftailîé parles ans, 
Raffermir tout à coup les .pilliers chancellans ;

43$ Attendre que Charters / porte un front coupable , 
Et qu’en ce même inftantune vout-e l’accable î

R E M A R 0_D E S.
Vers pour céder aux cris d'un Sage infirtune.]

L’Auteur fait fans doute aliufion à la trille .fin de Pline l’An
cien. Ce célébré Naturalifte .ayant voulu examiner de trop 
prés le fameux.embrafement du Mont Velïtve,qui arriva 1 an 
79. de I. C. fut tout.à.coup enveloppé d’un tourbillon de cen
dre &de vapeurs fulphureufes qui le fuffoquérent.

Vers 225. [Eéthel ! Im-fauel'kymr tu te fins oppreffé, ] C’ait 
un Gentilhomme particulier qui vit à Londres.dnns une gran
de réputation de vertu & de probité; il ctt d’une conftitunon 
três-foihle M. Pope, dans unede.fesï.pitrcs Morales en Vers, 
le loue de ce ipn’il dittaujoicrs ce ifn’ilpeifi ,-jir de ce qu il ne 
penÇe iamais une ce qu'il doit penfer.

Ver. 2ÎS. r Attendre qneCMh.p.-ïWt',y porte mt front ccupa- 
l’ic’l EraUÇ°is Charters a peut-être été le feul homme qui ait



Que fi vous condamnez dans vos injuftes vœux,'
L arrangement d un monde où Je crime eft heureux; 
Suivons pour un momeat votre aveugle manie ,

34« Mettons dans ¡’Universplus d’ordre & d’harmonie.
J en conviens avec vous, des Hommes vertueux, 
Méritent le projet que nous formons pour eux.
De Jufles-feulement compofons un Empire
Mais dans le fond des cœurs Dieu feul a droit de lire;

34Î Hé! quel autre qu’un Dieu pourra nous révéler 
Ces Juftes que vos foins prétendent raflembler !
L’un croit voir dans Calvin un organe célefte ;
Comme un monftre infernal un autre le dételle.
Ce qui pour une Seéle eft une vérité,

ajo Comme un dogme trompeur parl’autreeft rejetté;

R E M À R Ojj E S.
trouvé le fecret de tromper fans jamais employer lemafque 
de la vertu & de l’honneur. A l’exception de la prodigalité 
& de rhypocriiie, il s'étoit rendu infâme par toutes fortes de 
vices ; fon extrême avaricel’avoit garanti du premier, & Ion 
impudence fans égale ne lui p.ermettoit pas de recourir au fé
cond. Etant Enfeigne en Flandres, il fut chalTé de fon Régi
ment,& banni enfuite de Bruxelles &deGand pour différens 
vols. Après avoir par fes friponneries gagné confidérable- 
ment au jeu , il le mit a prêter à groflè ufure , qu’il exigeoit 
avec une rigueur exceflîve, & fit de fa demeure une de ¡es 
mations dont le nom feul eft infâme. Enfin,par une attention 
continuelle à profiter des vices, des befoins, & des folies des 
Hommes, il amafia des biens immenfespour-un Particulier.
Il fut deux fois mis en Juftice pour crime de Viol ; mais fes 

h _ rubéfiés le mirent h l’abri de Ja févérité des Loix,& il en fut
quitte pour quelques mois de prifon. Il eft mort en Ecolfe en 

ée 62. ans, La corruption de fes mœurs l’avoir ren- 
k-f1 ?dieux> fon enterrement la Populace fe mutina, 
brifa fon Cercueil, & voulut jetter ion corps à la Voirie,
Vtjez M. Ff?e, Tniri Ethik. Epijllt,

Essai sur l’Homme.

De

E PITRE IV. 13Z

De divers préjugés nos âmes poffédées ;
Sur les mêmes fujets ont diverfes idées.
Ce qui fait mon plaifir deviendroit ton tourment ;
Le prix de ma vertu feroit ton châtiment.

* J J Les plus Sages toujours ne penfent pas de même ; 
Seroient-ils donc heureux par un même fyftême ?
Que chacun des Mortels en ait un différent,
On verroit bientôt naître un défordre plus grand.’
Tout eft bien comme il eft ; l’arrangement du Monde

âôo Prouve de ¡’Eternel la Sageffe profonde,
A Céfar criminel ce Monde abandonné ,
Au yertueux Titus ne fut-il pas donné ?
Qui fut le plus heureux? l’un dont l’ame hautaine 
Fit gémir dans les fers la liberté Romaine ;

afij Ou l’autre dont les vœux n’étoient point fàtisfaits,
S’il ne marquoit fes jours par autant de bienfaits ?

La vertu, direz-vous, froidement admirée,
À la trifte indigence eft quelquefois livrée,
Et le vice orgueilleux jouit du fuperflu.

170 Quoi ! l’abondance eft-elle un prix de la vertu?
C’eft le prix du travail ; les foins, la vigilance, 
Doivent même aux méchans procurer l’abondance 
C’eft bien la mériter , que d’affronter les Mers,
Où pour l’avidité tant d’écueils font couverts..
Le Sage eft quelquefois ami de l’indolence ,
Et d’un œil dédaigneux regarde l’opulence ;
Le feul contentement eft l’objet de fes vœux.
Mais donnons-lui dn bien, le croirez-vous heureux ?

M
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»Nonfans doute, il lui faut la fanté> la pu¡irance;
iSo » C eft-la de fes vertus la julle récompenfe.

Ajoutons, j’y confens, & puilfance & fanté ;
Qu’il ait ce qui peut plaire à la cupidité.
3) Pourquoi, me direz-vous , lui donner des limites?
J) Aux dons qu’il doit prétendre, en eft-il de prefcrites ?

185 » Voulez-vous que d’un autre il reçoive la Loi ?
» Pourprix.de fes vertus , je prétends qu’il foit Roi. 
Mais pourquoi de fes droits reflraindre l’étendue 
Aux biens extérieurs qui brillent à la vue ;
Demandez, qu’il foit Dieu, demandez qu’à íes yeux

2f>° La terre offre l’éclat & les plaiiîrs des Cieux.
Dé defirs en defirs votre aveugle manie 
Epuiièroit de Dieu la puilfance infinie.
Pourroit-elle jamais rafiafier un cœur,
Qui dans ce qu’il n’a pas veut chercher le bonheur ?

5 Lç calme d un coeur pur, les délices d’une ame ,
Qu aucun trouble n’emeutfr, qu’aucun défit n’enflamme 5 
Bonheur que l’Univers ne fçauroit procurer ,
Que tout l’effort humain ne fçauroit altérer ;
Bonheur, qui dans nous feuls doit prendre fa naiflance,

300 Voilà de la vertu la digne récompenfe.
Voulez-vous qu’en un char fait pour la vanité ,
De fuperbes Courfiers traînent l’humilité ?
Qu’à conferver nos droits la Juftice occupée.
Porte du Conquérant la criminelle épée ?

305 Et que la vérité, limpie dans fa candeur,
Se pare de la pourpre & marche avec iplendeur ;

Eîiïre IV.

Que l’Amour généreux qui défend la Patrie,
Prenant le Sceptre en main, fe change en tyrannie ? 
De ces dons la Vertu connoiffant le danger,

310 Ou les fuit, oudu moins gémit de s’en charger,
Tel qui dans fon Printems étoit plein de fageffe ,
Gâté par la Fortune a terni fa vieillefle.

Commençons par l’attrait, qui fur le cœur hu
main

A pris plus que tout autre un pouvoir fouverain;
315 La Richelfe jamais n’eut un droit légitime

De gagner notre amour, d’attirer notre eftime. * 
Des Parlemens entiers à la honte desLoix ,
Ont quelquefois vendu leur criminelle voix ; 
Maisl’eftime & l’amour,libres dans leurs fuffrages,

32,0 A la feule vertu préfentent des hommages.
Ce Mortel vertueux, dont le cœur& l’eiprit 
Le font chérir des liens autant qu’il les chérit;
Qui porte en un corps fain une ame encor plus faine, 
Le croirez-vous l’objet de la Célefle haine,

j j y Parce qu’au néceffaire étroitement borné,
A d’amples revenus il n’eft point deftiné ?

Et la honte & l’honneur font dans les mains des 
hommes ;

Ils ne dépendent point de la place où nous fommes. 
Le Ciel en divers rangs voulut nous établir,

3 3 0 Le véritable honneur eft de les bien remplir.
La fortune à juger parla feule apparence,
Entre tous les Mortels met quelque différence.

Mij

iî?

Pourprix.de


L un dans un riche habit nous montre fa fierté ;
L autre fous des lambeaux cache fa vanité.

33 5 Coiirat æ1»’ tablier l’Artifan- fe pavane ,
Le Prêtre s’applaudit dans fa longue foufane.
Un Moine de fon froc fe couvre gravement,
La Couronne eft d’un Roi le fuperbe ornement.

' Quoi s’écriera quelqu’un , le Froc & la Couronne ! 
34° Rien n’efl plus différent. Mon difcours vous étonne ;

Apprenez qu’a mes yeux les vices, les vertus,
Le Sage & l’Infenfé différent encore plus.

♦Que d’un lâche Artifan imitant labaffeffe,
Le Prêtre comme lui fe plonge dans l’ivreffe ;

34$ Qu’à l’exemple d’un Moine un Monarque indolent
M apporte a fes Confèils qu’un efprit nonchalant ;
Et le Prêtre & le R'oi n’ont rien de refpedable;
C eft un vil Artifan, un Moine méprifable.
Par Je mérité feu! on peut être élevé,

35° Tout eft bas & rampant quand on en eft privé.
L état le plusabjet, comme le rang fuprême ,
Sont les dehors de l’Homme, & non pas l’Homme même.-

Les Rois, & plusfouvent les Maîtreffes dés Rois,
Te pourront illuftrer fans raifonni fans choix.

3 ^ ü Du fàng de tes Ayeuxtu vantes la nobleffe,

Je veux qu’il ait coulé de Lucrèce en Lucrèce ;

R E M A R QJJ E S.
Vers ( Jj veux qu'il ait ceuléde Lucrèce en Lucrèce. )

Oç peut voir par ce Vers, & par plulîeurs autres du même 
Auteur,.que lesPoëfîes deDefpreaux lui font familières,

*4° Es'sai sur i’Homme.
Mais ne m’étale point leurs Titres faftueux,
11 faut me les montrer conftamment vertueux ;
Dignes par leurs travaux de vivre dans l’Hiftoire-,

jdo Si tu veux fans rougir te parer de leur gloire ,
S’ils ont vécu fans moeurs , fans courage & fans foi -,;
Le nom qu’ils t’ont laille ne parle plus pour toi. 
Vainement leur Nobleffe, où ton orgueil fe fonde , 
Remonteroit au tems du nauffiage du monde ;

jêf Çe nom qu’ils ont terni, bien loin de t’illuftrer,
Aux yeux de la raifon doit te deshonorer.
D’un cœur ignoble & bas rien n’efface les taches,
Rien ne peut anoblir ni des Sots ni des Lâches 
Et fuffent-ils iffus du premier des Talbots-,

J7° Je ne refpede point des Lâches ni des Sots.
Contemplons la.Grandeur, d’ou prend-elle naiffanc©»

Qui la fait éclater ? la valeur, la prudence.
Politiques profonds! rapides Conquérans !
L’Univers ébloui vous place aux premiers rangs.

375 Que pour en mieux juger, la raifon nous éclairé ;
Les Guerriers font marqués au même caradére,. 
Depuis ce Furieux de carnage altéré ,
Du beau titre de Grand parla Grèce honoré,
Jüqu’à ce Roi du Nord , dont la valeur extrême

3 S0 Ne fut pas moins funefte aux autres qu’à lui-meme,

R E ¡M. A R QJJ E 8.
Vers jSp.-f Et fuffent-ils iffus du premier des Talbots. )

C’eft le nom d’une des plus grandes Maifons d’Angleterre, 
d’où font fortis les Seigneurs de Grafton , depuis Comtes de 
Sfcrevvfbury.

ËPITRE IV. Ï-4Î



Un Héros cherche à vaincre, & nepeut s’enlafler ÿ 
Tant qu’il lui refte encore un Peuple à terrafler.
Un Héros fur fes pas ne tourne point la tête ,
Il court rapidement de conquête en conquête,
Et fans cefle de fang arroiê fes lauriers,
Seul & frivole objet de fes travaux guerriers.
Voilà le Conquérant ; quel eft le Politique?
Un Mortel circonlpeét, dont toutTelprit s’applique 
A lire dans nos cœurs par fes tours captieux,

39° Sans que jamais le lien fe dévoile à nos yeux;
Il cherche à nous tromper. Nommerons-nous Sagefle 
Un Art, qui n’eft fondé que fur notre foibleffe ?
Mais enfin j’y confèns ; que des fuccès heureux 
Lesconduifent au but où tendent tous leurs vœux ; 
Que l’un nous aflervifle , & l’autre nous abufe,
E’un par la force ouverte, & l’autre par la rule, 
L’artifice pervers , l’homicide valeur,
Seroient-ils, félon vous, lesfources de l’Honneur ? 
Non , celui qui ne prend que la vertu pour guide,

4e® Qui s’élève aux honneurs dont il n’eft point avide; 
Celui qui fans gémir dans l’exil, dans les fers, 
Conferve fa grandeur au milieu des revers,
Soit que par fes vertus aimé de fa Patrie ,
Sage comme Antonin, il défarme l’envie ;

4®5 Soit que perfécuté par un injufte fort,
Ferme comme Socrate, il reçoive la mort ,

_ Celui-la feul eft grand, & digne qu’on l’admire.
Cette immortalité que notre orgueil defire,

T4i' Essai sur l’Homme.

Que par tant de travaux nous voulons acheter 
410 N’eft qu’une illufîon qui doit peu nous flater.

Letemsde notre vie eftle tems delagloire.
Celle que vous voulez retrouver dans l’Hiftoire,
N’eft qu’un frivole amas d’éloges fuperflus,
Un'vain concert de voix que vous n’entendrez plus.'

41 j Milord, quand le deftin bornant votre carrière, 
Viendra malgré nos vœux vous ravir la lumière ,
Que vous fervira-t’il qu’un fuffrage incertain 
Se partage entre vous & l’Orateur Romain ?
Du bruit doux & flateur qu’on nomme Renommée ,-

4-ïo Notre ombre chez les Morts peut-elle être charmée ? 
Ce plaifir fe termine à’voir autour dé nous 
Des Amis fatisfaits , ou des Rivaux jaloux.
Le refte des Humains confufément admire 
Céfarqui ne vit plus, Eugène qui refpire ,-

4îJ Sans diftinguer les lieux , ni le tems , ni le nom 
L’un traverlànt le Rhin, l’autre le Rubicon.
Tel eft le trifte fort du plus ferme courage,- 
Les ralëns del’efprit ont-ils plus d’avantage :
Les honneurs paffagers d’un ftérile Laurier

430 Sont le prix du Scavant, ainfi que du Guerrier,
R E M A R e^u E S.

Vers 416. ( L'un traversant le Rhin, l'autre le Rubicon- ) 
te Rubicon , aujourd’hui le Pifatello, coule dans la Roma- 
gne. Il eft fameux dans l’Hiftoire , parce que Céfar leva l’E- 
tendart de la Guerre Civile, & fe déclara ouvertement contre 
Pompée, ou plutôt contre la République, en conduifant fes 
Légions au-delà de ce Fleuve , qui fervoit de bornes à fon 
Gouvernement des Gaules.

ËPITRE ItC 143;



Un Mortel vertueux , un Mprtel vraiment fage;
De la main du Très-Haut eft le plus noble ouvrage , 
Et le feuldont le Nom juftementreipeélé,
Soit digne de palier à la poftérité.

43 I Cet intime plaifir qui naît de l’innocence,
Que la vertu produit, qui fait fa récompenfe » 
N’eft-il pas plus touchant que ces cris redoublés 
Qu’exhale la faveur des Peuples affemblés ?
Quel feroit ton bonheur, lorfque la Renommée 

44° D’un encens impofleur t’offriroit la fumée,
Si ton cœur démentant fes éloges pompeux,
T accabloit en focret de reproches honteux ? 
Marcellus eft rempli d’une plus vive joye 
Dans cet illuftre exil, oùle Tyran l’envoye

44 jf Que Céfar triomphant , en voyant à fes piés
Le Peuple & le Sénat ramper humiliés.
Les funeftes Auteurs d’une trahilbn noire,
D’un parricide affreux font placés dans l’Hiftoire. 
Quels noms font plus connus, plus louvent répétés ? 

450 Mais plus ils font fameux, plus ils font déteftés >
Les fublimes talens furent votre partage ; 

Apprenez-nous, Milord, quel en eft l’avantage.

R E M A R QJJ E S.

Vers 44g. ( Maretlhu efl rempli d'une plies vivejeye, ) ïl 
avoit été exilé à Athènes après la défaite de Pompée , dont 
il avoit pris le parti ; mais Céfar le rappella à la prière du 
Sénat, & ce fut à cette occafion que Cicéron prononça la fa- 
raeufe Harangue Marcelle,

ï4'4 Es'saî sur e’Homme;

Qu’apportent-ili

Qu’apportent-ils à l’Homme ? un trifte défefpoir,. 
Il voit que plus il fçait, plus il refte à foavoir.

4? j Ils eclairentnos yeux fur les défauts des autres ÿ 

Et nous font refleurir plus vivement les nôtres. 
Occupé nuit &jour dans les premiers emplois,
Un efprit tranfcendant en foutient tout le poids ;
Si l’amour des beaux Arts le conduit au ParnalTe, 

460 Quel Juge y trouve-t’il pour y regler fa place ?
En butte aux traits malins d’un Rival envieux,
Plus il acquiert d’éclat, plus il blefle fes yeux.* 
Veut-il d’ un plus beau zélé animant fon courage , 
De l’Etat en danger prévenir le naufrage ?

46 j Loin de le foconder dans fes nobles traniports,
Ou l’on blâme, ou l’on craint fes généreux efforts.
O ! funefte bonheur! trifte prééminence !
Que donnent aux Mortels Teiprit & la fcience! 
Trop iâge pour goûter ces frivoles plaiftrs,

47° Qui du foible Vulgaire amufent les defirs ;
D’un côté laraifon, & de l’autre l’envie,
Les privent tour à tour des douceurs de la vie.

Parcourons d’un coup d’œil les diftérens objets 
Où fe portent nos vœux, où tendent nos projets.

47 J D’abord réduifons-Ies à leur jufte mefure ,
Et pefons le bonheur que chacun d’eux procure. 
Toujours l’un prend fur l’autre & fouvent le détruit ; 
La peine les précédé , & le dégoût les fiiit.
A quel prix leur douceur nous eft-elle donnée ?

&80 De combien d’amertume eft-elle empoifonnée!
N

Epi t re IV. 1



x46 Essai sur l’Homme:

Si de leur faux éclat tes yeux font fafcinés,
Voi donc à quels Mortels ces biens font deftinés :
Voudrois-tu te changer contre ces aines baffes,
Sur qui le fort fe plait à répandre ces grâces ?

48 J Si l’éclat d’un Ruban, vaine marque d’honneur,
Enflatant ton orgueil te paroît un bonheur;
Voi fi cet ornement donne un air de nobleffe 
Au Chevalier Sanders , à Milord Invernesse. 
L’jpr feroit-il l’objet de tes defirs jaloux

4510 Jette les yeux fur Lise & furfon trille Epoux.
De briller par l’eiprit aurois-tula manie ? 
Rappelle-toi Bacon , ce fublime génie ;
Cet homme fi profond , fi grand dans fes écrits, 
Devient par là conduite un objet de mépris.

'49 y Dé l’immortalité fi le defir te touche ,
Si tu veux que ton nom paffe débouché en bouche,

R E M A R OJJ E S.

Vers 451. ( Rafpelle-toi Bacon, ce [Mime génie. ) Fran
çois Bacon , Baron de Vérulam , Vicomte de Saint-Albans, 
& Grand Chancelier d’Angleterre, fut encore plus illuitre 
par l’étendue de fon fçavoir , que par l’éclat des dignités 
dont il fut revêtu. Il avoir trouvé l’art d’allier ce que la 
Théologie , la Jtirifprudence & la Philofophie ont de plus 
profond & de plus abftrait avec ce que la connoiifance de 
l’HiftoirCjde la Poëfie & des Belles Lettres ont de plus agréa
ble & de plus inftruftif. Sa fuiblefe & ion extrême libéra
lité firent le malheur de fa vie. Il fe vit réduit aune fi gran
de pauvreté , que peu avant fa mort, il écrivit à Jacques I. 
pour lui demander quelque fecours , de peut , lui difoit-il, 
qu’.ipréj n'.'v.ir fitthaitè ¿e vivre %nc pmr étudier, je ne fiés 
»édité d'étudier four vivre.

E P I T R E I V. Ï47
Songes que de Cromwel le nom & les forfaits, 
Devenus immortels ne périront jamais.
De ces differens biens fi le riche affemblage,

S°° Du folide bonheur te préfente l’image,
Prends de leur fauffeté l’Hiftoire pourgarand ;
Vois-y l’Homme d’Etat, & le Riche, &le Grand,’
Et les Guerriers fameux féduits par l’apparence, ’
De ces fragiles biens pleurer l’infuffifance.
Qu’un Courtifan fans foi, par fon Art impofteur j 

D’un Maitre qu’il trahit ait fçu gagner le cœur; 
Crois-tu qu’il foit heureux , quand l’intrigue & la rufe' 
Sont les honteux appuis d’un rang dont il abufe.

, Dans fa propre grandeur il trouve fon tourment 
510 Quand la honte & la fraude en font le fondement.

Ainfi des vils rofeaux d’une rive fangeufe,
On vit jadis fortir Venifel’orgueilleufe.
Voi parmi les Héros , voi, malgré leur (plaideur ' 
Marcher d’un pas égal le crime & la grandeur :

51 î En vain de ce beau nom le Vulgaire le nomme,
Ce qui fait le Héros dégrade fouvent l’Homme.
Dans le plus grand éclat de leurs exploits guerriers, 
Regarde-les couverts d’équivoques Lauriers,
Lauriers toujours le fruit d’une ardeur fanguînaire ,
Et quelquefois le prix d’un trafic mercénaire. 
Contemple-íes enfin épuifés de travaux,
Ou perdus de molleffe, & confumés de maux;
On ne voit pluseneux que d’ilíuftres coupables,
Dans leurs propres Palais devenus méprifables ;

Nij



y 2 3 Us traînent fans honneur le refte de leurs jours.
La mort vient-elle enfin en terminer le cours ? 
Une femme hautaine, un héritier avide,
Se font de leurs trépas une douceur perfide ;
Et loin de ioulager leurs mortelles langueurs,

530 Du fort qui les accable augmentent les rigueurs. 
Hélas J par leur midi que ta vue éblouie,
Ne te féduifepas fur le jour de leur vie ;
De leur matin obfcur, de leur foir ténébreux , 
Rappelle à ton eiprit les momens malheureux.

J13 5 Eh ! que reftera-t’il de tant de renommée ,
Qu’un fouvenirconfus, qu’une vaine fumée,
Où leur gloire & leur crime également tracés 
L’un par l’autre feront tour! tour effacés ?

Apprends , foible Mortel, & qu’à cette icience 
j$4° Se borne, s’il fe peut, toute ta connoiffance ;

Apprends donc qu’il n’ell point ici-bas de bonheur 
Sî la vertu ne régie & l’efprit & le cœur.
La vertu fçait trouver le feul point immuable, 
Elle rend le bonheur auffj parfait que fiable ;

541 Des traits de la Fortune elle brave l’effort,
Et nous met au-deffus des caprices du fort.
Sans flater notre efprit d’une vaine eipérance,
Elle donne à chacun là jufie récompenfe.
Soit que fa main reçoive ou verfe des bienfaits ;

5$0 Sonplaifir eft égal, fes vœux font (atisfaits.
En proy e à la douleur , feule dans fa retraite,
Elle goûte toujours une douceur fecrete ;

' ' 143 Essai sur i’Homme.

Le vice çn reffent moins au milieu des plaiïîrs j 
Qui fans remplir fon cœur irritent fes defirs.

J 3 5 Du plus affreux objet, du lieu le plus fauvage,
La vertu fans effort tire quelque avantage.
Sans jamais fe laffer, toujours en mouvement ; 
Toujours prête fans trouble à tout événement.
Que fes rivaux jaloux tombent dans la diigrace,

$60 Qu’un revers imprévû confonde leur audace;
Qu’ils montent par le crime au comble des honneurs, 
Elle voit du même œil leur gloire & leurs malheurs. 
SoumifeauxLoix du Ciel, SQamais empreffée 
A former de projets une chaîne infeniée ,

36) Elle étouffe ou bannit tous defirs fuperflus,
Les liens font fitisfaits aufli-tôt que conçus.

Tel eft le vrai bonheur : la Divine Sageffe 
En a fait aux Humains une égale largefle ;
Il eft le feul iènfible aux plus groffiers efprits ;

'37° Le feul dont tous les cœurs puifient fentir le prix. 
Bonheur que les méchans, pauvres dans l’opulence ,
Et malgré leur fçavoir, plongés dans l’ignorance , 
Recherchent nuit & jour fins pouvoir l’acquérir,
Tandis que de lui-même aux bons il vient s’offrir.

Î7$ A l’Homme vertueux l’efpérance fidelle,
Fait briller pour lui feul fa lumière immortelle , 
Juiqu’à cet heureux jour où l’ardeur de la Foi 
La rempliffe, l’abforbe, & la confonde en foi.
Jour heureux où de Dieu notre ame pénétrée »

580 Sera du vrai plaifir pour toujours ennivrée.
N iij

È P I T R E IV. 143



; ■ ïçe Eèsiï sur i’ïj0MM2>
la Nature nous porte en ces terreffres lieux ' 

rechercher Jes biens quj s>oftent > .
Tandts que delà Foi les arrêts infaillibles ’ 
Nous montrent le bonheur dans des biens i„viflbles; 

es animaux guidés par l’attrait de leurs fehs, 
Bornent tous leurs délits aux feuls befoinspréfens:
^ls flue le Ciel doua d’inteUigfnce6^

«end dans l’avenir aidé parl’efpérance.
’Wo ToIT?* ia F0Í Par Papp3S dubonl™ >

I n 3 3 V£rCU J6S defîrs de f0» c«ur, 
Bedreflent doucement fa pente tortueufe,
Bnfent des paffionsia fougue impétueufe,
Et le portant fans ceffe d tendre vers le bien,

, DanS le bonheur d’au^i lui font trouver le lien. 
iJPî Amf donc l’amour propre eft rendu fociable,

Aux yettx même du Ciel il devient agréable ;
Par lui 1 Homme ferend doux , bienfaifant, humain 
B ne fçauroit s’aimer qu’il n’aime fon procha¡a>

*oo ™ 5nobIesi“tlmens d°nt ton ame eft pourvue,
Eft-ce trop, félon toi, relferrer l’étendue ?
Jufqua tes ennemis , par de plus grands efforts,
1 orte de ton amour les généreux tranfports.
Sur celle de ton Dieu régie ta bienveillance ;
Que ton cœur s’intéreffe à tout Etre qui penfe,

6?5 A tout Etre qui vit, à ces Mondes divers,
Qui forment avec toi cet immenfe Univers.
De l’Amour propre en nous l’impétueufe flamme ¿

t Anime à la vertu les puiffances de l’ame ;

Epi T RE IV. Ift
l

Comme on voit une pierre en tombant dans les eaux ,
Qo y former à l’inftant des cercles inégaux,

Qui croiifant par degrés de diflance en diftance,
A mille autres bientôt donnent encor naiflance.
De même l’amour propre agiffant fur le cœur,
Fait chérir le parent, l’ami, le ferviteur ;

6i $ Après.eux la Patrie attire fa tendreffe ;
A tout le genre humain enfin il s’intéreffe ,
Et fuivant de fon cœur les premiers mouvemens J 
Il en répand par tout les vifs épanchemens.
Plus l’Homme vertueux devient fenfible & tendre,

'ézo Plus il fent fon bonheur s’agrandir & s’étendre;
Et quand fon feu s’épure & devient charité,
Il met enfin le comble à la félicité.

Arbitre de mes Chants, mon génie & mon maître, 
Seconde les tranfports que toi-même as fait naître.

ÿij Tandis qu’en liberté variant mes accens,
Je m’élève tantôt, & tantôt je defcends,
Que ma mufe de l’Homme expofela nobleffe.
Ou découvre au grand jour le fond de là baffefle ; 
Qu’animé par le feu de tes doftes leçons,

*30 Je prenne, comme toi, tous les airs, tous les tons. 
Que félon le fujet, par un fage contralle ,
Je tombe fans baffefle, & m’élève (ans faits :
Que je puiffe, imitant ton ffcile ingénieux,
Paffer du grave au doux, du vif auïérieux,

*3 5 Dans les traits les plus forts éviter la rudeffe ;
Dans le plus grand effor conferver la julleffe,

N iv



EsSai sur l’Homme;
Et donner de lagraceames raifonnemens ,
O'uni ''r ieUrP°ldS Par de Vains orne™'
O. tandis q»e ton nom recueillant notre hommage

4 £? ieC°™ temspaflera d’dge en
is-œot, puis-je efpérer qne mon frêle vfi/Teau '

Accompagne de loin un triomphe lî beau;
Qn avec toi partageant le ventqui tefeconde,

■Ue I implacable Mort auront fubi les Loix ;
Que les fils rougiront, informés que leurs peres 
Jaloux de ton éclat furent tes adverfaires 
Perçant de l’avenir les voiles ténébreux, ’
Ces Vers apprendront-ils à nos derniers Neveux ; 
Que m ouvrant les tréfors de la Philofophie,
Eu fils&lefoutien& l’honneur demavie:

» Qu encouragé par toi, je cherchai dans mes Chants ’

, 0°"’ J? rme d6S f°nS ’ “ais h beauté Æns ;
J5 Que j ofai négliger les peintures brillantes,

Pour prefenter au cœur des vérités touchantes;
Qu éteignant de J erreur le vulgaire flambeau,
Je Es fur les Mortels briller un jour nouveau ;
Que de 1 orgueil humain confondant l’impofture;
J appris que tout efl bien dans toute la Nature ;
Que de nos pallions les prompts élancemens 
Pretentalaraifon d’utiles inftrumens;
Que l’amour propre au fonds, loin d’être méprifable ; 
Eau le bonlieur de l’Homme & le tend fociable ;

Epitre IV.

Qu’il ne peut îci-bas être vraiment heureux, 
Si la feule vertu n’eft l’objet de fes vœux ;
Et que pour un Mortel la fcience fupréme, 
Eft enfin de fçavoir fe connoitre foi-même»

ï

fin de la quatrième derniere ^pitrè3
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SOMMAIRE
mauvais Critiques ne font pas 

moins communs que les mauvais Ecri- 
vains, & font plus dangereux. Ilfaut être
b7ECA £t°n bien îU&r ’ Comme aW 
le don de bien écrire. le vrai goût efi au/Ji 
rare que le vrai genie. Tous les Hommes 
font ne st avec quelque goût, mais de mau. 
vaijes etudes l altèrent infenjiblement. Di- 
ver fe s caufes de la corruption du goût Tout 
bon Critique doit connoitre exaclement la
mac fan fond les
matières dont il entreprend de juger. Dan
ger de ne favoir qu'a demi. Nos jugement
TNT f‘T!
puife dans la Nature. Elle efi tout d la 
fois la fourçe, la fin & la règle de ?Art 
Combien il efi difficile & cependant nèccfi 
J aire d accorder entr'eux l’efprit & le ii 
gement N Art n'efi que la Nature réduite
, J itéti^s de la pra
tique de i anciens. Utilité de la Critique ; 
abusqu en en fait. Undes meilleursmoyens 
d éviter cet abus, efi l'étude des anciens , 
cgfrincipalemen, dlHcmere & de ri 
ÿle. eluÿ! des anciens.

ESSAI
SUR LA CRITIQUE.

CHANT PREMIER.

L eft fur FHélicon deux Commets différens,' 
Où chacun à l'envî brigue les premiers 

rangs.
L’un, courageux Auteur, prétend par fês 

ouvrages
Du Public dédaigneux entraîner les lùfFrages ;

$ Et l’autre du bon goût rigide Défenfeur,
Réforme le Pàrnaffe, & s’érige en Cenfeur.
Quides deux rifqugplus, & qui pourroit me dire,
S’il eft plus dangereux de juger que d’écrire ?
Mais, fi le froid Auteur eft toujours ennuyeux,

l-o Un injufte Critique eft-il moins odieux ?
Je pardonne fans peine à l’Ecrivain vulgaire, .
Dont la Mufe m’endort en cherchant à me plaire ; 
Mais ce guide trompeur, <jui prompt à cenfurer,



Après de longs détours ne fait que m’égarer, 
r 5 Je le hais d’autant plus qu’il me commande en Maître.

Toutn’eft pas Defpreaux, &chacun prétend l’être;
Chacun content de foi, fuit fa foible raifon ,
Et des Arts qu’il ignore , ofe donner leçon.
Cet âge fi fécond en Pedans didaâiques,

20 A moins de fots Auteurs que d’ignorans Critiques.
Le jugement, le goût, grands mots mal entendus,

. Sont par tout prononcés & par tout confondus ;
Mais ce goût, cet inftinâ, cette lumière sûre,
Que l’art ingénieux puife dans la Nature,
Cette flamme qui brûle au fein des grands Auteurs,
Doit être le flambeau qui guide les Cenfeurs.
II faut également que le Ciel les infpire ,
Les uns pour critiquer , les autres pour écrire.

L Homme le plus groiïier n’eft point fans jugement; 
30 II difcerne le vrai, du moins par Ïentiment ;

R E M fl R O^u E s>.

Vers 25. [ Mais cegoeît, cet cette lumière sure. JUn
ouvrage où les régies efièntielles font violées, ne fçauroit 
plaire ; mais ce n eft point en raifonnant iur ces régies dit 
Quintiüen , qu’on juge des ouvrages dont le but eft de tou
cher & déplaire : on en juge par Ïentiment, par imprelfion , 
par un mouvement intérieur qu’on ne peut expliquer ■ c’eit 
pour cette raifon que la plupart des critiques de profelfio’n qui 
iupléentpar la connoiflànce des régies à la finette du fenti- 
ment qui leur manque quelquefois,ne jugent pas auffi faine- 
ment des ouvrages excellens.que les efprits du premier ordre 
en jugent attèz fouventfans rien entendre aux régies de l’arr.
Voyez les Réflexions Critiques fur la Toéflt & la teinture 
Toi». î. pag. joj.

r?3 Essai sur l’Homme. Ij
Dans J’efprit le moins clair l’équitable Nature 
Répand avec bonté quelque lumière obicure,
Y grave d’heureux traits, quoiqu’à demi touchés ; 
Tels font de Raphaël les defleins ébauchés.

3 5 Mais irai-je altérer leurs empreintes légères 
Par un amas confus de couleurs étrangères ,
Charger mon foible fens du poids d’un faux feavoir 
Etouffer ma raifon, m’aveugler pour mieux voiri 
Tel eft devenu fat à force deleâure ,

4° Qui n’eût été que fot en fuivaut la Nature.
Ceux-ci du merveilleux infenfés partifans,
Pour courir à l’e(prit s’écartent du bon fens ;
Mais lafles d’être en butte aux traits des Satiriques J 
L’eipoir de fe venger les transforme en Critiques :

45 Trop foibles pour jamais égaler leurs rivaux,
Aifer forts pour ternir l’éclat de leurs travaux. 
Quelques-uns dévorés d’une impuiflante envie,
A rimer pour eux feuls palfent leur trille vie.
Qu’en dépit d’Apollon Mævius ait écrit,
S’il compofe làns verve, ils jugent fans eiprit.

D’autres, à la faveur de quelques chanfonnettes,’ 
Palfent pour beaux efprits, & bientôt pour Poètes ;

R E M. fl R OU R S.

Vers 59. ( Teleft devenufat à force de tellure. ) la. feience 
comme les voyages perfeftïonne les bons efprits, & met le 
comble à l’impertinence des fots: la multitude des choies 
qu’ils ont vues ou apprifes , leur donne la confiance de parler 
de tout, quoiqu’ils ne puiffent juger de rien.

Poeme. Cbantï.



I TI QUE.’
Le beau fexe fur eux forme fes jugemens,
Et les voit comme amis, & fouvent comme amans, 

ij f Montrent-ils au grand jour leurs frivoles remarques, 
On rit dufoible orgueil de ces faux Ariftarques.
Que ces demi-içavans font communs parmi nous ! 
Telle on voit près du Nil dans un rems calme & douxj 
D’infeéles mal formés une engeance inutile, 

réo Couvrir de leurs eflains la campagne fertile :
Oubli de la Nature, animaux imparfaits ,
Ils n’ont point de vrais noms,n’ayant point de vrais traits 
Pour les défigner tous il me faudroit vingt pages ,
Et j'ennuierois peut-être autant que leurs ouvrages.

¡¿5 Vous donc qui de Critique ofant porter le nom, 
Voulez plein d’un beau feu que guide la raifon, 
Donner & mériter une gloire fiiprême ;
ConnoilTez vos talens, .connoiflez-vous vous-même: 
En vain en croyons-nous une fotte fierté,

?o Le plus vafte génie eft toujours limité.

K £ M A R OJJ E S.

Vers $6. ( On rit du fil orgueil de ces faux airiftarijucs, ) 
L’exaftitude avec laquelle le célèbre Ariftarque,Gouverneur 

• xlePtolomée Evergete, revit les Poëlîes d’Homére, & l’ap
probation que toute l’Antiquité a donnée à l’édition qu’il en 
publia , a fait que fon nom eft devenu un éloge, & qu’on l’a 
employé dans ¡a fuite pour exprimer un Critique judicieux 
&éclairé : Horace s’en fert dans le même ferrs. 

drguet ambiguë diclum, mutanda netabitj 
Fiet Arillarckus,

Tous

Essai sur la Cr

Tous n’ont pas obtenu tous les dons en partage ;
Mais à chacun ale lien : qui le connoît eft fage.
Quand la mer fur nos bords fe répand à grands flots,
Le rivage oppofé voit décroître fes eaux, t 

75 Si d’un fcavant altier la mémoire fidelle,
Obéit à l’inftant que fon orgueil l’appelle,
Son efprit furchargé d’un immenfe tréfor,
Eft pauvre en fa richelfe , & prend en vain l’eflor.'.
Si prompte à s’enflammer, trop vive ,. ou trop féconda' 

So L’imagination en mille objets abonde ,
Le jugement languit & fe lailfe emporter 
Par un torrent fougueux qu’il ne peut arrêter, 

Préfomptueux Mortels ! une feule feience 
Epuife votre vie & votre intelligence ;

3y Tantl’art eft étendu , tant l’efpriteft borné,
Le fublime Damon pour le Tragique né»

R E M A R QJJ E S.

Vers 71. ( Tous n'ont pas obtenu tous les dons en fartage. f 
Non omnia polfumus omnes. Virgile Eclog. 8..

Versai. (. Mais chacun a leJteh.) Les Hommes fans aucun 
efprit font aufli rares que les monitres , dit Quintilien : la- 
Nature a fait un partage inégal de fes biens entre fes enfans; 
mais elle n’a voulu deshériter perfonne ; elle a choifi les uns- 
pour leur donner les difpofitions néceflaires pour réuflir dans- 
certaines chofes impofiibles aux autres;& ces derniers en ont 
reçu pour des chofes différentes une facilité qu’elle a réfutée 

, aux premiers. L’Homme entièrement dépourvu, de toute 
; efpéce de talens, eft aufli rare qu’un génie univerfel. Voyez, 

les Réfléxions Critiques fur laïoefic ¿r la teinture „Tome 1, 
fage y,

Vers 8 J. (Tant l'effrit efl borné. '¡Ce qu’onappelle unigéj- 
nie étendu »n’eft qu’un génie reflérré dans des bornes- moins.

PoEME. Chant I. I ôi



A vw fur le Comique expirer fon génie.
N allez pas imiter la funelïe manie
De ces Rois qui jaloux d’agrandir leurs Etats ;
Perdent enun feul jour le fruit de cent combats^
Pourquoi courir apres une gloire étrangère,
.Tandis que vous pouvez régner en votre fphére. 

Des aveugles humains, éternel fédudeur,
L orgueil, ce confolant, mais dangereux dateur 

5 5 Efl des petits efprits le vice inféparable.
Inégale en fes dons, la Nature équitable,
Pour faire à peu de frais tous les Hommes contens ÿ
Leur rend en vanité ce qu’elle ôte en talens :

R. E M J R <7 U E S.

'étroites que celui des autres. L’Àrt enfeigne à les cacher ces 
limités, mais il ne peut pas les reculer. Oftimus ille eft qui 
minimïs urgetnr, ~

Vers £7. far le Comique expirer fon génie. ) Tel Poète 
demeure confondu dans la foule, qui feroir au rang des Poè
tes illuitres, s’il ne fe fût point lai/Té entraîner par une ému
lation aveugle ; & Ci content de briller dans les genres de 
PoèYîe pour lequel il étoit propre, il eût pû réiifter à la vanité 
de s’appliquer à des genres de Poëfie pour lefquels la Nature 
nel’avoit point formé, Voyez les R.éjléxions Critiques fur Ia 
Eoefte & la Teinture , Tome 2. ^age ¿8.

Vers 88. ( N1 allez pas imiter lu ftenefte manie.} L’envie 
d etre réputé un génie univer'fel,dégrade bien des gens d’ef- 
prit. Quand il eft queftion d’apprétier un Auteur en géné
ral , on fait autant d’attention à fes ouvrages médiocres,qu’à 
fes bons ouvrages, il court le rifque d’être défini comme 
l’Auteur des premiers, & par conféquent comme un médio
cre A u teur. Ibid.

Vers 96 ( Inégalé en fes dons la Nature équitable, ) 11 femble 
que la Nature qui a fx fagement difpofé les organes de notre 
corps, pour nous rendre heureux, nous ait auili donné l’or
gueil pour nous épargner la douleur de connoître nos impei- 
ïections. Réflexions Morales,

Essai sur ia Critique;

De même dans les corps qui manquent de fubftance, 
îoo Du fang & des efprits le vent remplit l’abfence.

Des fentimens d’orgueil iàns ceife renailîans, 
Occupent chez les fots la place du bon fens.
Mais au premier inftant qu’à traversée nuage»
La pure vérité peut s’ouvrit un pafîage,

Ioî L’orgueil jettele maique, & fuit à fonafpeft.
Tout Auteur pour foi-même eft un Juge lufpeéU 

En vain iur vos défauts un ami vous éclaire,
Un ennemi jaloux eft un mal néceflaire.

C’eftpeu d’être icavant, il vous n’êtes profond :
110 Renoncez aux beaux Arts, ou fçachez-les à fond:

Qu’un deiîr paifager jamais ne vous entraîne 
Sur les bords dangereux qu’arrofe l’Hypocréne :
Ses iùbtiles vapeurs enyvrent le cerveau ;
Mais la raifon revient quand on boit en pleine eau.

R E M A R OU E S.

Vers 107. ( En vain fur vos défauts un ami vous éclaire. ) 
La beauté & la bonté d’Ouvrage confiftent en tant d’excel
lentes parties, qu’il eft impoflible qu’il 11’y en ait toujours 
quelques-unes qui foient défeêtueufes ; & par conl'équenc 
tout Ecrivain a toujours befoin d’aides & de réformateurs. 
Mais il eft quelquefois dangereux d’emprunter pour cela le 
fecotirs de fes amis. L’amitié eft fouvent aulfi ingénieuie à 

. les aveugler fur nos fautes, que l’amour propre eft habile à 
nous fermer les yeux fur nos propres défauts.

Vers ioS,'( Un ennemi jaloux eft un mal ncccffaire.) C’eit 
une vérité reconnue, que la louange a moins de force pour 
nous faire avancer dans le chemin de la vertu , que le blâme 
pour nous retirer de celui du vice. 11 y en a beaucoup qui* ne 
fe laiflent point emporter par l’ambition ; mais il y en a peu 
qui ne craignent de tomber dans la honte,& d’apprêter à rire 
à leurs ennemis. Sentimens de l’Académie fur le Cid.

PûEME. Chant I.



Essai suria Critique.' 

ï I ÿ Dans les premiers traniports d’une vive jeunefle »
Ebloui par l’éclat des Nimphes du Permefle »
Et flaté par l’eipoir d’attirer leurs regards,
On fe livre fans crainte au plus noble des Arts :
Sa grandeur le dérobe à notre foible vue.

Sio L efprit eft trop borné pour fà vafte étendue :■
Après de longs travaux on eff furpris de voir
Que plus on. fçait, & plus il en refleàfcavoir..
Sans craindre leur hauteur, & plein de confiance
Vers les Alpes ainfi le Voyageur s’avance.
Les Cieux femblent d’abord s'abaifierfous fes pas r
Mais quel lointain affreux ! dès neiges, des frimats !
Des rochers efcarpés ! Ses yeux confus fe troublent» 
Et les Monts entafl'és fur les Monts fe redoublent.

La meme en tous les tems, toujours brillante ans 
yeux,

•»3° La Nature répand un éclat radieux:
C’eff de nos jugemens la feule régie sûre ;
Pour qui fçait l’écouter, fa voix n’eff pas obicure:. . 
C’eff la régie , la fin, le principe de l’art :
Sans elle tout eft faux, tout brillant n’eff que fard r

335 Point de génie heureux que celui qu’elle infpire,
Avec elle tout plaît, tout vit, & tout refpire.

R E M A R OJJ E S.

Vers rjç. ( Point de génie heureux que celui qu'elle infpire.) 
l’Art ne fçauroit faire autre chofe que de perfeétionner les 
talens & les heureufes difpoiitions que nous avons reçues eu 
nailfant, Mai» l’Art ne fçauroit nous donner le talent que

POEME. Chant I.
E’Ârt dans ce riche fond a droit de s’affbrtir :
Il ordonne , il fait tout ians ie faire ientir ;
Il fe cache toujours , & toujours il domine ;

14° Telle dans un beau coups, cette flamme divine
L’ame en iècret fournit les eiprits, la chaleur,
Forme les mouvemens, donne aux nerfs leur vigueur »
Sans paroître au-dehors par lès effets lenfîble,
Aux iêuls yeux de l’eiprit elle le rend vifible. j

Loin d’ici tout Auteur q.ui fur íes vains écrits 
Prétend fixer le goût, & régler les eiprits.
La plus commune route eft toujours la plus sûre j,
Les préceptes de l’Art font ceux de la Nature :
Son pouvoir ablôlu comme celui des Rois,

IÎ°Ne peut être reftraint que par fes propres Loix.’
La Grece pour les Arts fut du Ciel inipirée ;

Par (es doéles leçons votre Mufe éclairée ,
Scaura quand il convient de voler jufqu’aux Cieux, 
Quand il faut rallentirce vol ambitieux.

*5 I Sur les endroits choifis des plus fameux modelles ¿
Sa Sagefle forma les régies immortelles ,
Et pour guide afluré dans le (acre Vallon »
Envoyala Critiqueaux enfans d’Apollon:

REMA R QJJ E S.
la Nature nous a refufé. L’art ajoute beaucoup aux talens. 
naturels ; mais c’eff quand on étudie un Art pour lequel on 
effsé. Caput efl artis decere quod facías.. lía ñeque fine arte 
ñeque totum arte tradipotefi, dit Quintilien..

Vers 139.. ( 7/ fi cache toujours, & toujours il domine.)
C’çft la peitfce du Tafledans la Defcription du Palais d’Ar- 
mide, Chant XVI, If artt é cfs tttnofe ,c ml là fi{copre,



K ■. ESSAISUR La CRITIQUE-,

Elle y rétablit l’ordre, eu bannit le caprice,
léo Et dans leurs jugemens fit régner la juftice.

La Mufepar fes foins vit croître fa beauté ,
Et ne fe para plus d’un éclat emprunté.
Drus les fíceles fuivans des Hommes fans génie, 
Qu’agitoit de rimer l’incurable manie,

ï6$ Piqués de voir la Mufe infenfible à leurs feux,
A la Critique enfin adreflerent leurs vœux :
Dès lors pour aifouvir leurs vengeances iècretes »
Us s’unirent entr’eux pour perdre les Poètes,
Et de l’Abeille active indignement jaloux,

*7° L inutile Freflon lui fit íentir íes coups.
Qu’on ne s’étonne plus fi le nom de Critique 
Eli aujourd’hui l’objet de la haine publique ;
C eft la faute de l’Homme, & non celle de l’Art ;
C efl que loin de le fuivre , on décide auhafard.

I7f O ! combien de Cenfeurs, conduits par le caprice 
Paroîtroient fans eiprit, s’ils étoient fans malice -, 
Sur le vrai, fur le faux, fouvent indifférens, 
Scrupuleux & chagrins, plutôt que pénétrans, 
Habiles à railler, incapables d’infiruire ,

•180 Ils n’établiflent rien, leur but efl de détruire.

R R M A R GU E S.

Vers 179, ( Habiles à railler ^incaf ailes dUnftruire. ) Un 
efprit né cauftique , reprend tout ce qui lui donne oeçafion 
d’exercer fon talent favori, & fort fouvent il cenfore un 
paflàge, non parce qu’il eft défectueux , mais parce qu’il lui 
fournit un bon mot, îl eft fl facile de réuffir en cela, que fou-

Poeme. Ctiattt T.

Les uns aux Anciens prêtent des tours nouveaux. 
Et pour les corriger les mettent en lambeaux :
C eft en vain que le tems refpeéte leurs ouvrages J 
Leurs facrileges mains en mutilent les pages.

18$ D’autres fans fe connoître en nobles fiélions, 
Débitent féchement leurs froides vifions,
Et du Poème Epique enfeignent la recette :
Ceux-ci pour étaler leur fcience indiferette ,
Par un vain Commentaire énervent un Auteur »

10 0 Et le font méconnoître à l’habile Leâeur.
De préjugés confus leurs âmes pofiédées,
Ne fe forment jamais que d’injuftes idées : 
Critiquer, félon eux, c’eft ne pardonner rien j 
Groflir toujours le mal, & déguifer le bien,

R E M A S. O_U E S.

vent des génies médiocres , dés qu’il paroît un nouveau Pce- 
me, fe trouvent allez d’efprit & de malignité pour en tour
ner en ridicule divers pâlTages , & quelquefois même allez 
heureufement. Quoique le Lecteur judicieux n’en foit pas la 
dupe, ils ne laiflent pas de faire impreffion fur l’efprit du 
Public, qui ne manque jamais de croire , que tout ce qui eft 
journé en ridicule avec quelque efprit, eft abfurde. Voyez re
marques de M. Addiffin Jitr Milton , »«w. ,91,

Vers 181. ( Les nus aux Anciens prêtent des tours neu- 
veaux. ) M. Pope attaque ici ces Auteurs, qui comme les 
Burmans , les Bentleys , & tant d’autres, font difparoître le 
texte fur lequel ils travaillent pour y fubftituer des conjec* 
turcs plus ingénieufes que folides, changent des mots, fou
vent des phrales entières, & tranfpofent les périodes, fans 
apporter d’autre raifon de la liberté qu’ils fe donnent, fl ce 
n eft que lefens en feroit meilleur & plus intelligible ,ouie 
tour & l’expreffion plus conforme au tems > &au génie ¿Si 
Auteurs dont ils parlent,

A
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«63 Essai sur la Critique.'

'Sÿ y Voüs, qui fur cette nier fifameufe en orage , 
Redoutez fàgement la honte du naufrage,
De ces premiers Auteurs qu’admire l’Univers, 
Connoifiez le génie & les talens divers ;
Leur fahle, leur fuiet, & les mœurs de leur âge ;

■20° Leur culte, leur Pais, mais fur-tout leur langage.
Si de vos jeunes ans les travaux journaliers,
Ne vous ont point rendu ces objets familiers ;
Vous-- m’égayez en vain par vos traits iàtiriques,
Non, je ne vous mets point au rangd'es vrais Critiques

10 f Concevez pour Homère un véritable amour ; 
Méditez-le la nuit ; liiez-le tout le jour :

R E M A R QJJ E S.

Vers 204. ( N’pwjîî ne vous mets peint an rang des vrais Cri-- 
tiques. ) On ne peut mettre de ce nombre tout homme qui 
n’cft habile que dans une feule fcience, parce que le goût ne 
fe'forme que par une connoilTance très-étendue ; & qu’il y a’ 
d’ailleurs peu de Livres, dans lefquels il- n’y ait qu’une feule 
efpéce de chofes à examiner. Omnes artes qua ad humanité- 
ttm pertinent, baient epuddam commune vinculttm, ¿r quafi 
cogr.atione quidam inter fe continentnr. Cicero pro Archia' 
Poëta,

Vers 205. ( Concevez, pour Homère un véritable amour. J 
L’émulation des Modernes ferolt dangereuiê, dit M. de Fé
nelon , fi elle fe tournoit à méprifer les Anciens , & à négli
ger de les étudier. Le vrai moyen de les vaincre eif de profi
ter de tout ce qu’ils ont d’exquis, Sc de tâcher de fuivre en
core plu» qu’eux leurs idées fur l’imitation de la belle Nature.
Je crierois volontiers à tous les Auteurs de notre tems que 
j-’honore & que j’eftime le plus..

..... . Vos exemplaria Grac.t
HoCfurna verfatemanurveifate dittntt, Hot. de Alt. Poëtl 

lettre à l’Académie Franjoife,.

I»

Poeme. Chant I. 1
Lui fèul peut vous conduire à ces grottes facrées,
Gù font loin des Mortels les Mufes retirées.
Quand on fçait bien l’entendre, onfeait bien l’admirer - 

2,10 Lui-même avec lui-même il faut le comparer;
Et que le feul Virgile en foit le Commentaire.

Un jour qu’il prétendit en jeune téméraire 
Chanter d un ton pompeux les Rois & leurs combats,' 
Apollon l’avertit de prendre un ton plus bas.

215 Sans le fecours de l’Art guidé par la Nature 
Il vouloir quel’efpritlui tînt lieu de lecture.
Mais enfin plus infiruit, & moins ambitieux,
Il vit, quand la raifon eut défiilé fes yeux,
Qu Homere & la Nature étoient la meme choie.

110 Jaloux de l’imiter, d’abord il fe propofe 
De former fur fon goût fes durables Ecrits,
Bientôt il ofera leur diiputer le prix.
Suivre les anciens, c’eft fuivre la Nature :
Qui refpefte leurs loix , ne craint point la cenfure. 
Voyez fur leurs Autels les lauriers encore verds 
Braver également l’envie & les hyvers.
Voyez tous les Scavans leur rendre un jufte hommage,
Et vanter leurs travaux en different langage.
Que leurs vains ennemis à leur char enchaînés 

130 Soumettent à leurs loix leurs efprits obflinés.

R E M A R OJJ E S.
Vers 21;. ( Chanter d'un ton pompeux les Rois ¿r leurs combats ) 

Ce trait eft tiré de Virgile ;
Cum canercm Reges & prœlia, Cynthinsentrent 

Vellit. Eclog. 6.
P



Poètes triomphans, foufïrez que je vous chante ; 
Eiprits grands & divins, nés dans de meilleurs tems ; 
Le refped qu’on vous doit, s’augmente avec les ans : 
Comme on voit lesruiffeaux dans une longue courfe 
S’étendre, & Ce grofliren fuyant de leur fource ;
Des Nations à naître, & des Mondes nouveaux 
Célébreront un jour vos noms & vos travaux.
De votre feu divin qu’une feule étincelle,

*40 M’infpire tout à coup une force nouvelle.
Sans redouter les traits de mille vains efprits 
Je coinbattrois pour vous armé de vos écrits:
Et réduifent l’orgueil, à garder le filence ,
Je préviendrois du goût l’entiere décadence.

. remar %VE $.

Versaqq. ( Efprits grands & divinsanés dans de meilleurs 
tems. ) Virgile avoit dit,

Mdgnanimi Heroas nati melioribus annis.
Vers »44. ( Je préviendrois du goût l’entiere décadence. ) Il 

eft à craindre, félon M. Rollin, que les jeux d’efprit, les pen- 
fées brillantes, & ces efpeces de pointes qui font aujourd’hui 
fi à la mode, ne foient comme les avants-coureurs du mau
vais goût. Il ett vrai qu’elles font foutenues dans quelques- 
uns de nos Ecrivains par la folidite des chofes, par la force 
du raifonnement, par l’ordre & par la fuite du dil'cours,& par 
une beauté de génie qui leur ett naturelle; mais comme ces 
dernietes qualités font rares, leurs imitateurs courent rifque 
de ne prendre de leur ttyle, que ce qu’il a de moins eftima- 
ble, comme firent ceux de Sénéque , qui n’ayant pris que 
fes défauts, fe trouvèrent, dit Quintilien , autant au-deifous 
de leur modèle, que Sénéque lui-même étiot au-delfous de 
l’efprit des Anciens. Minière d'étudier, ¿y d’enfeigner les 
Belles-Lettres, Terne ï.p. 407.

F«'» du premier Chant.

ï?o Essai sur la Critique:

Héritiers immortels d’une gloire confiante , IJ?.

SOMMAIRE-
Es licences (¿y de l’ufage qu'en 
°ntfMt les Anciens. Avec quel

le retenue les Modernes doivent en ufer. 
y» le»» défordre ejï quelquefois un ef, 
fet de l'Art. La grande régie ejl de plaire. 
Lrop d attachement aux régies étouffe 
le gf nie De grandes beautés , quoique 
me ees de quelques défauts, font préfé
rables à une froide &fiche régularité. 
Les gentes bornés font fujets d s'attacher 
a des minuties qui les empêchent de trou
ver, ou de fenttr le beau & le grand. 
Ils font dépendre le tout d'une de fes 
parités Apologue 'a cefujet. Disgrâces 
du fyle, de l’exprejfion,des traits,n°é- 
meux, des Ouvrages Modernes écrits en 

rq



172 SOMMAIRE.
'vieux langage , du choix des mots, de 
la cadence, de l’harmonie. En quoi con
fiée la beauté particulière a chacune de 
ces chofes ? Quels font les principaux dé
fauts qui les rendent vicieufes, ¿7* con
traires a l’effet pour lequel elles ont été 
inventées ? En parlant de l’harmonie i le 
Poëte effaye tout a la fois de donner le 
précepte avec l’exemple. Pouvoir de 
l’harmonie fur le cœur des Hommes,

ESSAI 
SUR LA CRITIQUE-

CHANT D EU X l E’ M E.

L eft des agrémens qu’on ne doit point à 
l’Art ;

On les tient du génie , & d’un heureux

Quelquefois dans les Vers comme dans la Muftque, 
Ce qui va droit au cœur, un trait brillant qui pique , 

î Eft un je ne liai quoi qui ne peut s’expliquer,
Mais que les Maîtres feuls içavent bien remarquer.

les réglés n’ont été par les Sçavans tracées,
Que pour donner de l’ordre & du jour aux penfées :

R E M A R OJJ E S.
Vers î. ( O n le s tient du génie, ¿c d’un heureux bajdrd. ) Si 

cela elt vrai, il faut dire d’une penfée fine & délicate, ce que 
. de Tourreil difoit de la devife ; que c’eft une bonne fortu

ne, mais qui n’arrive jamais qu’à un homme d’efprit.
Ve.rs 7- U" Régies n'cnt étépar les Sçavans tracées.} Ç’eft 
avis de Quintilien, ide^uç tam fanfîa Jimt ifta prœcepta

P iij



Poeme. Chant IL

Si donc il arrivoit qu’à les fuivre obfliné,
10 Votre Ouvrage parût languiffant ou gêné,

D’une licence heureuie ufez avec prudence :
G eft une réglé alors & non une licence :
Ce n’eft qu’en s’éloignant des chemins fréquentés 
Que 1 eiprit peut trouver de fublimes beautés.

IJ Je vois les favoris des Filles de Mémoire, 
Confondant le Critique étonné de leur gloire , 
Loin des bornes de l’Art faifîr ces heureux traits 
Que de vulgaires yeux n’apperçurent jamais : 
Leur Cenfeur obfliné blâmant ce qu’il ignore,

20 Les perd foudain de vûe &les condamne encore; 
Tandis quelans lôulcrire à ce faux jugement ,
Ee Public entraîné les luit par lêntiment.

Ce qui charme fouvent dans une perlpeélive, 
C’eft parmi les rochers une onde fugitive ,

15 Lne caverne informe, un précipice affreux ;
Que la Nature a fait par un caprice heureux.

REMARQUES.

, yMepii eft, militas excogitavit. Xon ncgabo entent 
Jtc utile effeflerum/jue : vernm ,ft eadem ilia nobis alindfiia- 
iebit militas , hanc relidis Maeiftnrum anttritatibns . ft- 
qnamur. L. i, c. ij, J

yers 22. ( Le Public entraîné les fuit far fentiment. } L’ef- 
prit d invention j le feu Poétique ,1’enthoufiafme, la fierté, & 
la hardiefie des Peintures nous forcent d’admirer dans le 
tems meme que nous défapprouvons , & font fur l’efprit la 
même impreiîion que la lumière du Soleil fait fur les yeux. 
Nous ne femmes frappés que de fa fplendeur, & le brillant 
taches<1U1 PenvifOnne ne nous Jaiffe P°int apercevoir fes

J?4 Essai sur tA Critique,

J’aime dans le Poète un aimable délire,
Pourvu que la raifon le conduife & l’inlpire.

Laiflez les Anciens à l’exemple des Rois,
3° Législateurs heureux , braver leurs propres Loix.

Un Moderne éclairé, que conduit la prudence, 
N’attend point du Public la même complaifance :
Ne l’exigez jamais fans un jufle fujet;
En violant la Loi, relpeétez-en l’objet,

3 J Et qu’un autre avant vous ait pris cette licence :
Si vous n’alléguez point ces motifs de défenfe,
Aux termes de la Loi, vous êtes criminel,
Et le Cenfeur malin vous juge fans appel.

Je feai qu’il eft fouvent de timides génies,
40 Qui traitent de défauts les beautés trop hardies.

Si vous confîdérez un Coloflê de près,
Tropvoilîn de l’objet, vous confondez fes traits ;
Mais lorique dans fon jour par degrés on fe place,
On y trouve d’accord la force avec la grâce.

4$ Un Guerrier en rangeant fes Bataillons épars 
Ne s’aftraint pas aux Loix de l'Ecole de Mars:*
Mais félon fon terrain il change de méthode ;
A fes projets, aux tems, aux lieux il s’accommode ; 
Un ftratageme heureux qui le rendra vainqueur,

$ 0 Ne paroîtra d’abord qu’imprudence & qu’erreur ;

W

* C’eft ie titre d’un Livre qu’on met ordinairement entre 
les mains des jeunes gens qui fe deftinent à la Guerre. Cet 
Ouvrage traite de tout te qui regarde l’Art Militaire, des 
Campemens, de l’Ordre des Batailles, &c,

Piv



Poe’me. Chant IL 177
D un défordre apparent naîtront mille merveilles r 
Homere ne dort pas, c’eft toi feul qui fommeiiles.

Tout Poème qui plaît, n’eft jamais mal écrit ; 
Rarement furie goût le cœur trompa l’efprit.

! îî Sophifte pointilleux, je ris de ta cenfure ,
I Je ne t écoute point, où parle la Nature.
1 J’aime mieux un Auteur fublime & véhément,

Qui tombe quelquefois, mais toujours noblement, 
Que ces Rimeurs craintifs, gênés dans leur juftefle >

S éo Où fi rien ne déplaît, rien auffi n’intérefl'e :

1 R R Af R E S.

Vers j». ( Homère ne dort par, c’eft toi fetel ouifommeiiles. )
. oudroit-on cependant par une prévention manifefte donner 
a I antiquité plus qu’elle ne demande , & condamner Ho
race pour foutenir contre l’évidence du fait qu’Homére n’a 
jamais aucune inégalité.

Quandoque bonus dcrmitat Homerus. Art. Poët. M.deFé- 
ceion 3 Lettre a l’Académie Françoife,

Yer‘U; ( pointilleux , je ris de tacenfetre. ) Pour
H1«01,? .01t Longin, je tiens qu’une grandeur au-deflùs de 
J ordinaire , n’a point ordinairement la pureté du médiocre : 
il en eft du fublime comme d’une richeflè immenïe , où l’on 
ne peut pas prendre garde à tout de ft près , & où il faut 
malgré qu’on en ait, négliger quelque chofe : un efprit qui

il ne s étudié qu’au grand, ne peut pas s’arrêter aux petites
choies. Tout ce qu’on gagne à ne point faire de fautes, c’eft 
qu on ne peut être repris ; mais le grand fe fait admirer. Un 
feul de ces beaux traits & des penfées fublimes qui font dans 
Homere & dans les autres Auteurs célébrés , peut paver 
tous leurs défauts. r 7

Vers 60. ( Oùfe rien ne définit, rien anjfe n'intéreff. ) Pline 
Je jeune , parlant d un Orateur de fon teins, qui avoit beau
coup de juftefle & d’exa&itude , mais peu d’élévation & de 
feu , dit qu il naqu un défaut , c’eft de n’en point avoir. 
L’Orateur, ajoûte-t-il, ¿r à plus forte raifem le Poète , doit 
s élever , prendre l’effor, quelquefois entrer en fureur, & 
s’abandonner, fouvent même côtoyer le précipice. Il n’cft

-i7<5 Essai sur la Critique.

Pour écouter leurs Chants je fais de vains efforts,
Et iàns les critiquer, je bâille, & je m’endors.

Dans les efforts de l’Art, dans ceux de la Nature 
Quelques traits excellens femés à l’avanture ,

éf N’excitent point en nous ce vif ravinement,
Que la beauté parfaite infpire en un moment.
Eft-ce une joue , un œil, une lèvre riante,
Dont le brillant éclat nous pique & nous enchante ? 
Non ; mais de tous les traits un ordre harmonieux

70 Seul donne à la beauté l’air noble & gracieux.
La merveille de Rome & de l’Architedure,
Ce Dôme * , fi hardi dans (à rare ftruélure,

R E M. A R OU E S,

ordinairement rien de haut & d’élevé qui ne foit près d’un 
abîme , le chemin eft plus sûr par les plaines , mais il eft 
plus bas & plusobfcur,: ceux qui rampent ne rifquent point 
de tomber, comme ceux qui courent, mais il n’y a pour 
ceux-la nulle gloire b ne tomber pas , ceux-ci en acquiérent 
même, en tombant. L. 9, Ep. 16.

Vers 64. ( Quelques traits excellens femés à Ravantun.}ia. 
beauté du ftyle ne confifte ni dans les mots, ni dans l’ar
rangement de chaque phrafe prife en particulier ; mais 
dans un certain air du difeours, où tout eft naturel , où 
tout coule de fource", où rien n’eft affefté, & cependant 
où tout plaît, où les grandes Üc les petites chofes font dites 
avec une grâce égale , quoique différentes, où régné un cer
tain fel & un affaifonnement qui en réleve le goût, qui ne 
laiffe rien d’infipide , qui le fait par tout fentir au Lefteur , 
qui pique fa curiofité,& qui, pour ainfi dire , excite fa foif, 
«t non tant fit in fingulis àtclis , quant in toto colore dicendi, 
Quintilien<îp»ii Rollin , maniéré d’étudier & d’enfeignet 
les Belles-Lettres.

* Le Dôme de S. Pierre,.
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N. íes murs fi vantés, qui percent dans la nue ; 
p „ Edifice entier le jufle aiTortiment 
Plaît en chaque partie, & brille également.

Ne vous réglez jamais que fur les grands modèles 
’° Dedaignez d’obéir aux maximes nouvelles

Qu’un Critique de mots débite hardiment:’ 
Combien de faux efprits entêtés fortement

imaginations toujours mal amorties,
Font dépendre le tout d’une de fes parties ! 

Grïm^Un^ifmXiife } ü“
Vers de Racine, ^race de c^lcanner ce beau

Jc t,aimois Í ï»''H{rai-j'ftit fidèle >

ZXfc ^rris lrCela fefoufcntend fans M fidéie.
ces de conftruâion bien loin dt pJtltes licen'
un des plus grands charmes delà Poè& •

fa. ) t.
Réflexions Critiques fur la Po^fie deS

diocre tout Poème dont les'1Clernefc > regarde comme mé. 
fois quelquefois admirable paTl’invendln'&'n’
™».é tePe,fe.T.„! fa’»,'““ J

178 ESSA1 sur 1a CrITIqüEj

r Plaît moins par le détail offie
85 Ils parlent en Sçavans des préceptes de l’Art

Et dans leurs vains Ecrits les laiflent à l’écart:
Ils font de leur raifon un honteux facrifice,
Et décident toujours au gré de leur caprice.

Le fameux Chevalier que la Manche a produit,
50 Par fon humeur errante en certain lieu conduit,

D’un Poète autrefois fit l’heureufe rencontre ; 
Habile en ce métier auffi-tôt il fe montre ;
Parle d’un air raflîs enfermes pleins de fens 
Des régies du Théâtre, & des Pièces du tems ;

? 5 Soutient que s’écarter des réglés d Ariftote ,
C’eft parmi les écueils naviger fans Pilote :
D’un fujet qu’au Théâtre il prétendoit donner, 
Notre Auteur avec lui fe mita raifonner ;
Trop heureux s’il pouvoir mériter le fufftage i

100 Et fuivre les avis d’un fi grand perfonnage :
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de mérite qu’ils ont reçu du Ciel , foit le genre de mérite 
le plus important dans la fociécé. Tome 2. fage 35O>

'vers 95. ( Soxticnt que s’écarter des règles d'airiftote. )Si 
dans ces derniers tems on acontefté h Ariftote la qualité 
de Prince des Philofophes, on s’accorde allez à le recon- 
noître pour le Prince des Critiques. Le P. Rapin , dans fes 
Parallèles, avoit dit avant notre Auteur, que fa Poétique 
n’eft h proprement parler que la nature mifeen méthode , ci 
le bon fens réduit en principes : il n’a cependant jamais été 
Poète ; & fi les Vers que Diogène Laërce lui attribue , font 
véritablement de lui, ils ne peuvent lui en mériter la ré
putation. M. Pope l’appelle en deux endroits de ce Poeme 
le Stagirite , parce qu’il étoit né h Stagire , petite Ville dg 
Macédoine, nommée aujourd’hui Lyba-Nova.

Poeme. Chant II. !•



P 0 e’ m e. Chant II.

Les mœurs, les mouvemens , l’intrigue & l’aélion- 
Tout parut très-exaft, la fable, l’ordonnance :

ne chofe déplût ; le Rimeurpar prudence
10 J ^’aV0it Pas dit un æun combat en champ-dos. 

Supprimer an combat, s’écria le Héros !
Oui fans difficulté , quand on prétend écrire 
Suivant les fages Loix du Cenfeur de Stagire.

, dit le Chevalier, „on de par tous les Dieux » 
Ariftoteécrivoittf pen/èit beaucoup mieux;
Chevaliers , Ecuyers , leurs Courfiers ® leurs Armes 
Embellirent la Scène lui prêtent des charmes.
Quel Théâtre affez grand pour un tel appareil î 
Vous jouerez en plein champ d l'afpebl du Soleil.

î 15 C’eft ainfi qu’un Cenfeur épris de fa chimère,
Se fert pour s’égarer du fçavoir qui l’éclaire.

Le flyle chez les uns tient toujours lieu d’efprit ; 
Pourvû qu’on paye en mots, du relie ils font crédit.

R E M A R u E S.
nZna 117' ( Lefld,lcAchff- «>ts tient tout ours lie« d’e(i,ril.î 
Quand vous voyez, difoit Sénèque, un Ouvrage poli avec 
tant de foin & tant d’inquiétude vous en pouvez eon-
rhnf6 qiîr £ar- d’un efprit m<Sdiocre & occupé de petites 
choies. Un Ecrivain qui a l’efprit grand & élevé ne “àr- 
ïete point a de telles minuties il parle & il nonf^ ’ ?de gr^deur , & l’on voit dans\2œ J H 
nrefnfa& &tUr^ 1U1 lnarfiue un homme riche de fon pro
rien de grand ni" deefoîTha P°int.à le Paroître. N’attendez
poudrés8 J d u lt C dr £es ,eunes Sens 13 frifés&fi 
Poudrés .otos depixtde ,qui font toujours devant le miroir 
&a la toilette; il en eft de même de tout Auteur qui ££
»e trop d attention a la beauté duftyle, au choix ’& à l’ar 
rangement des mots, Ep. x 1 5. ’ ’ « a I ar-

ïSo E SS A I SUR LA CRITIQUE;
De fa Pièce il fit voir la fage fiâion, C’eft par la diélion qu’iis jugent d’un Ouvrage ; 

î ao Pour vanter un Ecrit ils n’ont que ce langage :
Le flyle eft merveilleux ; mais à l’égard du fens,
Sur la foi de l’Auteur ils s’en tiennent contens.
Tout écrit qui de mots offre un vain étalage,
Eft un arbre étouffé fous un épais feuillage :

îl$ Le Jardinier avide y cherche en vain du fruit.
Un frivole Ecrivain dont le brillant féduit,
Par Ces fauffes couleurs au Prifme affez ièmblable 
Pour vouloir tout orner , rend tout défagréable :
La Nature n’eft plus reconnoiffable aux yeux ;

ïâ0 Tout eft également riant & gracieux.
Comme on voit du Soleil la féconde lumière 
Répandre des beautés fur la Nature entière,
Et fans les altérer, dorer tous les objets;
Il faut orner ainfi jufqu’aux moindres fujets.

r E M A R S^U E S.

Vers Ii8. ( Pour vouloir tout orner , rend tout défagréable.} 
Quintilien a dit de Sénéque, qu’il étoit rempli de défauts 
agréables, abundat dulcibusvitiis¡maison en pounoitdire 
avec aurant de raifon qu’il eft rempli de beautés défagréables 
par leur multitude, & par ce deffcin qu’il pàroît avoir eu de 
ne rien dire Amplement, & de tourner tout en forme de 
pointes. Il eft impofiible , dit le P. Jouvency, qu’il n’échappe 
une infinité de chofes froides & puériles à' tout homme 
qui affefte de donner un tour fin & délicat à tout ce qu’il 
écrit, & qu’il ne lui arrive enfin de perdre par un grand 
nombre de traits forcés & infipides, la réputation de bel ef
prit , qu’une ou deux penfées rares & ingénieufes lui avoir 
acquife. Nicole, Traité de l’Education du Prince, 2. Part.
¿r Jouvency, de arte difeendi, ¿r docenii .

Vers 134. ( Il faut orner ainfijufjtt' aux moindres fujets. )
Pour la PoSfte, comme pour l’Architefture, il faut que tous

«Si



P o e m e. Chant II.i8s Essai sur u Critique; 
i j y Mais un génie outré dans fes fougues aitiéres

Admet les faux brillans pour de vives lumières.
De ce qui peut frapper uniquement épris,
De traits vifs & nouveaux il ieine fes Ecrits :
C eft un cahos luiiânt, un amas de penfées,

140 Et fans ordre , & fans choix, & iâns goût entalfées
Vous voyez le Poète & le Peintre ignorant,
Incapables du vrai, donner dans l’apparent :
S’il faut avec douceur peindre les Grâces nues,
Et preienter fans fard leurs beautés ingénues,

K4Î Us chargentleurs portraits d’or &de diamans,
Et cachent leur peu d’Art fous de faux ornemens.

R £ M A R OJJ E S.

les morceaux nécefïàires fe changent en ornemens naturels. 
Mais tout ornement qui n’eit qu’ornement, ett de trop. Re- 
tranchez-Ie , il n y manque rien j il n’y a que la vanité qui 
en xouffre. Fénelon 5 Lettre a 1'.Académie Françoise.

Vers Cefhtn cahos IttiÇant, un amas de penfées, ) Un
Ouvrage qui eft partout ajufté'& peigné fans mélange & fans 
variété, ou tout frappe , où tout brille, un tel Ouvrage caufe 
plûtôtuneefpéced’éblouiiTement qu’une véritable admira
tion. Il lafle, & il fatigue par trop d’ornemens, & il déplaît 
à la longue, à force de plaire : il faut, dit Cicéron , dans les 
Ouvrages d’efpnt, comme dans la Peinture des ombres 
pour donner du relief, & tout ne doit pas être lumière. De 
Oratore apttd ¡toi lin, Lit. laud.

Vers 145. (Ils chargent leurs portraits d'or & dediamans.}
L’Auteur fait ici allufion à ce que les Anciens rapportent 

d un jeune Peintre, qui ne pouvant exprimer les traits & les 
charmes d’Hélene, s’avlfa de lui donner une draperie toute 
brillante d’or & de pierreries, ce qui fit dire à fon Maître 
qu’il l’avoit fait riche, ne Payant pu faire belle.

Ce que j’appelle efprit, c’eft la vive peinture 
Des naïves beautés qu’étale la Nature ;
Qui fait que d’un coup d’œil le Leâeur apperçoit

ïfo Un objet tout entier , & tel qu’il le conçoit.
L’ombre parmi les jours fâgement répandue,

Anime la Peinture , & trompe mieux la vue :
De même un fiyle uni dans fa lîmplicité,
Des traits ingénieux fait lèntir la beauté.

R E M. A R OJJ E S,

v’ers Î47. [Ce qttej'appelle efprit y c'efl la vive peinture.} 
Dans les Ouvrages d’e'prit, il eft deux fortes de beautés ;
1 uneconfifte dans les penfées belles & folides,mais extraor
dinaires &furprenantes : Lucain,Sénéque ,Tacite &Pline 
îe jeune font pleins de ces fortes de beautés. L’autre au con
traire ne conüfte nullement dans les penfées rares, mais 
.dans un certain air naturel, dans une ümp.iciié facile, élé
gante & délicate qui ne fatigue point I’efprit, qui ne lui 
préfente que des images communes, mais vives & agréables, 
qui ne manque jamais de lui propofer fur chaque fujet tous 
les objets qui peuvent le toucher , & d’exprimer toutes les 
pallions & tous les mouvemens qui font'une fuite naturelle 
des chofes qu’elles repréfentent : cette beauté eft: celle de Té- 
tertc-e , de.Virgile , de Cicéron , de Tite-Live ; & comme 
il n’y a point ¿'Auteurs ¿ont on ait moins approché que 
¿e ceux-la , il eit aifé ¿e voir qu’elle eft encore plus diffi- 
cile que l’autre. Nicole 3 Traité de l'Education d'un P rince 9 
». Part,

Vers 1 5?. ( De même un ftyle uni dans Ça fimplicite. ) Oïl 
¿oit craindre ¿e prendre quelquefois pour bailèfle cette admi
rable fimplicité, la perfe&ion de tout Ouvrage & Pem- 
belliflèment, fi j’ofe ainfi parler , de la beauté même. Ho
race nous a donné cet avis , lorfqu’il veut que la maniéré de 
s’exprimer paroi/Te fi naturelle, que d’abord on juge qu'il 
feroit fort aifé d’entrer dans le même tour ; & qu’il n’y ait 
que la réflexion fur ce qu’elle a de fin & de délicat, qui dé
couvre la difficulté de s’exprimer avec le même bonheur. S* 
Evremond,

i8j



Poeme. Chant IJ.
I j Comme trop de fang nuit, & caufe la mort même

Trop d’efprit quelquefois dépare un bon Poème.
O trop heureux Damis ! fi ton eiprit fécond 
-Etoit accompagne d’un jugement profond ;
Si dans tes vifs traniports fouvent trop d’abondance

r6o De tes brillans Tableaux ne gâtoit l’ordonnance ! 
Faut-il donc que l’eiprit ne puiife s’accorder 
Avec le jugement qui doit le féconder.
Pegaiê dans ion vol n’a que trop de vîteflê ;
C’eft à régler fon feu que confifte l’adreife.

165 Ainiî d’un fier Courfîer plus on retient l’ardeur,
Plus on retrouve en lui de nerf & de vigueur.

Que votre expreflion naturelle & fenfée •
Par un jufle rapport s’unifie à la penfée.
Orner un trait commun de mots majeftueux,

170 C’eft parerun faquin d’ornemens fomptueux.
Selon votre fujet il faut changer de ftile,
Prendre un autre air aux Champs, un autre air à la Ville;

En formant de vieux mots un bizarre jargon, 
D’autres fe font flatés d’acquérir du renom.

175 Anciens feulement dans leurs phrafes ufées,
Modernes dans le tour de leurs froides penfées.
Des riens fi travaillés déshonorent l’eiprit ;
Le Sot eneft la dupe , & le Sçavant en rit.

R E M A R OJJ E S.
Vers 167. ( ffftte votre cxpreffim naturelle & fenfée. ) Com

me les mots font deftinés pour exprimer les penfées, c’eft 
d’elles qu’ils doivent naître. Les bonnes expreffions font ordi
nairement attachées aux chofes mêmes ,& les fuivent com
me l’pmbre fuit le corps. Cicéron,<ie Owtere, lit. 2.

î84 Essai sur la Crtique.

Je m’imagine Voir un Cadet de Province 
180 Etalera la Cour d’un air content & mince

Des habits hors de mode achetés de haûrd :
Ces froids imitateurs des défauts de Roniârd,
Paroiflent anciens, comme un Singe comique
Relfemble à nos Ayeux dans un pourpoint antique.

18$ Montrez-vous circonipeél dans le choix de vos mots; 
Ils plailent rarement trop vieux, ou trop nouveaux.
Imitez fur ce point la prudente méthode,
Dont le Sage fe 1ère à l’égard de la mode :
Vousne le verrez point, ardentà l’inventer,

i?o A la prendre trop prompt, trop lent à la quitter:
Qu’il eft de vains Ledeurs dont l’étrange manie

Ne décide des Vers que par leur harmonie !

R E M A R OJJ E S.

Vers 18$. ( Montrw*vcHs circonfpett dans le choix de vos 
mots. ) En général on doit être fort en garde contre les 
nouveaux mots. L’abondance n’eft pas toujours une marque 
de la perfedion des Langues. Elles s’enrichiflent h mefure 
qu’elles fe corrompent, fi leur richefle confifte précifément 
dans la multitude des mors. Ce qui arrive par le peu de loin 
qu'on prend de choifir les termes propres & ufités, & par 
la liberté qu’on fe donne dedire tout ce que l’on veut fans 
avoir égard à l’ufage ni au génie de la Langue ; ainii à mefu- 
rer la richefle de la Langue Latine par le nombre des locu
tions , elle étoit plus riche du tems de Domitien & de Tra- 
jan, que fous les premiers Empereurs. Bouhours, Entretiens 
d'ji.rijie & d'Eugène fur la Langue Françoife.

Vers 192. ( Ne décide des Vers que par leur harmonie. ) On 
ne peut nier que l’harmonie n’ait un pouvoir merveilleux 
pour plaire , mais même pour faire impreflion fur les ef- 
prits. Il n’eft guéres poflible qu’une chofe aille au cœur 3 
quand elle commence par choquer l’oreille, qui en eft

Q
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IS7
Sont-ils doux & coulans ? dès-lors ils font parfaits : 
Ont-ils quelque rudefle ? ils les trouvent mauvais, 

i $ De mille attraits divers en vain brille une Mufe,
Sa voix , fa feule voix leur plaît & les amuiè. 
Apollon n’eft pour eux que le Dieu des beaux airs j 
Peu touchés des leçons qu’il mêle dans lès Vers,
Leur efprit tout entier paffe dans leur oreille.

200 Eiclaves de leurs fens par une erreur pareille,
Au lieu de profiter d’un Cantique touchant,
Us ne font occupés que des beautés du chant.
Frivoles amateurs d’une vaine cadence 
L’art de coudre des mots fait tonte leuricience ! 

îo $ Leurs Vers vuides de fens, montés au même ton 
Font bailler le Lefteur peu touché d’un vain ibn. 
Jamais de tours nouveaux, jamais de traits fùblimes, 
Mêmes expreflions, & toujours mêmes rimes,

R E M A R QJJ E S.
comme rentrée. Au contraire l’Homme écoute volontiers 
ce qui lui plaît, & il eft conduit par le plaifir à croire 
ce qu’on lui dit. Voluptate ai fidem ducimur, dit Quinti- 
lien.

Vers 204, ( L'art de coudre des mots fait toute leur feience. ) 
Les mots ne font que pour les chofes. Les expreflions les 
plus choifies& les plus brillantes, fi elles font dépourvues 
de fens , ne doivent être regardées que comme un fens vuide 
& méprifable qui n’a rien que de ridicule & d’infenfé: au 
contraire, ajoute Quintilien , il faut faire cas des raifons 
& des penfées folides, quoique deftituées de tout ornement, 
parce que la vérité par elle-même,de quelque maniéré qu’elle 
fe montre , eft toujours aimable.

Vers 208. ( Mimes expreffions, ¿7 toujours mêmes rimes. )
Tout ce morceau eft emprunté de M. de S, Evremond, dans 
la Lettre au Maréchal de Crequy.

18e> E s s'a i SUR u Critique.'

Paf tout où vous voyez couler de clairs ruijfeaux, 
210 II faut vous préparer au doux chant des oifeàux.

On apperçoit toujours une jeune Bergere 
Affile mollement fur la tendre fougère. 
Entendez-vous les eaux murmurer ¡3 frémir,
Vous n’êtes pas en vain menacé de dormir.

21 î Et pour finir des Vers dont larime eft ufée,
Vient un je ne fçai quoi, qu’ils appellent penfée ; 
Un rien embarraffé dans un tiffu de mots ,
Un certain feu follet qui contente les fots.

Pour vous, abandonnez à leur monotonie 
22o Ceux qui n’aiment en Vers qu’une froide harmonie : 

Diftinguez avec foin une mâle douceur,
D’avec un ftilè mou qui fait languir le cœur.
Par des fecrets cachés aux Poètes vulgaires 
Uniffez dans vos Vers les qualités contraires :

R E M A R Q^U E S.

■ Vers 216. ( Vient un je ne fçai quoiqu'ils appellent pénfle. )
Quoique certains Auteurs , dit M. Rollin, mettent une 
grande diverfitédans leurs penfées , il y régnecependant un , 
certain tour un peu trop uniforme , qui termine la penfée 
par un trait court & vif en forme de fetitence, St qui femble 
avoir ordre de s’emparer de la fin des Périodes , comme 
d’un pofte qui lui appartient , à l’exclufion de tout autre. 
Ces fortes de traits écoient, félon Sénéque même , inconnus 
à l’Antiquité , & fembienc par leur affeftation étudiée, pla
cés dans la feule vûe de mandier l’applaudifTement : ils ne 
lailfent pas cependant de donner beaucoup de grâce , & mê
me beaucoup de force audifeours , pourvu qu’on les y em
ploie avec retenue, & avec diieernement. Maniéré d'étudier 
& d’enfcigr.er les Bellts-Lettres Tonie 3.

Qÿ

Poe’me. Chant IT.
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Poe’ me. Chant II.lSS Essai sur la Critique-'. 

îi j Auffi doux que Waller, auffi fort que Denham,,
Soyez tout à la fois & nerveux , & touchant.
Que votre Poëfîe , & forte & naturelle 
Me foit de la Tamife une image fidelle.
Soyez profond, mais clair ; ibyez doux fans lenteur

a3° Plein fans vous déborder , rapide fans fureur.
La danfe met en œuvre & la force & l’adreife ,

Et fcait donner au corps la grâce & la fouplefle.

R E M. A R O_U E S.

Vers 225.( Auffi doux que Waller. )Ce Poëte s’eft fait 
généralement admirer par la délicatelle & par l’élévation 
de fon génie. Ses Vers ont une douceur & une harmonie qui 
lui eft particulière. Il étoit fort lié avec la Duchelîe de Ma- 
zarin , & avec M. de S. h vremond. M. de la Fontaine , quf 
entretenoit aulli commerce avec lui, l’appelle l’Anacreon 
d’Angleterre. Voluptueux eomme ce Poète, l’amour qu’il' 
avoit pour le plaifir, ne lui permit jamais de faire de longs- 
Ouvrages. Il fembloit qu’il n’écrivît que pour fon amufe- 
ment , celui de fa Maîtrelfe & defesamis. Les Anglois le 
comptent parmi les Poètes Lyriques , & le regardent en ce 
genre comme un des meilleurs de leur Nation. Il fit cepen
dant fur la fin de fa vie, qui fut tre's-longue , un Poème fur 
l’Amour divin en fix Chants,& quelques autres Poëfies piéu- 
fes. ü.v/ ai-, de Abrogé de fa Vie , qui fe trouve à la tête de' 
fes (E/tvres,

Vers s.i'qf Auffi fort que Denham. ) Denham s’eft rendu 
célébré parmi Poème intitulé, Couper’s hill. C’eft la defcrip- 
tion des bords de la Tamife aux enviions de Londres, qu’on 
découvre du haut de la Montagne , dont le Poème tire fon 
nom. Quelques Critiques en trouvent le ftyle dur& rabo
teux ; mais tous conviennent que les penlées en font d’une 
force & d’une élévat’on furprenante. Ses autres Poëfies ne 
font pas de h même beauté.

Vers 227. ( Opte votre io'éfie,& forte fc naturelle.) Ces qua
tre Vers font de ce même Denham , & font cités par M. de 
Voltaire dans fonEJTaifur le Poème Epique. Ils. m’ont paru, 
fi beaux que j’ai cru qu’on ne feroit pas fâché de les retrouver 
ici,

De même un ftile aifé ne vient point du haiârd,
Un bon efprit le doit aux Préceptes de l’Art.

13$ Mais c’eft peu dans un Vers que de fuir la rudefîe ;
Il faut que le fon même avec délicatefle 
Fafle entendre au Lefteur l’aftion qu’on décrit ;
Et que l’expreffion foit l’écho de l’elprit.
Que le ftile foit doux , lorfqu’un tendre Zéphire 9

24° A travers les Forêts s’infinue, & foupire.
Qu’il coule avec lenteur quand de petits ruifleaux 
Roulent tranquillement leurs languiifantes eaux.
Mais les vents en fureur, la mer pleine de rage 
Font-ils d’un bruit affreux retentir le rivage »

245 Le Vers comme un torrent, en grondant doit marcher.
Qu’Ajax fouléve & lance un énorme rocher,

R E M A R OJJ E S.
Vers 234. ( Un bon efprit le doit aux Préceptes de l'Art. ) 

C’eft proprement pour l’élocution , dit Quintilien, que PArr 
eft nécelfaire , car le refte dépend plus de la Nature. Mais 
quand on a étudié à fond la Langue dans Jaqutlle on écrir, 
que pat une leéture exaéte & férieufe des bons Auteurs, on 
s’eft fait un fonds de riches exprefïlons , mais fur-tout qu’on 
s’eft rempli l’efprit des connoiffances nécefiaires ¡1 fon iujet 
la diétion ne coûte prefque rien. Quand on compofe, il en 
eft alors des mots comme des domeftiques dans une Maifon 
bien réglée ; ils n’attendënt pas qu’on les appelle , ils fe pré- 
fenrent d’eux-mêmes , & font toujours prêts au beloin. L, 8.
¿r Cic, de Qratore , L. 3,

Vers;2jS.( Et que l'expreffionfoitl'icho de l’efprit.) Rébus 
accommodavda compojîlio, ut afperis afperos etiam numéros 
adhiberi (¡portent, ¿r cum dicente œquèaudientem exherrefeere.

• D’où il eft ailé de voir, comme le remarque ailleurs Quin
tilien , de qui j’ai tiré ce palfage ,qu’il n’y a point, de mots, 
quelque durs qu’lis paroiflènt par eux-mêmes , qui placés à 
propos par une habile maln,nepuifiènt contribuer à l’harmo
nie du difcoUTS, comme dans un Bâtiment les pierres les plus 
brutes & les plus irrégulières y trouvent leur place, L, g, 
s’ 4’
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Le Vers appefanti tombe avec cette mafle.
Voyez-vons des Epies ¿fleurant lafurface,
Camille dans un Champ qui court, vole & fend l’air

4jfo La Mufe fuit Camille, & part comme un éclair.
Par les divers accens du fameux Timothée

Admirez comme l’ame émue, & tranfportée 
Quitte & prend tout à coup de nouveaux iëntimens : 
Quand il change de ton , differens mouvemens

aj $ Partagent à l’envi le grand cœur d’Alexandre :
Il s’anime, il s’irrite, il veut tout entreprendre ; 
Implacable Guerrier, foible Amant tour à tour,
La gloire dans fon cœur combat avec l’Amour :
Avec traniport tantôt il demande fes armes,

rzSo Et tantôt il (bupire , & le baigne de larmes.
Un Grecfçut triompher du Vainqueur des Periàns,
Et le Maître du Monde obéit à fes Chants.
Quel cœur n’éprouve pas ce que peut l’harmonie 
Quand avec de beaux Vers fa force eft. réunie !

R E M A R QJJ E S.
Vers 149. ( famille dans »» Champ ¡¡ni court, volt & fend 

Fuir. )M. Pope a tiré cette idée de Virgile,
llla Vel intaSè fegelis pcrptmma velaret
Gramina.nec ¡entras cnrfa laJIJJet artfias,Eneid. 1.7. V. 808.
Vers î51. ( Parles divers accens du fameux Timothée. )Ï1

étoit Miléfien , fils de Terfandre aulfi célébré Muficien. 11 
ajoûta à la Harpe la dixiéme & la onzième corde. Ce que M. 
Pope dit ici du pouvoir de fa Mufique fur le cœur d’Alexan
dre , eft confirmé par les anciens Auteurs. Ils en rapportent 
encore plufieurs autres exemples , qui femblent fi bien prou
vés , qu’il n’y a que les Muficiens de nos jours qui aient in
térêt de lès révoquer en doute.

Fin du deuxieme Chant,

Ipï

SOMMAIRE.

DEux excès egalement à éviter 
pour un Critique , la ftaterie & 
la malignité. Régie qu’il doit fuivre 

pour tenir un jufte milieu entrun de
bout chagrin que rien ne contente 3 & 
une facilité outrée qui approuve tout. 
Détail des divers préjugés qui corrom
pent les jugement des Critiques. Pré
vention , fait en faveur des Anciens , 
foit en faveur des Modernes 3 ou même 
des Ecrivains d’une certaine Nation. Il 
eft des Critiques qui règlent leurs juge- 
mens fur ceux des autres 3 furie nom de 
l’Auteur 3fur leurs craintes5 ou fur leurs 
efpérances 3 fur le goût de leurftécle, &c. 
De l’efprit de parti 3 de l’envie j combien



ÏÇZ SOMMAIRE.
elle efl funefle , & cependant utile a 
ceux qui en font l'objet. Vmité & mi- 
fére de ce qu’on appelle bel efprit. La 
jaloufe efl la maladie & le fléau ordi
naire des Poëtes. On ne rend ordinaire, 
ment juflice aux grands Hommes qua- 
près leur mort. Jufquoù va /’acharne
ment & l’animofité des mauvais tu
teurs contre les bons. On déplore cette 

fureur, èr on exhorte les Critiques à 
tourner plutôt leurs armes contre l’ob- 
fcénité j contre l’irréligion. Peinture 
de l’excès , où ces deux vices furent por
tés en Angleterre fous le Régne de Char
les //.

ESSAI

ESSAI
SUR LA CRITIQUE.

CHANT T RO 1 S IN ME.

N vain contre l’erreur s’arme-t’on de fcience: 
Le Sçavant doit payer tribut à l’ignorance, 
Toujours quelque défaut obfcurcit fes Ecrits ; 
Tel eft le trille fort des plus rares elprits.

f Confultez donc le but qu’un Auteur fe propofê.
S’il tient ce qu’il promet, que faut-il autre choie l 
Si fon deflein eft bon, s’il eft exécuté,
Si le ftile eft correft & plein de netteté,
N’effacez point fon nom du Temple de Mémoire, 

lo Quelques traits négligés n’ôtentrien à fa gloire.
Evitez tout excès en parlant d’un Auteur ;

J’abhorre un envieux , je méprife un flateur.

R E M A R OJJ E S.

Vers il. (l'abhorre nn envieux , je méfrife an flateur )
Soyez ou plus , ou moins , ou auffi habile , écrivoit Pline le 
jeune à un de les amis, vous avez également intérêt à louer



Poeme. Chant III.

C’eft négliger le fonds pour la fuperfîcie.
iy Voyez. Te tout en gros : que le plaiiîr malin 

De répandre avec Art un dangereux venin ,
Ne vous dérobe pas ce plaiiîr fi louable ,
Que donne aux bons efprits un Ouvrage admirable» 
Mais auiïi n’allez ¿oint par un autre défaut

20 Au moindre trait d'efprit vous récrier trop haut.
Un fot fans celle admire, un homme fage approuve 
A travers un brouillard le Voyageur éprouve ,
Que les objets confus enparoilfent plus grands ;
Tout s’agrandit de même aux yeux des ignorans.'

25 Différens préjugés entés fur la Nature ;
Du jugement humain corrompent la droiture :

R E M A R Q_U E S.
celui qui vous furpaflè , que vous furpaflez, ou qui vous éga
le , celui qui vous (urpaflè, puifque vous ne pouvez mériter 
de louange, s’il n’en eft pas digne ; celui que vous furpaflez 
ou qui vous égale , puifque la gloire qui lui revient, rehauflè 
néceffairemenr la vôtre. L. 6. £y. 17.

Vers I}. ( Condamner un Ecrit fitmne minutie. ) Virgile en 
eft-il moins admirable pour être tombé dans quelques mé- 
prifes , comme lorfqu’il met des Cèdres en Italie ; des Cerfs 
en Afrique, & des crins fur le cou des Serpens , auffi-bien 
que fur ce qu’il dit du facrifîce de Bidon , fuivant l’ufage 
des Romains, ou de l’immolation d’un Taureau à Jupiter? 
De femhlables fautes n’écbappent aux bons Auteurs, dit le 
P. Rapin, que parce que leur efprit , occupé des grandes 
idées, ne peut defcendre jufqu’aux petites.

Vers iq. ( Tut s'agrandit de même aux yeux des ignorans.) 
Les merveilles, dit un Auteur, fuyent devant des yeux fça- 
vans.

Vers Différens préjugés entésfier la nature. ) Les diffé
rentes partions des Hommes , leur condition , leurs emplois, 
leurs qualités, leurs inclinations , leurs liaifons , leurs

ï94 Essai sur là Critique.

Condamner un Ecrit fur une minutie,
les uns pour nos Auteurs affeifent du mépris,
Les autres des François rejettent les Ecrits ;
Aux Modernes ceux-ci donnent la préférence,

'30 Ceux-là des Anciens adorent l’excellence :
Toute Seéte prétend avoir feule la Foi ;
Tout Peuple fur le goût veut feul donner la Loi. 
On voudrait que le Ciel du bon fens trop avare, 
En eût fait aux humains un don encor plus rare,

35 Qu’arrêtant du Soleil les rayons bienfaifans,
Cet Afire moins fécond eût borné fes préfens.
Les Peuples du Midi vantés pour leur fcience,
Ne relfentent pas feuls fa bénigne influence ;

études, leur patrie & leurs engagemens mettent de fort gran
des différences dans les idées qu’ils conçoivent des chol« Si- 
leur font fouvent penfer aujourd’hui de très-bonne foi’le 
contraire de ce qu’ils penfoient hier : il eft donc de la fageffé 
de bien connoitre le cataftéte , la profertion , &'’fcr-rout les 
intérêts d un Auteur pour faire le difeernement de ce qu’on
ré&1eéJ’Uera C“ dj,ffÉre.ns l’^jugés d’avec ce que la hber- 
£*? ^‘nentd’elpntlui eût diété en d’autres circon. 
Tomeprtifr.“ fitUati°nS’Spavans,

Versa9.M».v Modernes ceux-ci donnent la préférence 1 
Les uns pleins de chagrin contre leur fiécle mettent les An
râins Mtha“t.y,ni‘luement Po^rabaiffer leurs Contempo- 
rains. p eltd ailleurs un moyen a/îuré de faire éclater fnn

n1“0" >'les Iüua"Ses 9u’on donne aux célébrés Auteurs de 
1 Antiquité , fuppoient qu’on les entend parfaitement 1« 
autres au contraire plus jaloux de la réputation du bel ef prit, que de celle de fçavant, croiroient faite ton à let
fiorit^fiM6accord°ient aux Anciens quelque fupé 
norité fur les Modernes, & c’eft ainfi que le même
fés°riïu CfHOzTm7danm dCS partiS enriereraent oppof 
lis, Voyez. Fontenelle, dtgreffion far les Anciens fo 
¿trnes, & la recherche de la Vér ité. I. Farti‘‘ M°'

R»i
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Et s’il échauffe moins les Habitans du Nord,
4° Leur efprit moins bouillant eft plus mur & plus fort.' 

C’eft le même flambeau qui luit dans tous les âges , 
Il donne à notre tems des Sçavans & des Sages ;
Il en prépare encor pour les fiécles futurs.
Les jours tantôt plus clairs & tantôt plus obfcurs,

4 J Des chofes d’ici-bas éprouvant l’inconftance,
Ont leurs accroiflemens comme leur décadence :
Tous les fiécles ainfiplus ou moins éclairés ,
Par de rares eiprits ne font pas illuffrés :
Réglez fur le vrai feul votre jufte fuffrage ,

go Et fans chercher leur nom, leur Pays, ou leur âge, 
Prifez les bons Auteurs , & blâmez les mauvais.

D’eux-mêmes quelques-uns ne prononcent jamais, 
A&ifs à ramafler ce que penfe la Ville,
Chez eux le jugement eft un meuble inutile.

R E M A R OJJ E S.

Vers 47. ( T us les fiécles ainjîfias tm moins éclairés. )Un 
Auteur a remarqué que dans tous les fiécles les grands Hom
mes ont prefque tous été Contemporains, & que les Arts 
& les Sciences y font arrivées à leur plus grande fplendeur 
par un progre's l'ubit, & qu’ils ne fe font foutenus dans cet 
état florilfant que pendant uijjipetit nombre d’années ; non 
feulement les plus grands Peintres de toutes les Ecoles ont 
vécu dans le même tems , mais ils ont été les-Contemporains 
des grands Poètes leurs Compatriotes. Les tems où les Arts 
ont fleuri fe font encore trouvés féconds en grands Sujets 
dans toutes les Sciences, dans toutes les Vertus & dans tou
tes les Religions. Voyez Vellcïas Taterculns. Lib. 1. é? rou
teur des Réflexions Critiques fur la Pe'ejit ¿r la Peinture. 
Tome 2. Seiï. J.

P oe’me. Chant ITT. *91

j Tout faux raifonnement eft par eux adopte ;
Ils en font les honneurs fans l’avoir inventé.
Et d’autres plus légers fans chercher davantage,
Sur le nom de l’Auteur décident de. l’Ouvrage ;
C’eft donc telle perfonne, & non pas tel Ecrit,

60 Que leur cenfure approuve, ou bien qu’elle profcrit. 
Mais je hais encor plus l’infipide arrogance

D’un Homme né fans goût & plein de fuffifance , 
Qu’on fouffre dans le monde à titre de Scavant, 
Critique , infatigable a la table d un Grand .

6 g II doit compte à Mjlord des do&es bagatelles 
Dont les jolis efprits amufent les ruelles.
Oh ! que ce Madrigal feroit de bas aloi,
S’il étoit d’un Auteur tel que Silvandre ou moi! 
Qu’un Seigneur libéral s’en déclare le pere,

70 II devient un chef-d’œuvre, on loue ,on exagere,
Le tour en eft charmant, & le ftile epure :
Tout défaut difparoît devant fon nom facre.

R E M A R OJJ E S.

Vers 58, ( Sues le nom de l'aintenr décident de ¡'Ouvrage. )
Il n’eft pas fi aii'é de fe faire un nom par un Ouvrage payait, 
que d’en faire valoir un médiocre par celui qu’on s’cit déjà 
acquis. La Bruyere, caraiïéres de.eeJîécle.

Vers 69. ( Qu’un Seigneur libéral s'en déclare le pere. ) L l- 
dée qu’on a des Grands, de l’élévation de leurs_ fentimens,
& fur-tout de leur éducation en impofe fouvent fur leurs Ou
vrages : mais ce préjugé 11e dure que pendant leur v ie > la 
mort les remet dans l’égalité commune ; & les Critiques 
ne les épargnent pas plus que les autres , dès qu’ils n’ont 
plus rien à craindre ou à efpérer d’eux.

Riij
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Mais les sfavX^romp'CredUÎe 5

De cWet le bm ftn! Jo.n Je “ J „„Je 
^ParMhlirJfePeupIepMfo.M^e,

¿X“e"ir"a'p”rne,'‘i™»^=

D’autres <■<> ■ , P6™ e S^finatique.
Et blâment leTaZnc dansIeur

• ^^tuneMHfeainiîqn-uneMaîtreffe-

a’SvXVv°"lemi p”rie 6“=T a aæis , bientôt vos ad verfaires- 
90 Le même our les voit j venaires >

Du fiécie où nous • ns deux partis contraires.
C’eftîe f, ï 7 V1V°nS aVeUSles Patins,
CÆ‘’^i,am„ouS,c,irégnakbmli[t;;

Nos enf'w h”'"' g°“‘ ’ fans fliitlTî ;

Nos enfanshentiers delà mêmefoiblelfe,
Prétendront à leur tour en ¿avoir ni 
F. n, • içavoir plus que nous.f rOiront en droit de nous traiter de fous.

R E M A R Qjp

a perfonnt, difM^FonreneH- •" ) H n’y
le m onde, & jes fotnt ? d’^U1 " entre tout neuf dans 
enfans, ’ es lQtIïes d« P«« font perdues pOur lîs

p 0 e’ M E. Chant HL 1

Notre Ifle de tout tems féconde en Fanatiques,
Autrefois fourmilla de fougueux Scholaftiques : .
La fcience des mots faifoit tout leur fcavoir ;

,00 II fembloit que la Foi foumife à leur pouvoir 
Ne fût que pour fournir aux combats de 1 Ecole 
De chicannes fans fin la matière frivole :
Chacun d’eux à couvert dans fa fubtilite,
Montroit trop peu de fens pour etre re ute.

■ci EtSeocifte, & Thomifte a.jou.æl.«, «»• tranquilles 

La raifon a mis fin à leurs guerres civiles. _
Si donc félon les tems quoique la meme en loi, 

Sous differens dehors on a montré la foi ;
Faudra-t’il s'étonner que l’efprit s’accommode,

510 Au bifarre pouvoir de 1 inconftante mode .

R E M JR F s-

Vers 08 ( Autrefois fourmilla defi»g«‘«x.Schl,l^i^i

tilité de leurs raifonnemens , &. par artincc

d’abandonner. Voyez lestement des )
Vers 100. ( U fembloit que U

Si la Théologie fouffrit pendant pluueurs
Subtilités de la Logique, & du défaut de méthode, 
ment reproche aux Seftateurs d Arifto , »
craindre aujourd’hui de .cet efpnt de fyi’ “e ‘ de 
phyfrque, & même de Géométrie , que ” Plalofo^æ 
Deïcartes a introduit parmi quelques-uns de nos Théo 0 

S«ns? Riv
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Sû».e„(j„„„„,cIteA„e„[srtcattan

O„°”eM suivre h folie,
I,!?“7'S;'larl,ifi'"s’eS»S»éMblie:

P acisfàits Je voir leurs Ouvrages durer
des forsdeilre.LZL

outhomme departin’eflime d’ordinaire,
Que ceux de fon état, ou de fon caraélére 
Et s arroge Iedroit d'obliger l’Univers ’ 
^^^æentEes caprices divers.

C’efl nousTCr b°nS ’ '' danS d’autres hommes;

Les SÇavan7dMia,m°nS’aVjUgJeS q“e n°US fommes- 
r çavans dtvtfes en parus différens,
,. < sJru a T * C°ntre Ieurs conc“ '

Ufl7I)^J’orgneil& la malice 
Epurèrent long-tems leur amére injuftice :

R E M A R O^U E S.

fones’de^'uLmenîfe fonÎ n'e^m‘^^e. ) Ces 
penfe ras dit >1 , c füuvenr de honne foi. On n’y
l’amour propre y Xnfe ™ Rtcherc,he de Ia Vérité , mais 
en appercevions”'car il P9ur.,n°us ’ & fans que nous nous 
de la chaleur qui cft dans k-- Ce.ta™our Pr0Pre > comme fefent pas . quoiqânÊ L'VæUr de & qui ne
parties du corps. °nne Ie m?uvei®ent à toutes les

gardé comme kplus'gmnd Së/'d’A ’i’) Dl7<len cft re‘
par le prodigieux nom'hrc / v d Anêleterre, du moins
plume. On lSéT " ,Vefs <ui font fortis de la
II eft plein d’inégantésV°v ^uc^uefois abufé de fa facilité.
où ilsW le nuff 7Î'?Iais dans «ux de fes Ouvrages 

5 eft le plus négligé, on Je f Ê

P o e’ME. Clani lïl. zoî

Son bon fens triompha de leurs fades bons mots,
Et Dryden à. fon char enchaîna fes Rivaux.
Le vrai mérite enfin l’emporte fur l’envie ,

jjo Si par un coup du Ciel il reprenoitla vie,
Des M.iliournes jaloux, des Blakmores nouveaux 
Armeroient pour le perdre ennemis & rivaux. 
Qu’Homérerenaiflant vienne chanter Achille »
Les Enfers irrités vomiront un Zoïle.

r E M .A R E S.

homme d’efprit de fon Pays , mais on l’admire toujours. 
Nous avons de lui quelques Tragédies , & un grand nom
bre de Comédies. lia traduit en Vers plufieurs PoëtesLa
tins. Sa Traduflion de Virgile lui a fait un honneur întlilï 
dans fa Nation. Il avoiteu des penfions confidérables de là 
Cour. Mais fur la fin de fa vie, les caballes de fes énnemis, 
peut-être même fa mauvaife conduire , les lui firent retran
cher ,& il eft mort dans la mifére. Ses Ouvrages iont 
trois Volumes in-folio , fans compter lesFables qui iont 
in-8"., & quifon; très-eltimées.

Vers iji. ( Des Milbeunes j.-.lcwx. ) L’Auteur des Re
marques lut la Dunciade de M. Pope , l’appelle le plus gé
néreux de tous les Critiques, parce que s’étant avifé d écrire 
contre la Traduâion de Virgile par Dryden , il fit lajuftice 
à ce-grand Poète , d’en publier en même tems une autre de 
fa façon: elle fut trouvée fi pitoyable, qu’elle ne fervit qu.a 
faire éclater la gloire de Dryden, 8c la honte de fon Cri
tique.

Vers i;t, ( Des Blakmores nmvennx. ) Le Chevalier KL- 
chard Blakmoreeftle Scudery d’Angleterre. Il a écrit plu
fieurs Romans en Vers, fous le titre de Poëme Epique. Il 
enfante , dit-on , tous les ans lin gros Volume. On prétend 
cependant qu’il a fait un Poème fur la Création , qui mérite 
d’être lû. C’eft un Ouvrage Philofophique dans le goût de 
Lucrèce, mais dont les principes n’ont rien de conformes 
ceux du Poëte Epicurien.

Vers 134. ( Les Enfers irrites ■vomirontun Zoïle. ) Lame- 
moire de Zoïle a été fi odieufe par cette fureur avec la
quelle il s’acharna fur les plus fameux Auteurs, tels que

1 3 J



\Oi Essai sua tA Critique.' 
13 î Comme l’ombre fait voir la vérité du corps

Ainfi la pale envie avec fes vains efforts 
Au mérite éclatant ajoute un nouveau luftre; 
Tout Auteur envié devient bientôt illufire.
A peine le Soleil paroît fur l’Horifon,

,4° 2“ de VaPeurs s’éJeve un tourbillon • 
Mais fes rayons puiffans en forment des nuages', 
Dont les vives couleurs, les bifarres images 
Augmentent la fplendeur defonchar radieux,
Et d’un jour plus brillant embellifl'ent les Cieux.

«4Î Montrez-vous le premier à louer le mérite ; 
Si-tôt qu’à l’applaudir le Public vous invite/ 
Votre éloge tardif a perdu tout fon prix :
Hélas ! teleft le fort des plus fameux Ecrits, 
Sont-ils viélorieux des efforts de l’envie ?

ijo Leur beauté par le tems leur eft bientôt ravie.
Un langage correél au tems de nos Ayeux 
Eft aujourd’hui pour nous un jargon ennuyeux.'

E E M A R O_U I S. 

s’èftfo^ié^cÔnfpreer1 nîf tO"tHomére> Werfbnne ne

pas encore acquis toute leurre ?a“X L^ngues ’ SU1 n’onC 
me où les Lanvués P . 1Dans lestems n>ê-
corrompues les Ecrivain^116- & ^atlncs ont è[é les plus 
où elle. isolent d.n, soneèfcn™'“ ‘¿"¡F““
OK» é,é .toWs. Qnoi^SÏi«7e" te’,Z

Poe’ME. Chant IIJ.

Drydsn , à qui le ftile a coûté tant de veilles 
Bientôt comme Chaucer bleffera nos oreilles.

IJ J Au bout de foixanteans à l’oubli condamné, 
L’Ecrivain le plus pur paroîtra furanné.
Ainfi que le pinceau dans la main des grands Maîtres, 
Sur la toile à leur gré forme de nouveaux êtres ;
Que toujours attentive & prompte à leurs fouhaits

léo La Nature s’emprefle à conduire leurs traits;
En vain de leurs couleurs la brillante harmonie 
Devient avec le tems plus douce, & plus unie 5 
En vain chaque figure en fa perfeélion,
Semble remplie aux yeux de vie, & d’adion ;

165 Les fragiles couleurs par degrés fe terniffent,
Et tant d’objets vivans avec elles périffent.

Ah ! que du bel efprit le fort eft malheureux !
De tous les dons du Ciel c’eft le plus dangereux/
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liens (oit fort différent de celui de Machiavel & de Gui- 
Chardin, les bons Auteurs du fiécle de Léon X. ne iont 
point vieillis pour eux , & l’Abbé Fontanini nousaflure, 
que tous les gens de bon goût'de fa Nation les yréferent a 
leurs Contemporains. On peut dire par.la meme ration, 
que quand la Langue Françoife viendroit b fe corrompre, 
les illuftres Ecrivains du fiécle de Louis le Grand feront tou
jours l’admiration de ceux-la même, qui ne pourrôient les 
imiter. Voyez les Réflexions Critiques far la Poïfie & * 
Peinture,Vol. ». p. 406. ¿r Fontanini lettonfrlla eloquenza 
Italiana. ... »

Vers 154. ( Bientôt comme Chaucer blellera nos eretlles. ) 
Chauffer vivoit dans le quatorzième fiécle. Son langage a 
tellement vieilli que les Anglois aujourd’hui ne l’entendent



Gompenfe-t’il jamais les maux qUe fait l’envie ?
.170 Par fes trompeurs attraits la jeune/Te éblouie

S’eny vre d’un encens dont le parfum flateur
Se dtffipe à l’inflant, peu durable impofteur.
C’efi une tendre fleur que le Printems fait „aître
Qu. meurt dans le moment qu’elle vient de paroître. 

Ï7Í Queft<e donc quel’efprit, dont on fait tant de cas 7
Une Coquette aimable , & brillante d’appas,
Qui prodiguant ailleurs fa joye, & fa tendrelTe

e porte a fon Epoux qu’une froide triflefl'e.
S il nous donne le pas fur de foibles Rivaux ,

,l8° Il faut pour le garder redoubler fes travaux.
Plus on donne au Public, plus le Public exige :
Nuit & jour un Auteur médite, écrit, corrige;

-R E M J R 0_U E s. r

mï vLs.'c^ g,rand nombre de
St fécond'mais LuÍ'ÍLde;AnS'°ls - efprit riant 
jouement & la naïveté de fel namT1™» admirent ?en' 
fouvent aux dépens des Moines &'T'i '* ies égafe
dépens.de la pudeur. ’ & ‘ideiqucfois meme aux

cS~mF£ V. f'« '< r,uitai„. 1
« P."S'cî,«,™S ÏÎÎi"'“"!',”'"
ques-unes de fes Pièces qu’il ne ft’,^mirarble™ fi“1-

iœpofélXdeJ
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Et dans Peipoir d’un nom travaille incefîamment :
Il l’obtient avec peine, & le perd aifément.

Ig $ Sûr d’être critiqué, mais incertain déplaire;
Haï des vicieux , & fufpeâ au vulgaire ,
Abandonné des bons , attaqué parles Sots,
Il fuccombe fouvent fous leurs lâches complots.

Si l’efprit ibuffre tant de la folle ignorance, 
ipo Qu’il trouve un sûr aille auprès delafcience.

Autrefois dans leur art les hommes excellens, 
Voyoient récompenfer leurs foins & leurs talens.'
Que dis-je ? un noble effort avoit auffi fa gloire.
Si l’honneur du triomphe après une viâoire,

IPÎ N’étoit qu’au Général par les loix décerné,
Le Soldat à fon rang y marchoit couronné.
Dans ce fîécle envieux les Maîtres du Parnafîe,
J aloux d’occuper feuls cette éclatante place,
Font de honteux efforts pour en précipiter

100 Les Poètes naiflans qui tentent d’y monter.
Tandis que chaque Auteur plein d’unebile atnére, 
Dans fes jalouxtranfports déchire fon confrère,
Les beaux efpritsaux mains font le jouet des Sots. 
Toujours mauvais amis ; s’ils vantent leurs Rivaux,

20$ C’eft grimace affeâée , & pure bienféance.
Tout Auteur peu loué , loue avec répugnance.

REMARQUES.
Vers i8q. ( Il l'obtient avctfcine, ¿r leftrd aifément. )0n 

ne feroit pas tant de cas delà réputation, fi on faifoit ré
flexion fur l’injuftice des hommes h l’établit, ou à la dé
truire.

Vers 206. ( Ttftt ¿tuteur f en loué y/«»« avec riguÿMnee, \

Poe*ME. Chant III. 10j
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Eft-il lâche moyen, eft-il honteux détour ?
Que nefuggére pas l’infatiable amour
De ce rien féduifant, qu’on nomme Renommée : 

4i° Ah ! qu’une telle foif dans votre ame allumée
Ne vous infpire pas cette horrible noirceur.
Qu’on retrouve toujours l’Homme dans le Cenfeur.
Le bonfens, du bon cœur doit être inféparable ;
Un grand & noble efprit eft indulgent, affable;

2 1Î Errer tient du mortel, pardonner eft divin.
Mais fi d’un cœur outré l’impétueux levain
Vous force d’exhaler fa brûlante furie ,
Portezle zélé ardent d’une colère aigrie
Sur mille autres excès plus noirs & plus crians ;

¡“O On n’en trouve que trop en ces coupables tems,
Point de grâce fur-tout à ces infâmes rimes,

Dont les traits libertins autorifent les crimes :

R & M. A R QjJ E S.

Nous ne louons ordinairement de bon cœur, que ceux qui 
nous admirent.

Vers 109. ( De ce rien fed-uifant , qu'on nomme Rencmmée, ) 
Qu’ett-ce donc en générai que cette eftime , & cette rép'uta- 
<ipn dont on eft fi follement jaloux? Dans ceux qui nous 
î accordent, un jugement fondé fur lavûe d’une petite par
tie de nous-mêmes , & fur l’ignorance de tout le refte. Dans 
nous-memes, ce n eft qu un fenriment de joie confus & in- 
jufte, qui nous fait oublier toutes nos foiblelTes &nosim- 
perfeétions, pour ne nous laifièr voir que par le féul endroit 
far lequel nous avons furpris l’eftime du Public.

Vers aai. ( ¥ oint de grâce fur-toue à ces infâmes rimes, )T*ai 
été obligé de changer ici trois ou quatre Vers, dans lefquels 
l’Auteur, du moins au jugement de toutes les perfonnes que 
j’ti conusltées, en condamnant l’obfcénité, iembloit tcm-

206 Essai sur la Critique.
Rejettez tout Auteur qui dans l’obfcénité 
Cherche un honteux rémede à la ftérilité.

ai j Mais uneipritpoliqui rend le vice aimable 
S’il eft moins odieux , en eft-il moins coupable ?

Au milieu des douceurs de la proipérité , 
D’obfcénes Ecrivains, le Royaume infeélé ,
Vit régner dans nos Vers une affreufe licence.

i jo Le Monarque endormi dans fa molle indolence 
Se livroit tout entier aux charmes de l’amour.
Une Maîtrelfe alors régloit tout à la Cour, 
Vendoit à prix d’argent ou la Paix ou la Guerre» 
Et du Prince à fon gré gouvernoit le Tonnerre.

î Le Miniftre d’Etat, bravant le Spedateur,
D’une Pièce (ans mœurs, fe déclaroit l’Auteur.
Les Belles, fans rougir d’un ipeâacle lubrique» 
Ecoutoient hardiment un Poète Cynique :
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ber dans le défaut même qu’il blâmoit. Maisauflî, faut-il 
convenir qu’il n’y arien déplus chafte que la Langue Pran- 
çoife : cette même raifon m’a obligé de retrancher encore 
ailleurs deux comparaifons.

Vers 250. ( Le Monarque endormi dans fa molle indolence,) 
L’Auteur parle ici de Charles II. dont le caraftére eft aflèz 
connu , le Vicomte de Rochefter difoit de lui, qu’il n’avoit 
jamais rien dit de mal, ni jamais fait rien de bien.

Vers 2? 5. ( Le Miniftre d’Etat bravant le Spectateur, ) M. 
Pope parle apparemment ici de Villiers Duc de Rouckin- 
gham, con nu pour être l’A uteur de deux Comédies admira
blement bien écrites. Le fujet dei’uneeft tiré des Nouvelles 
de Cervantes ; & l’autre intitulée , le Reherfal, eft une Pa
rodie tre's-ingénieufedes Pièces de Théâtre quiavoient paru 
de fon tems.

Poe’me. Chant TU.
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D’unmodefte éventail on ne fe couvroit plus 
i4° P°ur goûter en fecret les endroits diffolus;

Et des Filles ofoienr approuver d’un fourire
Des traits qu’avant ce tems elles n’auroient pûlire,
Sans montrer fur le front une chañe pudeur.
L efprit regnoit alors, mais aux dépens du cœur.
Un fçavoir éclatant tenoitlieu de naiffance ;
Quoique jeune un Seigneur cachoit fon ignorance.

- La Cour par fes préfens flatoit les beaux efprits,
Et tous avec ardeur poliflbient leurs Ecrits.

Sous le Régne fuivant vint une autre licence ;
»JO Un Monarque étranger, du lieu de fa naiffance

Apporta parmi nous les dogmes de Socin:
On but avidement fon dangereux venin.

A 1 Eglife, a I Etat une Etoile fatale,
Nous fit des Hollandois adopter la morale ;
Ils prirent tout notre or, nous leur Réligion.
Des Prédicans iàns foi parmi la Nation ,

R E M. A R OJJ E S.

Vers i jo.q Un Monarque étranger, ) Guillaume III. Prin- 
£c ,d,yra"ge > étoit d’un caraitére tout oppofé à celui de fon 
PiédeceiTeur. Elevé dans le bruit des armes , fon oreille, dit 
UnHittonenAoglois, n’étoit fenfible à d’autre harmonie 
qu a celle des tambours & des trompettes. Il ne montra ja
mais de goût pour les beaux Arts, ni d’eftime pour ceux qui 
S y diitinguojent. Hijlory oflngland in tvvo vol,

VerSïjj.f Ml'Eglifr, à l'Etat une Etoile fatale. ) Dans la 
crainte que ceux qui ignorent jufqu’où va la liberté Angloi- 
V °lent tentés de croire <lue Î’aurois Peut-être un peu 

Cbargé ce portrait, je ne puis m’empêcher d’avertir que j’ai 
îuw , depuis le Vêts w8. jufqu’au 280. I’Anglois mot pour

Vinrent

¿oS Essai sur i a Critique.’

Vinrent par intérêt annoncer la réforme ;
Aux penchans de leurs cœurs, leur dotftrine conforme » 
Nous fournit des moyens de filut plus aifcs :

260 Les Humains parle Ciel leur parurent léfés,
Et dans leurs libertés , & dans leur confidence :
Ils dévoient plus uferdeleur indépendance ,
Dans la crainte que Dieu, fins égard pour leurs droits* 
D’un joug trop abfolu ne fit fentir le poids.

26$ La Chaire devenue aux pécheurs compiaifinte^
Ne fit plus retentir qu’une voix nonchalante:
Le vice fut furpris d’y trouver des fauteurs ;
Et rendu moins timide à l’abri des flateurs,
De Modernes Titans par d’horribles blafphêmes

27° Offrent fans remords attaquer les Cieux mêmes ï
La preffe nous tranfmit leurs funeftes Ecrits,
Et la contagion gagna tous les efprits.

Contre ces corrupteurs, contre ces frénétiques!
Tournez votre fureur , vifs & bouillans Critiques :

27 $ Percez-les de vos traits, qu’ils tombent finis vos coups®
Je ne condamne point un fi jufte courroux.
Mais n’allez pas aufft vainement ridicules ,
Méditer un Auteur avec trop de fcrupules *
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Vers 272. ( Et la contagion gagna tons les e {prits. )'Les An- 
glois prétendent que le grand nombre de libertins qui fe 
trouvent parmi eux , ne doit pas faire deshonneur h leur Na
tion , puifqu’il n’y a, difent-ils que ceux-la mêmes qui fe~ 

t roient hypocrites ailleurs, qui foient libertins en Angleterre,
Vers 277. ( Mais n'allezpas aufp vainement ridiculesUiai

P’o E M E. Chant III. 209
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Et fotipconner par tout quelque venin caché,
380 Tout femble également de pullules taché ;

Une fimple rougeur eft un charbon funefte ,
Au gré du Médecin qui veille fur la pelle.

R E M. A R O_UE S.

Auteur férieux n’eft pas obligé de remplir fon efprit de toutes 
les extravagances, déroutes les faletés , de tous les mauvais 
mots que l’on peut dire, & de toutes les ineptes applications 
que l’on peut faire au fujet de quelques endroits de fon Ou
vrage, & encore moins de les fupprimer, Il eft convaincu 
que quelque fcrupuleufe exaflitude qu’on ait dans la maniéré 
d’écrire , la raillerie froide des mauvais plaifans, ou I’injuf- 
tice des gens mal intentionnés, eft un mal inévitable ,&que 
les meilleures ebofes ne leur fervent fouvent qu’à leur faire

, dire une fotife. La Brttjere, CaraSirts ¿c ce Jîécle.

Fin du troijtétne Cbanf.

rite jpoliteffe, n 
avec liberté fon

SOMMAIRE.

XJalites du cœur qui font effentiel- 
les au Critique, amour de la vé- 

odeflie , &c. Il doit dire 
avis aux grands tu

teurs , & âveccirconfpeélion aux médio
cres. il y en a de fi fottement amoureux 
djux-mêmes ,&defincorrigibles 3 que 
c efî perdre le tems & fe déshonorer foi- 
même , que de critiquer leurs Ouvrages. 
Préemption , cûraétére des petits génies s 
défiance de foi .meme, caraélére des gé
nies élevés. Portrait d'un Critique par
fait. Hiftoire de la Critique; fes diffé
rentes révolutions ; de ceux qui fe' font 
diflingués dans cet Art parmi les An
ciens ; d’Ariftote , d'Horace, de Denys 
d’H alicarnaffe, de Pétrone , de Quint é 
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212 SOMMAIRE.
lien & de Longin. La dejlruflion de 
l'Empire Romain 3 & l’inondation des 
Barbares firent infenfblement difparoitre 
la Critique. Elle fe remontra fous le 
Pontificat de Leon X. Renaiffance des 
Arts 3 la Poefie 3 la Mufique 3 la 
Sculpture 3 la Peinture, &c. Les Arts 
f’aj}eni: diLidi au Nord. Le François
fe diflingue par la Critique. A l’excep
tion de quelques efprits du premier Or
dre 3 dont on donne le caraclere 5 la plu
part des Anglais réfufent de fe foumettre 
aux Loix delà Critique. L’éloge d’un 
illufre Poe te Anglais, dans lequel l’Au
teur fait entrer plufeurs particularités 
qui le regardent lui-même , termine ce 
quatrième CT dernier Chant.

ESSAI
SUR LA CRITIQUE’

CHANT gV AT RIE’ ME.

U fage&vrai Critique apprenez la morale;
Qu’à travers les détours d’un frauduleux- 

Dédale
Un fcavant Magiflrat trouve la vérité^

En jugera-t’il mieux , s’il manque d’équité ?
j Ce n eft donc pas allez que plein d’intelligence 

Le Critique pofléde une vafle icience,
Que la Nature & l’Art, uniifant leurs efforts,’
Daignent verfer fur lui leurs plus riches tréfors.
Dans fes décidons qu’une candeur aimable , ?

io Aux dures vérités donne un tour' agréable : .
C’eft peu par votre efprit de vous faire eftimer,'.
Je veux que le Public s’emprelfe à vous aimer.
En vain votre Critique eft fçavante & lincére ;
Debrulques vérités, un langagefévére,

J5 Font fouvent plus de mal, qu’un menfonge poli.
Pour fe faire écouter un Critique accompli 

R JS M A R U E S.
Vers i$. ( Font fouvent plus de mal qu'un menfonge polt,,}- 

L’incivilité peut quelquefois palier à la faveur de la vérité,
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Dépofe adroitement l’air & le ton de Maître : 
Veut-il être inftruétif ? il feint de ne pas l’être j 
Il fçait avec douceur entrer dans vos raifons ;
Vous diriez que de vous il reçoit des leçons. 
L’auftére vérité déplaît iàns politefle :
L’orgueil n’écoute point un Cenfeur qui le blefle | 
Je fouffre avec chagrin qu’on me fafle la Loi.
Et je hais tout eiprit qui veut régner fur moi.
Dans le doute jamais ne rompez le filence ; 
Certain d’avoir raifon , un air de défiance 
Fera mieux recevoir vos modeftes avis, 
lorlque dans un travers donnent certains efprits,
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mais jamais le menfonge à la faveur de la politeffe : aufii M, 
Pope ne veut-il dire autre choie, finon que lorl'qu’on veut

Nfe guérir l’efprit, c’eft très-mal s’y prendre, que de blelïer le 
cœur , & que la vérité fouffre quelquefois autant de ia cha
leur de fes défenfeurs, que de la malice de fes ennemis.

Vers 17, ( Xïépryè adroitement Pair & le ton de Maître.} 
Tout Homme qui veut nous apprendre quelque chofe que 
nous ignorions , prétend dès-lors avoir plus de lumières que 
nous, du moins fur le point dont il eft queftion entre lui & 
nous. Ainiiil préfente en même tems deux idées défagréa- 
Hes à l’amour propre : l’une , que nous manquons de lumiè
res ; l’autre , que lui qui nous inftruit, nous furpaffe en in
telligence. La première nous humilie , la fécondé irrite & 
excite notre jaloufie, Et cette difpofition fecréte nous rend 
tout à la fois odieux & la vérité qu’on nous enfeigne, & le 
Maître qui voudroit nous l’enfeigner. Nicole, dn moyen it 
confiner la faix.

Vers 24. ( Et je hais tout offrit ¡¡ni vent régner fnr moi,} 
Il y a naturellement dans le cœur de l’homme, je ne fçai 
quoi de grand , de noble & d’élevé , qui fait qu’il ne peut rien 
fouffrir au-deilus de lui. C’ett pourquoi nous relevons vo
lontiers , dit Quintilien , ceux que nous trouvons abattus, 
ou qui s’abaiffent eux-mêmes, parce que cela nous donne 
lin air de lupériorité , & que cet état d’abaiffement ne laif- 
fentplus lieu à la jaloufie , un fentiment naturel de bonté ea

Poeme. Chant IV.
Les plus fortes raifons n’ont plus fur eux d’empire. 

30 Mais pour vous quelquefois aimez à vous dédire 5
Et fans vous aveugler fur votre grand fçavoir,
Critiquez le matin les Ouvrages du foir.

En vous quand un Auteur place la confiance,
Gardez de le trahir par trop de complailance ;

3 $ Que dans tous vos avis régnela vérité ;
Préférez la juflice à la civilité :
Et ne craignez jamais d’allumer la colere 
D un Homme que l’efprit diftingue du vulgaire.' 
Tout Ecrivain vraiment digne d’être admiré,

40 Ecoute avec plaifir un Cenfeur éclairé.
Mais comment s’expliquer avec force & courage ç

Lorlqu un timide Auteur, enlifant fon Ouvrage 3 
Le ton de voix tremblant, & les yeux égarés , 
Frémit a chaque mot que vous y cenlùrez.

45 Critiquer un Seigneur c’eft lui faire une injure a 
Il a droit lâns eiprit de braver la Ceniùre ;

R E M ai R E Sr
prend aufli-tôt la place. Au contraire, celui qui fe fait trop 
valoir , blefle notre orgueil , en ce que nous croyons qu’iî 
nous rabaifle & nous méprife , & qu’il ne femble pas tant 
s’élever lui-meme, que faire defeendre les autres au-defl'ous 
de lui. Infiit. lib. n, c, i.

Vers 30. ( Mais pour vous quelquefois aimez avons dédire.} 
Après avoir manqué la première gloire qui conflfteà fuivre 
toujours la vérité^ la fécondé eft de revenir à la vérité, lorf- 
qu on reconnoît qu’on s’eft trompé. L’aveu de fes erreurs 
fuppofe dans celui qui le fait, un mérite non commun , & 
une élévation'd’ame qui fent bien que fes pertes ne font point 
capables de lui faire de tort. Au lieu qu'un petit eiprit qui ne 
peut fe diflimuler fa pauvreté, n’a garde de rien hafarder, ni 
de rien perdre volontairement du peu qu’il pofléde.

Vers 45. ( Critiquer un Seigneur ? c’e/2 lui faire une injure^

•Lîi
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Et peut quand il lui plaît, fe donner pour Auteur J 
Commeil peut, fans fçavoir, être reçu Doâeur,

Sincére , mais fans fiel, Iaiffez à la Satyre 
'jo Le dangereux plaifir de mordre & de médire r

N’allez pas cependant louangeur ennuyeux 
Lâchement prodiguer l’encens faftidieux.
Qu’un Auteur importun, que la faim embarraiTe 
S’épuife en traits flateurs dans une Dédicace ;

'y y Ses éloges forcés ne font pas mieux reçus,
Que les fermens qu’il fait de ne compofer plus.

Sur de vils Ecrivains le mieux eft de fe taire ; 
Laifiéz les Sots en paix dans leurs Vers fe complaire ; 
Leur orgueil enyvré de menfonges flateurs

<60 Se confole aifément du mépris des Leéteurs.

K £ M A R OU E S.
Si la vérité défend de Rater les Grands , la prudence permet 
quelquefois de refptéier en filence leurs foiblefles. Car il 
n’elt pas sur , difoit un Sçavant , en parlant de l’Empereur 
Adrien , de fe commettre avec un Auteur, Jjui a trente Lé
gions fur pied pour fe venger , ou pour fe détendre.

Vers 49. ( Sincère , mais fans fiel Iaiffez a la Satyre. } 
Comme les flateurs febrouillentavec le Public , pour vpn- 
loir trop plaire aux particuliers ; il arrive auffi que les fai- 
feurs de Satyres fe brouillent quelquefois avec les particu- 
tiers , en voulant trop plaire au Public. Le P. Rapin.

Vers 5«. ( Lâchement prodiguer l’encens faftidieux. } Quel- 
qu’outrées que foient les louanges , il eft bien difficile , dit 
M. de Fontènelle , qu’elles manquent de vraifemblance r 
pour ceux à qui elles s’adreflent. On en rabat feulement 
quelque chofe, pour les réduire à une mefure un peu plus, 
raifonnablc. Mais à la vérité on n’en rabat guéres , & on je 
fait à foi même bonne compofition. On croit fouvent méri
ter des louanges qu’on ne reçoit pas; &. comment ne cioiroit- 
qa pas mériter celles qu’on reçoit? Dialogue des Morts.

Ls

Poe’me. cfaiif. 
le fçavoir ne peut rien contre leur ignorance,
L’efprit plein de projets, le cœur plein d’efpérance,
Sourds aux cris du bon fens , ils vont toujours leur 

train;
ïnfénfibles aux coups, on les déchire en vain :
C’eft un fabot qui dort fous le fouet qui l’agite.
Parle mauvais fiiccèsleur courage s’irrite :
Tel on voit un Joueur que le malheur pourfuit,
S animer par la perte au jeu qui le féduit.
Combien en voyez-vous pleins d’une fombre yvreffe,

7® Arriver en rimant jufqu’àla vieilleffe i
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Vers 6ç. ( C'eftnn fabot qui dort fins le fouet qui l'agite. )
Cette comparaifon ne fera pas du goût de tout le monde 
mais on ne peut condamner, ci l’Auteur, qu’on ne eondam- 
ne en meme teins Virgile qui s’eneft fervi pour nous donner 
«ne vive idée du trouble & de l’agitation d’une Princede ■

■c’eft au feptieme Livre de l’Enéide.

Ce» quondam torto volitans fui verbere turbp 
ffuem pneri maguo in gyro vaena atria circnm 
lntenti ludo exercent. Me adtts habena 
Cmvatis fertnr fpaiiis : flnpet infeia tnrba , 
lmpubefyne manus , mirata vtlnbile bnxum -,
Dant anitnos^la^iR ......

Mais je n’ai pu m’empêcher de changer les deux Vers fui 
vans. M. Pope y comparoir les miférables Poètes ufés à une

qui ne manque jamais de hauflêr le pas apres avoir 
bronche : le mot àelade, qu’on ne peut rendre en notre 
Langue ,que par celui de Rofle ou d’Haridelle, & dont on ne 
le lert jamais en Anglois, que pour exprimer un Cheval rui
né, ou une femme méprifable par fa malpropreté, ou par 
«M mœurs, fait une peinture qu’aucun François ne me fçau-



Leurs Vers fecs & glacés n’ont ni feu ni bon fens :
Et dans les noirs accès de leurs mélancolie,
Ils n’ont d’autre Apollon qu’un refte de folie.

7 j Mais méprifés de tous ils ne font qu ennuyeux.
Il eft d’autres efprits bien plus pernicieux ;

Un Pédant enyvré de fa vaine fcience ,
Peut bérijje de Grec (3 bouffi d'arrogance ,
Qui d'excellens Auteurs retentit mot pour mot,

80 Dans fa tête entaffésfouvent ri a fait qu un Sot ,
Croit qu’on penfe de lui, comme lui-même en penfe 
Et que tout doit céder à fa dofte impudence. 
Jufqu’aux Contes i'Urfey, ce grand Homme a tout lû 
Et toujours ce qu’il lit, eft par lui combattu.

8y Les Auteurs, à l’entendre, achètent leurs Ouvrages, 
Ou les doivent fouvent àde honteux pillages :

iE M .d R E i.
ra mauvais gré de lui avoir épargnée. Je me fiate d’ailleurs, 
que celle que j’y ai fubftituée, rend affez bien la penfée de

1 Vers vi. f JJ’«» cerveau fans chaleur pitoyables enfans.') J’ai 
fuppri'mé encore ici une comparaifon , qui a paru contraire 
à la modeftic & h la bienléance de notre Langue.

Vers 77.( Un Tédant enyvré de fa vaine fcience. j Il elt une 
ienorance vuidede chofcs beaucoup moins méprifable, que 
cette ignorance remplie d’erreurs & d’impertinence que 1 on 
annelle fort fouvent fcience dans le monde. Au refte ces qua
tre Vers font de Defpréaux. Sat. 4. M. Pope les a empruntés 
prefquemot pour met ;& je ne pouvois mieux faire que de 
les rendre h leur Auteur»

VecsSiAM*'™* Comtes ) Outre l’Ouvrage dont
il elt que’ftion , Vtfey a écrit plufieurs Comédies qui lui ont 
fait peu d’honneur. On prétend qu’il avoir du génie pour ces 
tfpéces de Vaudevilles, que les Anglois appellent Ballades ; 
il a vécu long-teint, & n’a eeffé de riuaer, qu en tenant de 
yiyre.

irS Es.sai SUR la Critique.’
D’un cerveau fans chaleur pitoyables enfans, Garth du Dijpenfary ne fut jamais l’Auteur .\ .

Parle-t'on d’un Poëme ? il en eft l’Inventeur..........
Et fi l’on eût fuivi........ Mais voit-on un Poète,

5° Corriger les écarts de fa verve indiferéte ?
Contre ces Difcoureurs aucun aille ouvert ;
L’Egliie ouïe parvis , rien n’en met à couvert.
F uyez jufqu’aux Autels, leur augufte préfence 
Ne vous défendra point de leur impertinence :
Car un Sot ridicule ofera pénétrer ,
Où les Anges du Ciel craignent même d’entrer.

R E M A R QJJ E S.
Vers 87. ( Gxrth du Difycrifary. ) C'eft un Poëme Heroï- 

Comique en fix Chants,intitulé le Difpcnfary du nom d'une 
célébré Apoticaircrie fondée dans lé Collège des Médecins 
de Londres, pour le ioulagement des Pauvres. Samuel Oarch 
Dofteur en Médecine , entreprit cet Ouvrage dans le defiein 
de tourner en ridicule , ceux de fes Confrères qui fe joigni
rent aux Apoticaires pour faire tomber un établifiement fi 
utile au Public. Ce Poème eft rempli d’une Satyre très-vive 
& très-piquante contre les abus de la Médecine, & les pref- 
tiges de les divers fupports. Les mauvais Auteurs , & les 
prétendus beaux efprits de fa Nation n’y font pas plus épar
gnés. Rien n’eft plus riant ni plus neuf que fes deferiptions ; 
mais on les trouvera peut-être un peu trop chargées à la ma- 
?*e{.e Angloife. Tous les morceaux m’en ont paru parfaits 
& finis dans leur genre : je ne fçai cependant s’ils concou- 
7nt également à la beauté du tout, ou pour mieux dire , 
s ils font un tout ; on pourra y trouver plus de fînefle& de 
penlée que dans le Lutrin ; mais je doute que la compofition 
en paroifle aùfii fage & auifi régulière que celle du Poëte 
François. Dans Boileau, {’Héroïque & le Comique font , 
pour ainfi dire, entrelalfés avec tant d’Art, qu’on n’y apper- 
ç°it jamais l un fans l’aurre^ & que deux genres fi oppolés 
lemblent fe prêter réciproquement des grâces mutuelles, au 
îeu que le Poète Anglois ie jette quelquefois dans des plai— 
antçries fi bafles , ou dans des digrefiions fi fçavantes , qu’on 

perdra tout moment fon defiein de vûe , & que tour à tour 
on s imagine lire un Poème j ou purement Comique, ou pu
rement férieux, S i j

Poe’me. Chant JV. nj



ZZI'iio Essai sur la Critique, 

Sagement cireonfpeét, iouvent un peu timide»
Ce n’eft qu’avec lenteur que le bon fens décide ï 
Il aime à s’expliquer toujours en peu de mots 5

100 On parle rarement, quand on parle à propos.
Mais par un fol orgueil la fotife obfédée 
Se répand en difcours , ne fuit que fon idée ;
Se parle , Ce répond, pouffe ion homme à bout ,
Ne quitte point fa prife, & fait tête partout.

3°î Où trouver un Ceniêur, dont le jufte fuffrage 
Soit un garand certain du prix de votre Ouvrage ; 
Toujours prêt à montrer l’exaéïe vérité ;
Qui rempli de Ravoir, foit exemt de fierté; 
Dontl’efprit dégagé de faveur ou de haine ,

310 Soit du faux & du vrai la mefiire certaine ;
Ferme dans (es avis, mais fans entêtement ;
Sans être icrupuleux, plein de difcernement; 
Quoique fçavant, poli ; quoique poli, fincére ; 
Hardi-, mais fanshauteur ; & fans rigueur , févére;

11Ü Affez ami du vrai, pour blâmer fon ami ;
Affez droit, pour louer un rival ennemi ;
D’un goût exaél & fin, de fcience profonde ; 
Scachant également les Livres & le Monde;
Qui doux, officieux & civil fans fadeur,

120 Aux talens de l’efprit joigne les dons du cœur ?
Tels furent autrefois ces illuftres Critiques,

Dans des tems plus fçavans modèles prefque uniques 
Qu’Athènes & que Rome ont vu jadis fleurir.
Aux contraintes de l’Art, qu’il f^ut leur découvrir»

11 f Ariflote affervit l’audace des Poètes :
Il offrit à leurs yeux mille beautés fecrétes,
Que la Nature avare avoit jnfques alors 
Loin des foibles Mortels cachées dans fes tréfors. 
Les Enfans d’Apollon, Peuple fier & iàuvage »

13° Nés dans la liberté , redoutant l’efclavage ;
Vaincus par la raifon qui parloit par fa voix,
En fentirent la force, & reçurent fesLoix.

Horace dans le cœur puifant tout ce qu’il penfê. 
Par une gracieufe & douce négligence ,
Sans, trop affecter l’Art, nerveux , vif & preffant , 
Eft partout inftructif, partout intéreffant,
Ceft un ami prudent, mais fans ceffe agréable » 
Qui mène à la raifon par une route aimable.
Chez lui le jugement auffi grand que l’efprit,

140 Donne de la vigueur à tout ce qu’il écrit.
Ses Ouvrages divers renferment la pratique 
Des régies que prefcrit fa brillante Critique.
Il juge defang froid, & compoie avec feu :
Sur ce point nos Cenfeurs lui reffemblent trop peu ;

14$ Leur eiprit auffi froid qu’un barbare apophtégme , 
Critique avec chaleur, & compofe avec flégmè.

Denis, (ans fe parer d’un fçavoir affeété , 
D’Homére à fon Leâeur fait fentir la beauté.

R E M A R OJJ E S.
Vers 147. ( Denis ,fans fe parer ¿Ttin fçavoir affefiè. ) L’An-

. teur veut parler ici de Denys d’Halicarnafi'e. Il n’eft pas-sûr 
cependant que les Fragmensde Critique qui portent fon non» 
Fient de ce célébré Hiftorien j mais tous conviennent qu’ils

Tiij

P 0 e’ M E. Chant IF.



ni Essaïsur. ia Critique- 

Habile à pénétrer dans l’efpritdu Poëte,
150 II trouve en chaque Vers quelque grâce fecréte.

Pétrone , plein defel & d’un vif enjouement, 
Inftruit dans fon Ouvrage, & plaît également ; 
Avec l’air enchanteur de la Cour & du Monde,
Il unit d’un Scavant laiêience profonde.

a y y Par l’ordre ingénieux qui régne en fes Ecrits 
Le grand Quintilien s’empare des efprits ;
Ses préceptes brillans d’une lumière pure, 
Semblent être parles au fein de la Nature.

< C’efi ainfi qu’avec Art dans les dépôts de Mars ,
Ifio Sont rangés les drapeaux , les piques & les darsy 

Non pour offrir aux yeux une parade vaine ;
Mais placés avec ordre, on les trouve fans peine.-

R £ M A R ffU E s.
font remplis d’une Critique très-fine & très-iudicieufe. Par 
les Ouvrages qui nous en relient, il ne paroît point qu’il eut 
fait un Commentaire entier fut Homère : mais il en avoir 
expliqué beaucoup depaffages, & les explications peuvent 
être régardées comme une méthode sûre pour arriver à l’In
telligence des autres.

Vers 151.1 Pétrone , jlciu de fil ¿r d'un vif enjouement. ) 
7l elt étonnant que l’Auteur ,après ce qu’il nous a dit, Chant 
3. Vers 221. ait pû tomber dans une contradiftion auiïidan- 
gereufe que celle de louer , fans correctif,un Auteur tel que 
Pétrone. Ignoroit-il que fes peintures foht fi-Iicéhtieufes, & 
fes defcriptions fi pallionrsées, que de l’aveu de M. de S. tvre- 
mond fon admirateur, elles inlpirent le libertinage & la dé
bauche. On ne peut donc s’empêcher, à l’exemple du-P. 
Jouvency *, d’avertir ici les jeunes gens,que l’affreufe impu
reté qui fait le fond de fes Ouvrages,elt bien plus capable 
d’allumer les paflions , & de corrompre le cœur, que la 
pureté d’expreifron qu’on y admire, & quelques traits de 
fine Critique qui n’y font jettés qu’en paffant, ne font pro
pres à polir l’efptit & à former le jugement.

* f)e ratitnt difeendi & dtcenJi,

P O e’ m E. CirtVt ir. 22

Pour toi, hardi Longin, les neuf Sœurs à la fois 
Paroilïent iulpirer & foutenir ta voix.

1 Malgré les fiers traniports de tou feu Poétique r 
Sage dans tes excès, ta preliante Critique 
Marchant toujours au vrai, jamais ne fe dément r 
Et maigre nous faifit notre confentement :
Des Loix que tu preferís obièrvatetir fidèle,

170 Toi-même du fublime es un rare modéle.
Les Critiques long-tems eonferverent leurs droits^

Et malgré les abus firent régner les Loix.
L’Empire & la fcience eurent même fsrtune y 
Egaux dans leurs progrès leur gloire fut commune.

’77 Pat tout ou le Romain plántales Etendarts ,
Sur les pas-dn Vainqueur, on vit marcher les Arts? 
Aux mêmes ennemis l’un & l’autre cédèrent ;
Frappés des mêmes coups Rome &les Arts tombèrent 
Sous le joug des Tyrans les Peuples abattus

*8o Avec leur liberté perdirent leurs vertus :

La Superftition , fille de l’Ignorance ,
Bannit de l’Univers le goût & la fcience.
On eut beaucoup de foi, mais très-peu de raifon î 
Etre limpie & greffier, s'appelait être bon.

18 Í Un déluge nouveau vint encore détruire
- Les débris du fçavoir. avec ceux de l'Empire;
- Et les Moines marchant fur les traces des Gots,

Le monde alloit rentrer dans fon premier cahos»
R £ Jd ji R £ S.

Vers 187. ( Et les Moines marchant for les traces -des Gots.y 
Dans ces iiécles d’ignoianee les Moines furent les feuls Qui



P oî’me. Chant IV. 21214 Essai sur la Critiqué.

Par le bien & le mal illuflre dans l’Hiftoire ,
ipo Erafme de l’Eglife & la honte & la gloire ,

Contre tous prefque feul porta le coup fatal 
Au relie de ce goût Gothique & Monachal.

Au tems du grand Léon, tout prend une autre face 
Tout d’un nouvel éclat brille lur le Pàinaffe:

!?•) Je revois les neuf Sœurs dans leurs premiers appas ; 
Une foule d’Amans s’empreife fur leurs pas.
Le Génie ancien de Rome la fuperbe,
Caché dans fes débris, enfeveli fous l’herbe,
Lève fa tête altière, & reprend fes honneurs :

200 La Peinture renaît avec toutes fes Sœurs :

R E M. A R QJJ E S. .
montrèrent du goût & de l’amour pour les Belles-Lettres. Il 
eit donc de la reconnoiflance de les louer du travail K de 
l'application avec Iefquels ils nous ont tranfinis lés célébrés 
Auteurs de l’Antiquité ,&de la juftice de rejetterfur le 
malheur des tems où ils vivoient, tout ce qu’il y a de barbare 
& de grolfier dans leurs Ecrits. .

Vers ( Par le bien fy le mal illuftre dans l’Hiftoire. }■ 
L’Abbé Marfolier .Traduéleur de quelques Ouvrages d’E- 
tafme, a employé fon éloquence pour le juftifier dans une 
Apologie adroite & bien écrite. Le P. Tournemine Jéluite 
Sa réfuta fondement par les Lettres même d’Eralme. Cette 
réfutation parut en France, & fut réimprimée en Hollande. 
Un Auguftin Déchauilé donna aüflî au Public une ample Cri
tique ¿e l'Apologie d'Eraftme. M.Bofl'uet, dans fon Hiiloirc 
des Variations, après nous l’avoir répréfenté comme fulpett 
en matière de Foi, abandonne néanmoins fa mémoire au 
jugement de Dieu. S’il n’eft pas permis de le louer comme 
Théologien , on ne peut du moins lui refufer la gloire d’a
voir beaucoup contribué au rérabliil’ement des Lettres.

Vers 195./ Au teins du grand Léon. ) Te Pape Léon X. cC 
Corne de Médicis,furent les Reftaurateuts des Lettres en Ita
lie, comme François I. ie fut en France.

On voit entre les mains de l’adroite Sculpture,
Le Marbre s’animer, & vaincre la Nature :
Déjà tout retentit de fons harmonieux :
Le Poète reprend le langage des Dieux :

zoç Les beaux Arts retrouvés, paroiflènt dans leurluflreÿ 
Et donnent aux Sçavans plus d’un modéle illuftre. 
Raphaël peint : Vida fait entendre fa voix :
Cet immortel Vida , qui joignit à la fois 
Le Lierre du Critique au Laurier du Poëte,

lio Des confeils éternels grand & fage interprête.

REMAR OJJ E S.

Vers 207. ( Vida fait entendre fa voix.} Jerôme Vida mort 
Evêque d’Albe en 1500. a fait un Art Poétique , qui eft gé
néralement eftimé, La Vérification en eft noble , il y régne 
un bel ordre. Mais on lui réproche de parler plutôt en Poëte 
qu’en Maître qui donne des préceptes , & d’y avoir moins 
cherché à inftruire qu’à plaire. L’Auteur Rappelle ici, Des 
confeils éternels grand & fage Interprète, parce qu’il a com- 
pofé un Poème fur la Mort de Jefus-Chrift,intitulé la Chrif- 
tiade , qui eft, à dire vrai , le moins parfait de fes Ouvra
ges. Il y a cependant beaucoup d’inveniion ,ou pour mieux _ 
dire , il n’y en a que trop. On y voit le Sacré & le Pro- 
phane mêlés enfemble, &c les fiftions des Poètes confondues 
avec les Oracles des Prophètes. Mais tel étoit alors le goût 
de fon Pays. Vida ne faifloit pas d’être très-verfé dans la 
fcience Eccléfiaftique , & on a de lui plufieurs Ouvrages , 
qui ne font pas moins d’honneur à 1a piété qu’à fon érudi
tion. Voyez les jugement des Sça-uans.
. Vers 209. ( Le Lierre du Critique au Laurier du Poete, ) Je 
nefçaifur quelle autorité M. Pope fe fonde, pour donner 
aux Critiques une Couronne de Lierre, je n’en trouve aucun 
exemple dans l’Antiquité. Servius&les autres Commenta
teurs que j’ai confultés fur le Vers de Virgile ,

Pajlores hederá crefcentem órnate Poïtam. Eclog. 7.
•ne.difent point que l’ufage fût de couronner les Critiques de 
Lierre.



Mais bientôt l’Italie en feu de toutes parts 
Vit paffer dans le Nord la Science & les Arts.
Moins efclave qu’ami du pouvoir Monarchique,
Le François remporta le prix de la Critique ;

11 5 Sous le joug de la régie il eft en liberté.
Boileau , Critique amer , mais plein de vérité, 
Toujours dans fes leçons d’accord avec Horace,
Se rendit la terreur & l’amour du Parnaffe.

Pour nous avec le lait qui fuçôns le mépris 
Zio De tout ce qui paroît captiver les efprits,

Nous ne connoiffons point ces régies étrangères :
Sans nous civilifer, obftinés téméraires ,
Ainfi qu’au tems paifé nous bravons les Romains. 
Quelques-uns cependant plus inflruits, & moins vain;

12 $ Qui de la liberté diftinguoient la licence,
Charmés des Anciens, en prirent la défenfe , 
Refl'errerent l’efprit dans fes premières loix ;
Et des régies de l’Art firent fentir le poids.
Tel étoit ce grand Maître & de Profe & de Rime,'

230 Qui foûtint qu’un Ecrit en fon genre fublime ,
Où l’efprit, la raifon , formoient un noble accord, 
Etoit de la Nature & la gloire & l’effort.

R E M A R QJJ E S.
Vers 2îo. ( Tel étoit ce grand Maître fy de Profe & de Ri

me. ) Mulgrave Duc de Bouckingham,dans un petit Poème , 
quia pour titre, Effai fur la te'efe. On a encore de lui 
quelques Poëfies & des Mémoires Hiftoriques , dont le tour 
& la politelîè marquent un goût exquis. Il fe piquoit de 
devoir tout h fon propre génie. On affine néanmoins qulil 
jnépriioit plutôt les Lettres, qu’il ne les ignorait,

H6 Essai sur la Critique;
Tel etoit Eofcomon, Auteur dont la naiffance 

Egaloit la bonté, l’efprit & la fcience.
*3 5 Des Grecs & des Latins partifan déclaré ;

Il aimoit leurs Ecrits, mais en Juge éclairé :
Injufte pour lui feu!, pour tout autre équitable, 
Toujours au vrai mérite on le vit favorable.

Du Parnaffe envieux , ce Mortel fi chéri ,
240 Tel U alsh, des doéles Sœurs le juge favori, 

Condamnoitfans aigreur, & louoitfans baffeffe;
Cœur rempli de droiture, efprit plein de jufteffe,
Doux & compatiffant pour les fautes d’autrui,
Il fut de la vertu le plus iolide appui.

Z4Î Chere ombre recevez, pour prix de mon eftime ;
D’un cœurreconnoiffant le tribut légitime :
Jeune, conduit par vous, dans le facré Vallon 
Votre efprit lumineux me tint lieu d’Apollon :

R R M J R O_U E S.
Vers {Tel était Rofcomon. ) Le Comte de Rofcomon 

étoit Pair d’Irlande. La différence qu’il y avoir entre lui & 
leDucdeBouckingham, c’eft que le dernier faifoit vanité 
de n’être point fçavant, & que le premier l’étoit réellement 
fans en tirer vanité. Il nousreftede lui une Traduflion en 
Vers de l’A rt Poétique d’Horace , un Poème intitulé , Etfai 
fur la maniéré de traduire en Vers , & quelqu’autres Poëfies 
qui font toutes marquées au bon coin.

Vers 24O. (Tel Walsh, des dettes Sœurs le juge favori ) 
Jonhfon Imprimeur à Londres, a donné fix Volumes d’Oeu ' 
vres mêlées. C’eft-la feulement qu’on trouve Jes reftes inefti- 
mablesdu Sr Walsh. Quoique fes Comparions l'oient très- 
éxafles, elles ont un air libre & négligé, qui leur donne 
une grâce & une douceur ftnguliçre. C’eft dommage que le 
refpeft qu’il avoir pour le Public, l’ait engagé h fupprimer 
p’ufieurs de fes Pièces, dans lefquelles tout autre que lui 
n’auroit peut-être trouvé aucun défaut, *

Poe’me. Chant TV. 2i?



2î8 Essai sur la Critique;

Mais féparé de vous, iâns ardeur , fans reifources,
a 50 Je ne hafarde plus que de légères courfes,

Content, fi dans ces Vers négligés, & fans fard , 
Aux Poètes naiffans je développe l’Art,
Si des plus grands Auteurs réglant la confiance ,
Par d’utiles confeils j’affermis la fcience.
La Satyre me trouve infenfible à fes traits ;
La gloire n’a pour moi que de foibles attraits ;
Je loue avec plaifir, reprens avec courage ,
Et fais grâce à l’Auteur, mais jamais à l’Ouvrage. 
Eloigné de médire autant que de flater,
Entre ces deuxexces je me fçais arrêter ;
Et loin de m’aveugler fur mes propres caprices , 
J’ofe jufque fur moi faire la guerre aux vices.

R E M A R O~U E S.
Vers as«. (La gloire n’a pour moi que de foibles attraits.)

Les grands génies reçoivent la réputation lorfqu’elle vient b 
eux ■ mais ils ne courent point au-devant d elle. Les belles 
ehofês leur font fi naturelles , qu’ils ne s’en apperço.vent 
prefque point. Comme elles leur coûtent peu , ils les font 
peu valoir ; au lieu qu’un efprit borné qui fe défie de fes for- 
€CS, à qui le beau échappe comme par hafard , & qui ne le 
trouve, pour ainfi dire , que hors de iui-meme, faifit avi
dement tout cequilereleve , dans la crainte de n en plus 
«trouver l’occalîon, & fe perfuade toujours que le Public lui 
doit des applaudifi'emens proportionnés ¡1 la peine tü au tra
vail que fes Ouvrages lui ont coûté.
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A MADAME

F E M O R,

adame
~ j in quelque ca

rous f;ave^ qu'il n'a été compofè 
que pour amufer de jeunes JDame 

un efprit bienfait , & toujour. 
prêtes a rire des petites folies de leu 
Je™ >& meme des leurs. J'en donna, 
d abord en fecret quelques Copies, qu
l.enM fi multiplièrent , L« 
Mram fi {riparmt i en faire im.

Aij



E P I T R E ,
■primer un Exemplaire qui et oit très- 
défettueux , vous eûtes la bonté de 
consentir que je lui donnajje l’Originaf 
■m'eme , pour le rendre public 5 ce qui' 
wPeMaea a retoucher mon Poème, 
0U plùtbt 'à l’achever , parce qu il
¿l0it alors fans Machine.

La Machine, MADAME , efi 
un terme invente par les Suivant, 
pour exprimer l’ablion des Divinités 
des An^es, ou des Démons, & c efi 
ce qui confiitue le merveilleux du 
Poème. Cardes Poètes refiemblent 
un peu aux Dames , qui ont le talent 
de vcifir les plus petites cbofes. ,

La Machine que j ai employée , 
vous paraîtra nouvelle & uni peu 
étrange , l'ayant empruntée du fifieme

MADAME , ce que c efi que Les 
Cabbalifies ? Jl faut que vous faJJie^ 
connoifiance avec eux. Celui 
les fera mieux connaître,, fera un 
Nuteur François , dans fin Etv^ 
intitulé, Le Comte de Gabalis, qui

E P I T R E 5
par fon titre & par fa confiruclion , 
reffgmble tellement a une Elifioriette 3 
que je connois quelques femmes qui 
fans y entendre fineffe, l’ont lu 3 com
me un Roman ordinaire.

Or 3 ce Comte de Gabalis vous 
apprendra , que les quatre Elémens 
font peuplés d'Efprits , appelles Sil- 
phes , Gnomes , Nymphes , Salaman
dres. Les Gnomes font les Démons , 
qui logent dans la T erre 3 & qui 
font, dit-on , des Efprits très-mal- 
faifans. L’eau efi le féjour des Nym
phes comme le feu efi celui des Sala
mandres. A l’égard des Silphes, qui 
font répandus dans l'Air3ce font les 
plus jolies & les plus aimables créa
tures du monde. On afiure qu’on peut 
aifément lier commerce avec eux , à 
une certaine condition, qui à la vérité 
ne convient pas d tout le monde : c efi 
d’être exceffiivement chafte-

Ce fifieme des Efprits efi expofé 
dans mon premier Chant. Tout ce 
qui efi contenu dans les autres Chants

Àjij
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«Jl egalement fabuleux, a l’exception, ; 
MADAME 3 de l’enlevement de 
•votre charmante Boucle de Cheveux, 
qui > comme vous favez^, efi une avan- 
ture un peu plus réelle 3 que leur 
Metamorphofe,. Tous les Héros du 
Poème ne font pas moins des EJlres 
imaginaires, que les Efprits Aériens 
qui y afijfent. Belinde meme ne vous 
rejfemble que par la beauté & les 
ayémens.

Si je pouvais me flater, que mes 
vers euffent une partie de vos çraces, 
je rèunirois , comme vous, tous les 
fuffrapes j & ie ferois QiHté ati moins 
d’une moitié du monde. Quelque foit 
mon fort, je me ffaurai toujours bon 
pré, d’avoir trouvé cette heureufe 
occafion, de vous témoigner publique
ment l’efiime & le refpecl avec lequel 
je fuis,

MADAME,

Votre très-humble & très- 
obéïHant ferviteur, 

Alexandre Pope.

P P E' F A C E
du Traducteur.

VOici la Traduélion d’un petit 
Poëme Anglois de l’illuftre 
M. Pope, le premier Poëte moderne 

de l’Angleterre. Entr’autres Ouvra
ges qu’il a donnés au Public, il eil 
Auteur de la Traduélion en vers An
glois de l’IIliade d’Homére, qui a été 
fi juilement louée par M.de Voltaire, 
dans fon Effai fur la Poe fie Epique, 
traduit nouvellement de l’Anglois 
en François, & imprimé à Paris. 
On vient aufli de traduire & de 
publier les difeours fenfés & ingé
nieux , dont M. Pope a accompagné 
fa Traduélion de l’Iliade ; & on eil 
obligé d’avouer qu’on n’a jamais 
rien écrit de plus judicieux en faveur 
d’Homére.

A iv

M.de
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La Traduction de ce Poëme Heroi- 

comique, intitulé en Anglois, The 
raye of the Lock, pourra contribuer 
à faire voir l’erreur du préjugé où 
nous fommes ; que la Nation An- 
gloife o’a en parrage que le férieux
6 le profond, & ne peut atteindre 
comme nous à la fine plaifanterie , 
à la fatyre délicate, & à l’élégant 
badinage. Il eft vrai que les Voyages 
de Gulliver ont déjà commencé à 
nous détromper ; mais comme ils 
n’ont pas été publiés en François 
tels qu’ils ont paru en Anglois, & 
que le Traduâeur de fon aveu a 
beaucoup retranché & beaucoup 
ajouté, le fuccès que ce Livre a eu 
en France, en faifant honneur à M. 
Svvitf, qui en eft l’Auteur, nous a 
toujours laifle croire,quefon Ouvra
ge avoit befoin qu’on y mît la main, 
lurtout depuis qu’on a vu à Paris ces 
mêmes Voyages de l’édition de Hol
lande , traduits fidèlement, & mot à
mot.

P R E’ T A CE. $
Il n’en fera pas de même de la 

Traduêtion qu’on donneici du Râpe 
ofthe Lock, qui eft très-littérale On 
n’a rien ajouté ni rien retranche', & 
fi elle renferme quelques différences, 
elles font légères & dans les régies. 
Car il eft hors de doute, que lori-
qu’on traduit, il eft quelquefois ne- 
ceffaire de préférer les expreifions 
équivalentes à celles qui répondent 
directement & immédiatement aux 
termes de l’original, fans quoi une 
Traduction , pour être trop fcrupu- 
leufement fidèle, deviendroit réelle
ment infidèle, & deshonoreroit in
justement l’Auteur qu’on traduit..

Je ne crois pas qu’on trouve rien 
dans notre langue de plus ingénieux, 
dans le genre badin , que la Boucle 
enlevée de M. Pope, qui lorfqui 
fit ce petit Poëme n’avoit, dit-on , 
que vingt ans : fcul âge où il convient 
de s’amufer à faire des vers de cette 
efpece, .& peut-être de quelque ef
pece que ce foit.
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Ce qui fit éclore cet Ouvrage fut 

une avanture arrivée en 1712. à 
Madame Femor, à laquelle il le dé
dia. La médiocrité d’un fu jet auifi 
ftérile en apparence, ne fervit qu’à 
faire eftimer davantage le génie & 
le bel efprit de l’Auteur. Le Poème 
de la Boucle enlevée eil parmi les 
Anglois ce que le Lutrin eil parmi 
nous, fi ce n’eil qu’il eil, ce femble , 
plus enjoué, & plus galant.

Il eut peut-être été à propos de le 
traduire en vers ; mais outre que le 
travail eût été plus pénible, on n’a- 
voit pas lieu d’ fpérer d’y réuifir. 
D’ailleurs une Proie poétique frappe 
également l’imagination , & a une 
certaine liberté que nos Vers n’ont 
point.

Quoique cette Traduêlion foit fort 
au-deifous de l’Original, on préfume 
qu’elle plaira, parce que les beautés 
de l’Auteur couvriront les défauts 
du Traducteur.

On trouvera dans ce petit Poème

P R E9 F A C E. il 
de l’invention , du deifein, de l’or
dre , du merveilleux, de la fiction , 
des images & des penfées ; en un 
mot, ce qui conftitue la vrayePoëfie. 
On y remarquera un comique riant, 
fort éloigné du fade burlelque , des 
alluiions fatyriques fans être offen- 
çantes, des plaifanteries hardies fans 
être trop libres ; & des railleries dé
licates fur le beau fexe, peut-être plus 
capables de lui plaire , que toutes les 
fleurettes de nos Madrigaux, & de 
nos Bucoliques modernes.

Nous n’avons point encore vu de 
Poème dont le merveilleux, & ce 
que les .Anglois appellent tbc Ma- 
cbinery , fut tiré du Alterne imagi
naire des Cabbalifles : l’ufage qu’en 
a fait M. Pope, montre que ces idées 
font très-favorables à la poëfie ; mais 
il faut avouer aufli, que ce n’efl que 
dans un Poème de ce genre, qu’elles, 
peuvent avoir lieu. Au refte, on voit 
dans l’Epître Dédicatoire de M. 
Pope, que de fon aveu il a beaucoup
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profité du Livre de l’Abbé de Vib 
lars , intitulé le Comte de Gabalis.

On efpere que ce petit Ouvrage 
ne plaira pas feulement aux Dames, 
mais qu’il fera eflimé de ceux qui ne 
regardent un Vaudeville, qu’avec 
des yeux fçavans ; ils y verront tou
tes les proportions obfervées, com
me dans le Poëme le plus férieux , 
.& tous les grands principes de l’E
popée fuivis fidèlement.

Celui qui publie aujourd’hui ce 
Poëme en François, attend du Pu
blic la reconnoiifance due à un 
Voyageur qui apporte dans fa patrie 
une Heur des Pats étrangers.

LA BOUCLE
D E

CHEVEUX ENLEVE E- 
POEME HEROICOMIQUE 

de M. Pope

Traduit de l'Anglois par -M- L> E>- F-

«J fl

CHANT PREMIER.

E chante une cruelle 
offenie caufée par 1A- 
mour, & une querelle 

férieufe née d’une hardieffe b a- 
dine. Mufe, je confacre ces 
vers àTirfis, & je me flatte que 
Belinde daignera les lire. Quoi:

i
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que je traite de petites choies, 
je mériterai de grands éloges, 
ii l’une m’infpire, & fi l’autre 
m’applaudit.

O Déefle, dis-moi , quel 
étrange motif porta un jeune 
Seigneur à attaquer une Belle. 
Apprends moi quelle caufe en
core plus extraordinaire força 
la Belle à réiifter au jeune Sei
gneur. Peut-il y avoir tant de 
dureté dans un cœur tendre , 
& tant de courage dans un pe
tit Maître ?

Le Soleil perçoit au travers 
des rideaux blancs, 8c par de 
timides rayons eifayoit d’ouvrir 
des yeux qui le dévoient éclip- 
fer. Déjà les Chiens favoris fe- 
couoienc leurs oreilles 5 les

DE CBEEEUX EKiErEE. IJ

Amans qui fe plaignent de ne 
dormir jamais, commençoienc 
à s’éveiller : il étoitmidi. Trois 
fois les Pantoufles avoient frap
pé le plancher 5 trois fois les 
Sonnettes avoient appellé, 8c 
les Montres preflees du doigt 
avoient fait entendre leur ion 
argentin. Cependant, Belinde, 
languiflamment étendue fur le 
duvet, dormoit encore. Un 
Silphe attaché à la Belle prolon- 
geoit fon repos, & avoit con
duit à fon lit le Songe du matin, 
qui voltigeoit fdr fa tête, 8c la 
couvroit de fes ailes.

La Belle croit voir un jeune 
homme , plus brillant que n’eft 
un petit Maître le jour d’une 
cérémonie, s’avancer dans fa
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ruelle. Acet afpeét, quoiqu’en 
fonge, elle rougit : ce jeune 
homme qui étoit un Silphe 3 ap
proche alors de Ton oreille les 
lèvres féduifantes, & lui parle 
en ces mots :

O la plus belle des mortel
les :O toi,les délices & l’objet 
des defirs de mille Habitans de 
l’Air: fi jamais dans l’enfance ton 
efprit fut ému de ce que ta 
Nourrice t’enfeigna au fujet des 
Elprits Aeriens, prête l’oreille à 
ma voix & fois docile :

Connois d’abord ton excel
lence & ta grandeur, & ne bor
ne point ta vûe aux objets ter- 
reftres & matériels. Il eft des 
vérités fecretes , ignorées des 
prgueilleux Philofophes, & ré

vélées

î> £ C&KVEUX EXLEVE’e. T 7 
vélées feulement aux Vierges & 
aux Enfans. L’incrédulité rebel
le n’ajoûtera point de foi à cel
les que je vais t’annoncer j il 
n’eft donné qu’à la beauté & 
qu’à l’innocence de les croire.

Apprends donc que des Lé
gions innombrables d’Elprits 
t’environnent fans celfe. Cette 
Milice légère de la Région in
férieure de l’Air, quoiqu’invi- 
fible à tes yeux, t’accompagne 
par tout, même aux Cercles Sz 
aux Speélacles : penfe à cet 
Aerien cortège, & tune verras 
plus qu’avec mépris unSeigneur 
fuivi de deux Pages.

Notre antiquité eft égale à 
celle du Monde : nous fûmes 
autrefois renfermés dans les

B
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plus beaux corps des femmes • 
mais nous pafsâmes eniuite de 
ces corps Terreftres dans des 
corps Aeriens.

Ne crois pas que lorfque les 
Femmes meurent , leurs goûts 
meurent avec elles ; elles les 
confervent toujours. Si elles ne 
jouent plus,elles regardent avec 
plaifir les Cartes qu’elles ont ai
mées j la vûe d’un jeu d’Om- 
bre les divertit & les amufe ? fi 
elles ne brillent plus dans leurs 
chars, elles aiment au moins à 
voir des équipages magnifi
ques ; leurs Ames retournent 
toujours à leur premier élé
ment, dont elles empruntoient 
leur caractère. Les Femmes fié- 
res & hautaines deviennent des

DE CHEVEUX' EK LEVE' E. 19

Salamandres ,& s’élèvent tou
jours avec le feu, leur éternel 
féjour : celles qui ont été dou
ces 8t complaifantes vont ha
biter les Eaux & coulent com
me elles*, elles boivent avec les 
Nymphes le Thé élémentaire. 
Les Prudes transformées en 
Gnomes defcendent dans les 
entrailles de la Terre 3 & vont 
de tous côtés cherchant à faire 
du mal. Les Vaines & les Co
quettes changées en Silphes, 
voltigent & folâtrent dans les 
Airs.Mais apprends quel eft no
tre privilège : dégagés des liens 
mortels y nous pouvons à notre 
choix changer de forme & de 
fexe , & carefter les Femmes 
belles & chattes, qui méprifent 

Bij
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les terreftres Amours. Nous les 
garantirons des pièges qu’on 
leur tend dans les Bals & dans 
les Mafcarades noélurnes : nous 
les préfervons de .l’ardeur dé
vorantes des téméraires Amans? 
en vain on les lorgne pendant 
le jour ? en vain on chuchete 
avec elles dans les ténèbres : 
nous les rendons froides &dé- 
daigneufes , même lorfque l’oc- 
cafion favorable les invite à la 
volupté,, que la danfe les ani- 
3iie , que la mufique leur amollit 
le cœur: Enfin ce qu’on appelle 
ici bas la fageife d’une Femme , 
n’eft que l’inlpiration de fon Sil* 
phe. >

Il y en a quelques-unes défi 
tinées par le Ciel aux embralfie-

de Cheveux enleveè. zi 
mens des Gnomes. Ce font 
d’ordinaire celles qui font ido
lâtres de leur beauté. Dirigées 
par ces Efprits jaloux , qui fo
mentent leur orgueil> elles mé- 
prifent les Hommes qui leur 
font la cour ? elles dédaignent 
leurs hommages & leurs pré- 
iens. Les Gnomes s’appliquen® 
fans ceife à détourner les flateu- 
fes idées qui pourroient faire 
impreffion fur elles. Lorfiqu un 
Seigneur, par exemple,fait bril
ler à leurs yeux l’Hermine & la 
Jaretiere, ou qu’elles entendent 
prononcer les mots féduéleurs 
de Duc, & de Milord ? c’eft alors 
que les Gnomes redoublent 
leurs foins.

D’autres Gnomes fe donnent
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un autre emploi j ils préfident 
aux regards des Coquettes j ils 
apprennent aux jeunes Filles 
à conduire habillement leurs 
yeux j ils font caufe que leurs 
joues fe couvrent à propos 
d’une rougeur de commande, 
tandis que leurs cœurs palpi
tent à la vue d’un joli Homme.

Les Silphes ont des vues plus 
délicates & plus épurées. On 
croit fouvent qu’une jeune per- 
fonne s’égare 5 e’eil qu’on igno
re les deifeins myftérieux du 
Silphe qui la guide > il la con
duit comme par la main, dans 
un Labirinthe au milieu des A- 
mans &des Amours.Queîque- 
fois pour la guérir d’une folie, 
il lui en infpire une autre ; Par

DE CHEVEUX EÎJLEEë’e. 2$ 
exemple, quelle Fille tendre ¿b 
reconnoilfante ne feroit pas ga
gnée par un préfent magnifi
que offert adroitement, fi un 
autre Galantplus habile, en lui 
donnant le Bal, n’effaçoit le 
fouvenir du préfent ? Lorfque 
Florio parle, quelle beauté ré- 
fifteroit à fon langage féduc- 
teur, fi en même tems le beau 
Dam on, fans être apperçu,ne 
lui ferroit la main ?

Ce font là les foins favorables 
des Silphes 5 ils conduilent tout 
avec habileté. Toujours atten
tifs à la confervation de l’hon
neur des Femmes, ils oppofenc 
finement à de beaux Cheveux, 
d’autres qui ne le font pas 
moins? & à la haute taille, la
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grâce 3c Je bon air. Us com- 
barrent les Plumets par d’au
tres Plumets, 3c les Equipa
ges par d’autres Equipages j 
Enfin, tout ce qui eft capable 
de féduire, eft repouffé par des 
charmes plus puiffans. Les mor
tels aveugles appellent légère
té 3c coquetterie, ce qui n’eft 
1 effet que de la fàge conduite 
des Silphes.

Je fuis de ce nombre ? mon 
nom eft Ariel : Je te protégé ? 
3c je veille fur toi.

Il .n’y a pas long-tems, que 
parcourant le vafte efpace des 
Airs, je vis dans le miroir de 
ton Etoile dominante ( le di
rai-je ? ) je te vis menacée d’un 
funefte accident. Avant que le 

Soleil

de Cheveux enleve’e. 25
Soleil fe couche , tu en reffen- 
tiras les redoutables effets? mais 
quel fera ce malheur,comment, 
3c de quel part il doit venir , 
quelles fuites il doit avoir, les 
Cieux ne me l’ont point révélé. 
Veille fur t oi, Fille chafte, ni 
ma vigilance, ni mes foins, ne 
peuvent te fouftraire aux Ar
rêts du Deftin $ fois donc toi- 
même attentive , 3c furtouc 
garde-toi de PHomme.

Il dit 5 3c alors Mirine qui 
ne pouvoir plus fùpporter le 
long fommeil de fa Maîtreffe, 
fauta fur le lit, abboïa, 3c vint 
à bout de la réveiller. Si la Re
nommée ne nous a pas trom
pés , tes premiers regards, ô 
Belinde, tombèrent fur un bil
let doux. G
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A peine commençoit-elle de 

lire, & d’y voir des plaies, des 
peines, des Martyres, des ar
deurs , qu’elle oublia ion fom 
ge. Elle fort du lit à demie nue, 
& s’approche d’une table , où 
mille Vafes d’Argent étaient 
placés, & dilpofés dans un or
dre myftérieux. Alors vêtue de 
blanc & la tête nue, elle ado
re attentivement les Puiffances 
du Monde • une célefte image 
paroît dans un Miroir, elle fixe 
les yeux iur elle -, c’eft Tunique 
objet de les pieux regards. Une 
Prêtreffe inférieure, dans une 
humble attitude , eft à côté 
de l’Autel où la vanité pré- 
fide.

Celle-ci commence les Sa-

j>e Cheveux enleve’e'. 27
cres Rites j alors le découvrent 
de précieux tréfors , fources 
d’ornemens & de beautés pour 
la DéeiTe. On voit briller dans 
de petits coffres les perles & 
les pierres les plus précieufes 
des Indes 5 les parfums de l’A
rabie forcent des Flacons d’or 
qui les renferment5 la Tortue 
¿c 1 Eléphant unis fe transfor
ment en Peignes 5 les Epingles 
& les Eguîlles font rangées en 
efcadrons j ici Ton voit con
fondus la Poudre, la Pâte , la 
Bible & les Billets doux.

Déjà l’impérieufe Beauté 
prend les armes, & à chaque 
inttant fon vifage acquiert de 
nouveaux agremens 5 les grâces 
fe reveillent, le fourire en eft

Cij
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plus doux , l’éclat du teint naît 
infenfiblement 3 les yeux bril
lent dune lumière plus vive. 
Les Silphes s’empreffent autour 
d’elle , ils ornent la tête , arran
gent íes Cheveux, donnent un 
bon air a la manche , étaient fa 
Juppé. Sylvie s’applaudit d’une 
adrede , qui n eft pas la fienne.

$E C3EVEUX EU LEVEE. 2?

* * .fr
CHANT II.
E Soleil fortant de lon-

_jde n’eut jamais tant d’é
clat que Belinde > loriqu elle 
fortit de Ion Palais , pour fe 
rendre fur la Tarriîfe. Elle étoit 
accompagnée des Femmes les 
plus belles & des jeunes Hom
mes les mieux faits , tous fu- 
perbement parés.

Belinde feule attire les re.- 
gards &Tes cœurs 5 on voit lur 
fa gorge d’albâtre une croix é- 
tincélante , qu’un Juif auroit 
bailée, & qu’un Infidèle auroit 
adorée ; la vivacité de Ion ef- 
prit paroîc dans les yeux, qui
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s'arrêtent auffi peu que fèspen- 
fées ? elle diftribue également 
les charmes de fon fourire ? 
mais elle n'accorde de grâce à 
aucun i elle reprime les defirs 
fans offenfer les Amansj éblouit- 
fante comme l’Aftre du jour, 
elle répand, comme lui, de tous 
côtés une lümiere égale , elle 
plaît fans fonger à plaire j fon 
air eft noble lans orgueil ; fans 
hauteur elle imprime le refpeély 
elle içait cacher habilement fes 
petits défauts , fi on peut dire 
que les Belles ayent quelque 
chofe à cacher. Ces petits dé
fauts même font fur le compte 
de fon fexe. Mais on la voit & 
on les oublie.

£lle portait d’ordinaire 9

D E C H EVEV X E N L EVe’e.
pour le fupplice des cœurs , 
deux Boucles de Cheveux , 
qu’elle noiioit galamment, & 
qui retombant en ondes égales 
furie plus beau cou du monde, 
en relevoient la blancheur.

Ces Boucles charmantes é- 
taient une chaîne précieufe , 
dont l’Amour fe fervoit pour 
attacher fes Captifs. Les Oi- 
feaux & les Poiifons fe pren
nent aux filets : les beaux Che
veux prennent les cœurs.

Un Baron audacieux, frappé 
de l’éclat de ceux de Eelinde, 
les defire forme le projet 
d’en faire la conquête. Unique
ment attentif au fuccès, il veut 
employer pour y parvenir &la 
force la rufe. Le choix de

C ïv
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l’une ou de 1 autre importe peu 
aux Amans , pourvu qu’ils ob
tiennent ce qu'ils défirent.

Dans ce deffein il invoque le 
Ciel avant que le jour paroiffe : 
il adore les Puiffances Céleftes, 
& s’adreffant fur tout à l’A
mour , il lui érige un Autel 
compofé de douze gros volu
mes de Romans François : il 
déployé trois Jarretières , un 
Gand, avec autres pareils Tro- 
ph ées de les premières Amou
rettes. Ses Lettres, fes Billets 
doux allument le feu ? trois 
foupirs qu’il pouffe, excitent la 
flamme? il fe profterne, il prie 
avec des yeux ardens, que ce 
trélor puiiïe être bientôt & tou
jours en 1a puiffance. L’Amout

$£ ClîEVEUX ENLEVEE. 3 ÿ 
l’entend, mais il n’exauce que- 
la moitié de les vœux des Vents 
diflipent le relie dans les Airs.

Cependant, le Vaiffeau ga
lamment équippéyoù Beiinde 
étoit entrée, s’avance fur la Ta- 
mife. Une délicieufe harmonie 
de voix 8c d’inftrumens fe perd 
dans les Airs & güffe fur les 
Eaux ; les Zéphirs badinent f ur 
l’Onde calme j Beiinde rit, & la- 
joie régné autour d’elle.

Les lentimensd’ArielétoienC 
bien différens : le malheur dont 
elle eft menacée par les A lires 
le rend trille & rêveur. Il con
voque lesHabitans de l’Air, 8c 
à fes ordres le léger Efcadron 
accourt : ils fe placent à l’inf- 
tant fur les Cordages du Vaif-
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fea-u , & agitent l’Air par ce 
mouvement lubie & rapide: 
on croit entendre le foufle ai
mable des Zéphirs; les unsdé- 
ployent âu Soleil leurs ailes 
brillantes, les autres fe plon
gent dans un nuage d’or $ d’au» 
très planent dans les Airs. Leur 
forme traniparente & leurs 
corps fluides , difldus par la 
lumière, ne peuvent être vus 
par des yeux mortels 5 les Zé
phirs fe jouent dans leurs ha
bits, tiflus d’une rofée f iée & 
teinte dans le Ciel,fur lefqueîs 
la lumière produit mille cou
leurs, félon Je mouvement de 
leurs ailes.

Ariel aflîs fur le grand mât 
doré, environné des autres Sil-

Cheveux enlevee. 3$

phes, qu’il furpafle de la tête,, 
étend les plumes de pourpre, 
éleve fon Sceptre d’Azur> & 
leur parle aïoli :

O vous Silphes, & Silphi- 
des , prêtez l’oreille à votre 
Chef, 8c vous, Génies, Fées 
8c Lutins , écoutez attentive
ment. Vous fçavez quels font 
les différens emplois que le Ciel 
a deftinés au Peuple Aerien > 
que les uns badinent dans l’Air 
le plus pur, que d’autres s’em* 
bellifîent aux rayons du Soleil ÿ 
que ceux-ci conduifent dans le 
Ciel les Planètes bienfaifantes, 
que ceux-là dans les eipaces- 
immenfes prennent foin des 
Cornettes redoutables > que 
dans la Lune il y a des Silphes
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charges du loin de recueillir 8c 
de ratacher au Firmament les 
Etoiles tombantes, & de for
mer les Brouillards de l’Air le 
plus greffierj que d’autres pei
gnent 1 iris , déchaînent les 
Vents, pétrifient les tempêtes , 
ou répandent fur les filions les 
plttyes favorables >'que d autres 
prefident fur la nature humaine, 
épient la conduite des Hom
mes , pendant que les Chefs 
aufquels ils font fournis, avec 
des Armées puifiantes gouver
nent les Nations , foutiennent 
les Monarchies, & fondent les 
Empires.

Pour nous , nous préfidonS 
fur les Belles r doux foin, em
ploi galant 3 quoiqu’en appa-

DE CHEEEVX ENLEVEE. $7

rence peu glorieux : Toute 
notre étude , vous le fçavez, 
o Silphes eft de garantir du 
vent du Nord la poudre de 
leurs Cheveux , d’empêcher 
que le Parfum des Effences ne 
s’évapore ¿emprunter des 
fleurs nouvelles les couleurs les 
plus vives , de dérober quel
ques goûtes de l’Arc en Ciel, 
pour en faire de l’Eau qui con- 
ferve la fraîcheur de leur teint, 
d’étendre délicatement un rou
ge trompeur fur leurs joues 
pâles, defrifer leurs Cheveux, 
de placer leurs Mouches, de 
donner enfin de là grâce à leurs 
moindres allions, & de les ren
dre aimables de toute maniéré: 
de faire même que dans leurs
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ionges elles portent fi loin Pidée 
des Modes, qu’à leur réveil 
elles puiifent les per fe,dion- 
net , ou en inventer de nou
velles.

Mais , hélas ! ajoûta-t’il 5 
iin augure funeile menace en 
ce jour la plus belle des Fem
mes , dont jamais les Silphes 
prirent foin. Quel fera ce défaf- 
ire , quel en fera F Auteur ? C’eft 
ce que les Deftinées tiennent 
encore enfeveli dans une pro
fonde nuit.

. Non , je ne feai, continua
ti!, li la Nymphe doit en- 
fraindre les Loix de Diane, ou 
lì elle doit feulement cafTer une 
Porcelaine, fi Ion honneur ou 
fon habit recevra quelque ta-

D ¡E CüEVEV ET ENLEVE E. 39

che , fi elle perdra fon coeur ou 
fon Eyantail au Bal, ou h enfin 
la Defiinée a déterminé qu’il 
arrive un malheur à fon petit 
Chien..

Vous donc , Efprits, foyez 
attentifs à vous acquitter de 
l'emploi dont je vous honore : 
Zephirette prendra foin de fon 
Evantail : Â toi , Brillant , je 
confie fes Pendans d’Oreilles? 
Momentille gardera fa Montre; 
Crifpine veillera fur les belles 
Boucles de Cheveux j & moi, 
Ariel, je ferai attentif à Mirin- 
ne fa Chienne. Mais cinquante 
Silphes choifis feront commis 
àia défenle de ion Juppon : les 
Juppons cèdent louvent aux 
ailauts , quoiqu’ils foient dé-
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tendus par des Juppes relpee- 
rables, par des plis lept fois re
doublés , par des palliiTad.es de 
franges., oc par un vafte rem
part: de'Baleine.

Celui, ajoûta-t’iî, qui ne rem
plira pas l’Office que mes loins 
prévoyans lui confient, payera 
cher fa faute > il fervira de bou
chon à quelque flacon de Crib
lai , il fera cloué avec des épin
gles, il fera jetté dans une eau 
immondes , il demeurera plu- 
fieurs années en fentinelle au 
trou d’une égaillé j de la gom
me & de la pommade lui col
leront les ailes. En vain il fe fa
tiguera pour eifayer de voler j 
des vapeurs conftipantes défic
elleront Ton Corps léger j il de

viendra
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viendra comme une fleur flé
trie j attaché à une roue, il fera 
comme un autre Ixion, expofé 
à la fumée d’un Chocolat ar
dent 5 il brûlera , épouvanté de 
cette vafte Mer qu’il verra tou
jours écumante à les pieds.

Il dit, & auflï-tôt les Silphes 
dociles deicendirent & fe poi- 
terent autour de Belinde : Ceux- 
là fe nichent dans les Cheveux, 
ceux-ci le jettent fur ion Evan- 
tail ; d’autres accourent aux 
pendans d’Oreilles. Mais tous 
avec des cœurs palpitans Sc 
confternés, attendent le funefte 
accomplilTement des ordres du 
Deftin.

D

I V’V

palliiTad.es
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CHANT III.

DAns ces agréables Plai
nes, où la Tamife, qui 
lesarrofe, fe plaît à contempler 

en elle-même les fuperbes tours 
de Londre, on voit un * Palais 
magnifique qui tire fon nom du 
Village d’Ampton, dont il eft 
voifin. C’efl-là que les Minif- 
tres Britanniques règlent la défi 
tinée des Etats de l’Europe ; & 
c’eft-là, grande Reine, Maîtrefi
fe de trois Royaumes, que tu 
viens prendre, & les avis de ton 
Conleil, & du Thé.

Ce fut dans ces beaux lieux
* Amptoncourt, MaifonRoyale.

LE CÉ'Ê'vEUX ENLEVEE.

que la Compagnie fe rendit? 
pour s entretenir utilement pen
dant quelques heures. Les uns 
parlent d’une vifite rendue , 
d’autres d’un Bal remarquable 
par la magnificence & la galan
terie 5 ceux-ci vantent la gloire 
de la Reine des Iflês Britanni
ques, ou la beauté d’un Ecran 
des Indes > & ceux-là interprè
tentles mouvemens , les lignes 
& les regards. On entend à,cha
que mot flétrir une réputation 5

- & s’il arrive que la converfation 
foit pour quelques momens fufi 
pendue, l’E vantail & la Taba
tière lafoutiennent jon chante, 
on rit, on lorgne, & le refte.

Cependant, le Soleil étoit 
plus qu’à la moitié delà courfe,

Dij
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& dardoitplusobliquementiès 
rayons. Déjà les Juges affamés 
fe hâtoient de figner leurs Sen
tences, & les Criminels cou- 
roient fe faire pendre, pour bif
fer dîner les Juges : les Mar
chands fortoient de la Bourfe 
pour s’en retourner chez eux ,, 
avec la tranquillité ordinaire de 
leurs confidences ; & les longs 
travaux de la Toilette avoienc 
ceffé.

Bélinde , que le defir de la 
gloire anime, défie au combat 
deux redoutables Cavaliers, & 
veut feule décider de leur def- 
tin ? fon air triomphant annonce 
fa viéfoire prochaine. Trois Efi- 
cadrons qui contiennent cha
cun le facré nombre de neuf,

de Cheveux eelevee. 4?’
prennent les armes ? Berlinde 
range les fiens en ordre. Aufîi- 
tôtla Garde Aérienne delcend 
avec rapidité,& fe partage cha
cun félon fon grade fur les 
joyeux Combattans.Ariel,com
me le Chef,s’établit fur le pre-* 
rnier Matador? caries Silphes 
fe fouvenant de leur origine,- 
& d’avoir été femmes, font dé
licats fur les préiéances.

Quatre terribles Rois, que 
leurs mouftaches blanches & 
leurs longues barbes rendent 
encore plus majeftueux, s’em- 
preffent deparoîtrefur le champ 
de bataille ; quatre belles Rei
nes les accompagnent j & pour 
marquer la douceur de leur Em
pire elles portent des fleurs
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dans leurs mains.- Leurs fidèles 
£icla ves les fui ventja Hallebar
de a la main, 3c le chapeau fur 
la tete : ils fontioutenus d une 
troupe diftinguée, par le nom
bre des deviies 3c des figures. 
Alors Belinde dit: Que Pique 
foie Triomphe , 3c Pique fut 
.Triomphe.

Auifi-totlâ fiere Héroïne fie 
agir Les noirs Matadôrs>iembla- 
bles par leur audace aux Chefs- 
des Africains : l’invincible Spa- 
dille entraîne après lui deux 
Triomphes enchaînés : Deux 
encore plus confidérables tom
bent abattus, par Manille, qui- 
marche avec tout l’orgueil de la 
victoire : Balte paroîc eniuite, 
mais avec moins d avantage , if

DÉ CttÉrÉvx éxéEvee. Jpf
ne ramene qu’un triomphe avec 
un Plebeïen.

Cependant, le Roy de Pique 
s’avance d’un air vénérable,.- 
avec un large fable à la main : 
il ne découvre qu’une de les> 
jambes : un ample manteau ca
che le reite de ià perfonne. Un 
Efclave rebelle oie le défier & 
l’appeller au combat : mais aui- 
fi-tôt il tombe viéiime de la- 
vengeance Royale ; un Efclave 
de Trefile a le même deftin.

O cruel fort de la guerre ! ce 
fier * Quinóla, qui dans une 
autre bataille eût terrafie Rois 
3c Reines, 3c détruit lui feul des 
Armées entières, tombe main-

* Allufion au Jeu du Reverfî, où le Valet de 
Cœur eft la principale Carte, & s’appelle le 
Quinóla.
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tenant fans honneur fous cette 
épée viétorieufe.

Les deux Guerriers avoient 
ainfi cédé juiqu’alors l’avantage 
à Belinde ; mais la fortune de
vient favorable au Baron, & 
ramené au combat la vaillante 
Amazone, compagne du Roy 
de Pique -, ellecourt fur le Ty
ran des Treffles, le bleife, & 
lui fait vomir fon ame noire : 
Que lui fert le Diadème qu’il 
porte fur le front & fes gigan- 
tefques membres? Que luiiert 
de traîner une pompeuferobe, 
& de porter lui feui entre tous 
les Monarques un globe dans 
fa main ?

Le Baron , fans perdre de 
tems, conduit alors ion Eica- 

dron

de Cheveux enleve’e. 49 
dron de Carreaux, dont le Roy 
richement paré, dans une atti
tude de profil, ne fait voir que 
la moitié de fon vifage : il réu
nit fes forces avec celles de fii 
brillante Compagne : tous deux 
renverfent & mettent en défor- 
dre les Efcadrons ennemis : On 
-voit alors Cœurs, Carreaux & 
Tréfilés difperfés & blefies 
tomber en différentes maniè
res , ainfi que des Armées Afri- 
quaines & des Bataillons Afia- 
tiques ; un grand nombre de 
Nations differentes par leurs 
habits & par leurs couleursefi: 
également mis en déroute 5 les 
Efcadrons fe pouffent & s’ac
cumulent en tombants une mê
me defiinée les enveloppe tous,

E
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Dans ce défordre un Efcla- 
ve de Carreau, à la honte du 
fort,l’emporte fur la Reine des. 
Cœurs.

Belinde s’étonne 5 elle trem
ble , & pâlit à la vûe du me
naçant Codille : elle voit fa 
perte affûtée j mais il arrive or
dinairement dans les cas extrê
mes, que notre falut dépend 
des plus foibles çirconftances. 
L’As de Cœur fe met en mar
che & s’avance : cependant, le 
Roy quife tient caché dans les 
mains de Belinde, encore con- 
fferné d’avoir vû traîner fa Fem
me captive,regarde cet As, & 
ne relpirant que la vengeance, 
s’élance fur lui & le dompte.

Belinde pouffe alors un cri de

f E ClJE r £ U X EHL E r Js’jF. 5 r 
joie en frappant des mains 5 les 
Vallées, les Montagnes & les 
Fleuves en retentiffent. Aveu
gles & foibles Mortels, tou
jours enflés dans la profpérité 
& abattus dans l’adverff télBien- 
tôt cette gloire s’évanouira, & 
ce mémorable jour fera à ja
mais détefté.

Mais déjà les Vafes les plus 
précieux de la Chine couvrent 
une Table, le Caffé s’écrale & 
fe réduit en poudre 5 une Lampe 
s’allume ; l’Efprit de Vin pro
duit une flâme azuréeOn 
dreffe l’Autel, félon les céré
monies du Japon j cette liqueur 
fumante qui charme deux fens 
à la fois, le verfe avec abon
dance , & remplit un nombre

Eij
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infini deCoupes. Les Siîphes 
agités font autour de la char
mante Belinde : les uns rafraî- 
chilfent fon cafté, d’autres éten
dent leurs ailes pour garantir fa 
parure.

Le Caffé qui anime l’efprit 
des Politiques, .& qui décou
vre tout à leurs yeux à demi 
fermés , infpire au Baron un 
heureux expédient pour s’em
parer de fes Cheveux tant de
lirés. Arrête,jeune préfomp- 
tueux (, arrête , refpeéte les 
Dieux, & crains le deftin de 
Sy lia * transformée en Oifeau : 
fonge qu’elle paya cher l’of- 
fenle des Cheveux de Nyfus.

Oh ! combien de moyens fe
* Ovid. M.ctam. lib. 8.

de Cheveux enl'evee. Si 

présentent aux' Hommes per
vers pour accomplir leurs mau
vais defteins ! Clarice laiifa voir 
au Baron avec malignité des 
Ciieaux , qu’elle avoir tirés de 
la poche, dans le tems quil 
avoir l’efprit occupé de ion 
projet ? il prend cette arme fa
tale des mains de Clarice : ainfi 
dans les Antiques tournois- les 
Chevaliers recevoient de leurs 
Dames, ou la lance, ou l’épée » 
le Baron armé de ces Ciieaux 
redoutables, les porte a la tête 
de Belinde3 dans l’inftànt qu’el
le fe baifte avec grâce pour 
recevoir la fumée du Caffé > 
mille Efprits Aériens volent 
aufli-tôt pour défendre fes 
beaux Cheveux*
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Trois fois ils ébranlent les 
pendans ¿’Oreilles : trois fois 
Belinde regarde derrière elle, 
& trois fois fon ennemi fe re
tire j le vigilant Ariel vouloic 
pénétrer fa penfée : mais hélas F 
tout fon Art ne lui fervit alors 
qu a découvrir un terreftre 
Amour cache dans le cœur du 
Baron. Interdit & confus il cè
de à la deilinée , 3c foupire de 
fon ignorance.

Le Baron rouvre d’une main- 
hardie les cruels Gifeaux, dans 
lefquels il renferme adroite
ment la Boucle, & rappro
chant les deux pointes fatales, 
il la coupe impitoyablement.. 
Mais avant que ces deux poin
tes foienc réunies , un Silphe

de Cheeeux e hl 'eve’e. $5 
zélé s’élance au travers -, le fer 
fe rejoint & le coupe en deux, 
mais les parties fubtiles de i’Aë- 
rienne lubftance font auffi-tôc 
■réunies.

Ainii de leur facré Chef ces 
beaux Cheveux furent féparés, 
&le furent à jamais -, une lu
mière fortit comme un foudre 
des yeux de Belinde, les Sphè
res en tremblèrent. Non, on 
ne pouffe point au Ciel des cris 
suffi perçans, lorfqu’un Mari 
ou un Chien bien-aimé rend le 
dernier foupir, ou quand une 
belle Porcelaine tombe, & que 
fes fragmens fe réduifent en 
poudre.

Que l’on me couronne de 
Laurier, s’écrioit le Vainqueur,

E iv
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la Boucle eft à moi : je me 
glorifierai Je cette glorieufe 
conquête aufifi long-tems que 
les Poifions fie plairont dans 
1 eaufiesOifeaux dans les airs,& 
les Femmes Britanniques dans 
des Caroffes dorés j auffi long- 
tems que l’Atlantis * fera lûe, 
que les vifites fe rendront aux 
jours folemneîs , & que des 
bougies en grand nombre fe
ront méthodiquement arran
gées dans les Cabinets : oui 5 
suffi long-tems que les Belles 
donneront des rendez-vous, 8c 
recevront de leurs Amans des 
bals & des fêtes, mon triom
phe 8c mon nom feront im- 
mortels.

£)E CHEVEUX ENLEVe’e.
Le Fer abat ce que le tems 

eonferve : il fait tomber les- 
Hommes dé les IVlonumens >il 
a détruit les travaux des Dieux, 
renveriê les Tours de Troye, 
couvert d’herbes Carthage, & 
ruiné plufieurs fois Rome mê
me : Ne t’étonne donc pas, ô 
belle Nymphe, qu’il ait fou
rnis tes Cheveux à fa force in
domptable.

* Ouvrage du Chancelier Bacon.?
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CHANT IV.

CEpendant , les divers 
mouvemens dont l’ef- 
prit de Belinde étoit agité , 

1 accabioient d’une cruelle in
quiétude. Non, un jeune Roy 
fai t priionnie-r dans une Batail
le, une Femme abandonnée au- 
mépris j. un Amant défabufé 
dans le tems de la jouifiance, 
un cruel Tyran aux approches 
de la mort Cloris lorfquil 
manque un pli à fon habit, n’eu
rent jamais tant de dépit, de. 
colere & de fureur^ qu’il s’en 
alluma , infortunée Belinde ,,

se Cheveux e'hleve'e. 59 
dans ton ame, pour cette Bou
cle qui te fut ravie.

Ariel fondant en larmes 
abandonne la Belle , fuivi des 
autres Silphes. Auffi-tôt Om- 
briel 3. le plus méchant des 
Gnomes, impatient de quitter 
la lumière du jour, fe précipi
te au centre de la Terre, fé- 
jour digne de lui. G’eft-la que; 
la Caverne de l’Hypocondre 
eft fituée. Ombriel y vole avec 
fes ailes- pefantes; il cherche 
long-tems l’entrée de la caver
ne , & la découvrant à. la fin, il 
s’y introduit.

Cette Région ne connoît 
point les douces haleines des 
Zéphirs $ les vents ¿’Orient 
avec toute leur malignité y
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ioufflent fans ceffe, & Ja gn> 
te eft fi bien fermée , que l’air 
& les' rayons du jour qu’on y 
abhorre, n y pénétrent jamais.

Dans ce lieu,1a Déefte trille, 
pale & reveule, 'eft couchée 
dans un lit fait exprès pour en
tretenir les noirs foucis :> on 
voit laBifarrerie à fes côtés & 
la Migraine à fa tête.,

Deux Chœurs de Filles éga-7 
les en dignité, mais différen
tes par leurs figures, .environ
nent ion Trône 5la Mechance< 
té y paroîc-fouslaforme d’une 
Vierge antique ; elle a la-peau 
rude, noire & ridée, les mains 
pleines de prières, & le fein 
rempli de iàtyres.

Là fe y oit auffî l’Affeél ation>

■ ' V'T

DE CHEVEUX EX LEV ê'e. 
qui malgré ion air infirme , 
porte des rofes nouvelles fur 
íes joues : foit oftentation ou 
maladie, elle s’enveloppe dans 
les habits ; elle s’évanouit avec 
grâce ,,elle eft fiere dans fa lan
gueur pour des maux qu’el
le attend, elle s’enfonce non
chalamment dans le duvet d’un 
lit magnifique ; c’eft ainfi que 
nos Belles ont l’art de feindre, 
& de fe parer avec art d’une 
négligence qui releve leurs 
agrémens.

Une éternelle vapeur envi
ronne ce Palais, & au milieu 
de ces Brouillards épais voltk 
gent mille fantômes. Là p.a- 
roiifent des Furies armées de 
Serpens entortillés, des Spec-
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très, des tombeaux ouverts, 
des feux bleuâtres, des lacs 
d’or, des dômes de criftal, & 
mille autres objets phantafti- 
que s.

Une foule innombrable de 
corps transformés parla Déef 
fe s’offre aux regardsdes 
vafes de différente efpéce font 
animés, & * marchent com
me les trépieds d’Homére. Ici 
1 Or pleure, & l’Airain gémit, 
l’Argille fe plaint, & le Criftal 
foupire.

Le Gnome arrive en fureté, 
portant dans fa main le rameau 
îalutaire. Il s’adrefte à la DéeC- 
fe, la falue & lui dit : Lunati
que Reine, vous qui gouver-

* Hom, Iliad. 18.

de Cheveux ehlxv l'e. 6$ 
nez le beau Sexe , depuis le 
troifiéme jufqu’au neuvième 
Luftre , & même par-delàje 
vous falue mere des efprits bi- 
farres , fource fécondes des va
peurs & des penfées des Fem
mes , vous qui gouvernez leurs 
têtes, qui dirigez leurs cer
veaux, qui rendez celle-la Mé
decin , celle-ci Auteur : c’eft: 
par vous qu’elles deviennent 
capables d’inventer des fyftê- 
mes, & de faire des vers : c’eft 
vous qui enfeignez à la Prude 
à faire des vifites ennuyeufes.

Il eft une Nymphe fur la 
Terre qui méprifè votre pou
voir, & qui d’un mot & d’un 
regard peut donner à mille 
cœurs de l’amour & du plai-
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fir. Mais fi votre Gnome maî- 
faifant, votre fidèle Miniftre, 
a quelquefois dérobé un agré
ment, ou placé un bouton fur 
un beau vifage ; fi je peignis 
fouvent les joues livides des 
vieilles Coquettes d’un vermil
lon jaune j fi je plaçai des cor
nes Aeriennes fur des têtes fol
lement jaloufès ; fi je chiffon
nai des juppes & mis des lits 
en défordres, pour faire naître 
des foupçons injufies ou ré- 
gnoit la fidélité ; fi par malice 
j’ai dérangé une coëffure, ren
du malade un petit Chien, & 
tiré pour lui des larmes des 
plus beaux yeux ; écoutez moi, 
Déefie, rendez en ma faveur 
Belinde hypocondriaque , 8c

tout

BjE Cheveux ehleve e.^ 6$ 
tout l’Univers auffi-tôt devien
dra comme elle.

Il dit, & la Déefie avec un 
front dédaigneux paroît luire- 
fufer la grâce, & cependant la 
lui accorde. Aufli-tôtelle prend 
un Outre , femblable à celui 
qu’Ulifie remplit de vent j elle 
y renferme »tout ce que la na
ture a donné de force aux Fem
mes' pour pleurer, quereller, 
foupirer & crier j elle- met au 
fond d’une Bouteille enfumée 
les horreurs de la crainte, avec 
lefquelles elle mêle la trifteife, 
& les envies délayées enfem- 
ble.

Le Gnome réjoui1 de ce pré- 
fent funefte part & retourne 
fur la Terre. Il trouve Belinde-

s
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dans les bras de Taleftris fon 
amie, les yeux baifles & les 
Cheveux épars5 auflî-tôt il dé
chire l’Outre fur leur tête : les 
paffions, les fureurs fortent à 
1 inftant j Belinde s’enflâme d’u
ne colere plus qu’humaine, & 
Taleftris l’excite & l’embrafe. 
Elevant la voix & les mains 
vers le. Ciel, elle s’écrie :

O malheureufe Fille ! ( Amp- 
toncourt retentit de fes cris, & 
les échos lugubres répètent ces 
triftes mots : malheureufe Fil
le! ) Quoi tant d’eftence, dit- 
elle , de poudre & de pom
made , tant de foins aflidus 
n’auront-ils été employés que 
pour cet Audacieux ? Eft-ce 
pour lui qu’on pafta fi fouvenc

ve Cheveux ekleve e. 6? 

ces belles Boucles dans un fer 
tortueux , & que cette têce 
délicate fouffrit mille tourmens? 
Quel triomphe pour le Ravif* 
feur! quel fujet d’envie pour 
les autres Amans ! quel iera l’é
tonnement des Femmes ver- 
tueufes ! Non, l’honneur ne le 
permettra pas, cet honneur à 
qui nous devons tout facrifier, 
les plaifirs, le repos & jufqu’à 
laraifon. Je comprends , Be
linde, toute l’étendue de ta jufi 
te douleur $ j’entends déjà les 
difcours railleurs ; je vois les 
fouris outrageans & les regards 
pleins de malignité; tu ne feras 
plus la beauté régnante, te voi
là dégradée. Comment à l’ave
nir aurai-je moi-même le cou^

F ij
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rage & l’eiprit de défendre ton 
honneur perdu ? Puis-je encore 
me déclarer ton Amie ? Cette 
amitié ne me fera-t’elle pas dé
formais honteufe?-Attend-toi 
que tes Cheveux qui'viennent 
detre coupés, feront indigne
ment renfermés dans un criflaf 
entouré de Diamans. Tu les 
verras porter en triomphe par 
ces mêmes mains qui-te les ont 
ravis: Ah! que plutôt T Air-, la 
Mer, la Terre, les Hommes 3 
les Singes , les Bichons, les 
Perroquets retombent dansle 
cahos.

Elle dit , & fe précipitant 
avec des yeux étincelans fur le 
Chevalier de Plume,, elle lui 
commande , comme à fon A-

se Cheveux exleve’é. £9/ 
mant, d'un ton abfolu, de re
conquérir la Boucle fatale. Le 
Chevalier dans ce moment étoic 
occupé, <& cenetoit pas fans 
railon, a faire admirer ia Taba
tière d ambre & la pomme mar
quetée de fa Canne, avec un 
viiage rond & épanoui, qui 
marquoit le vuide deles pen- 
feesj il écouté Taleftris en ou
vrant des yeux étonnés, & d’un 
ton gracieux en prenant du Ta
bac, il dit au Baron : pourquoi 
donc? Que diable eft ceci 

; Que maudite foie cette Boucle>’. 
mais morbleu il convient d’être 
civil: tu badines j & ce badina
ge îf eft pas en fa place: allons > 
donne-moi ces Cheveux , je 
t’en prie.
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En achevant ce difcours, il 
frappe de nouveau fur fa Ta
batière. Je fuis fâché , répond 
le Baron , qu’un Orateur fi élo-» 
quent parle en vain ? mais par 
la facrée Boucle, oui* par cet
te Boucle facrée , qui défor
mais ne fera plus unie a fon 
Chef, & qui iéparée d’une ii 
belle tête ne recevra plus en 
croiifant de gloire nouvelle ? je 
jure par elle, que je la porterai 
à mon bras victorieux > jufqu’à 
mon dernier foupir. En pronon
çant ces mots , il déploya la 
Boucle d’un air triomphant.

Alors l’impatient Ombrieî 
cafle la bouteille? la Trifteiïe 
en fort : Belinde pénétrée de

* Imitation d’Homére,

£> B C H E E E V B E H E E V E'E. 7’jf 
douleur, tient les yeux & la 
tête baiiîee, & fondant en lar
mes , elle regarde Taleftris en 
lui difant : O jour à jamais dou
loureux & dételle, où mes 
Cheveux & mon repos me font 
ravis! Quel bonheur pour moi, 
fi je n’avois jamais vu Ampton- 
eourt! Mais je ne fuis pas la 
première Fille à la Cour que 
l’Amour ait trahie. Hélas, ajou
tai’elle, que ne m’a-t’on plu
tôt laiffee dans une Isle déferre? 
ou bien dans les terres Septen
trionales , ou 1 on ne prend! 
point de Catfé, & où le Jeu 
d’Ombre eft inconnu ! J’aurois 
préfervé des regards des Mor
tels ce qu’il y a d’aimable en 
moi > je me ierois fanée & é-
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teinte comme la Rofe fur fa 
propre tige. Qui porta mon ef- 
prit à me promener avec le Ba
ron ? Que ne fuis-je demeurée 
oiftve & ennuyée dans ma mai- 
fon , ou que n’ai-je ajouté 
foi aux lignes qui m’ont frap
pée ce matin! Trois fois ma 
main chancelante eft tombée 
for ma Pommade, & j’ai vu, 
iàns lamoindre haleine de vent, 
trembler les porcelaines fur ma 
table Miri'ne tout à coup eft 
devenue furieufe > mon Perro
quet a gardé un profond filen- 
ce, & jamais mon Silphe ne 
m’offrit rien qui marquât plus= 
clairement ce qui me dévoie 
arriver en ce jour.

Vois ces reftes malheureux^ 
de

se Cheveux enleve’e. 75 
de ma tête blonde: O malheu
reux reftes ! ne crains point, 
Belinde., d arracher toi-même 
ce que le Raviffeur a épargné. 
O deftin cruel ! trifte fouvenir 
de mes Bouclesfi bien frifées, 
qui tomboient avec tant de 
grâce for mes épaules ! Hélas, il 
ne m en refte plus qu une, qui 
prévoit fa trifte deftinée dans 
celle de fa Compagne : elle at

tend le Cifeau fatal j viens donc, 
Traitre : ravis-la encore d’une 
main facrilége. Ah ! cruel, 
pourquoi m as-tu dérobé cette 
Boucle fi glorieufement expo- 
iée à la vue des Humains.*

G
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CHANT. V.

C’Eft ainfi que Belinde par
la , & fa douleur attendrie 
tous ceux qui en furent les té

moins j mais les Dieux & la 
Deftinée avoient fermé les 
oreilles au Baron. Les repro
ches & les menaces de Talef- 
tris font inutiles : s’il eft infenfi-, 
ble aux larmes de l’aimable Be- 
iinde , qui pourra l’émouvoir? 
C’eft vainement qu’on lui par
le : Enée fut moins infenfible
aux prières d’Anne & au dé- 
fefpoir de Didon.

Cependant, Clarice, la grave 
Clariçe, agite fon Eventail d’un

f

, de Cheveux exleve'e. y? 
air précieux, elle en mefure les 
mouvemens avec une complai- 
fance attentive ; un profond fi- 
îence s obferve, elle prend en
fin là parole? & dit;

A quoi fervent les louanges 
& les honneurs que les Sages 
& le Vulgaire rendent à la 
Beaute ? Quel avantage tire- 
t elle des dépouilles que lui of
frent & la Terre & la Mer,com- 
me un Tribut pour la parer & 
la i endre encore plus éclatante ? 
A quoi nous fert de paroître 
avec tant de pompe aux pro
menades, & d’être expoièes 
dans les Spedacles aux regards, 
aux foupirs, & au cuite d’un fi 
grand nombre d’Adorateurs , 
qui nous nommant des Anges '

Gij
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nous traitent en effet, comme 
il nous étions des Créatures 
céleftes ? Gloire funefte 3 tour- 
mens réels, fi l’Ffprit ne con- 
ferve pas ce que la Beauté ac
quiert , & fi l’on ne dit en re
gardant un beau Vifage : cette 
Femme a plus encore d’avanta
ge fur les autres par fa condui
te qu’elle n’en a par fa beauté. 
Ah ! il la Danfe ou la parure, 
pouvoient nous garantir d’une 
petite Vérole, nous défendre 
contre les rides, & empêcher 
nos Cheveux de blanchir 3 qui 
voudroit fe foumettre au poids 
& à l’ennui des Affaires do- 
meftiques ? Y a-t’il quelque Dé
vote qui ne voulût à ce prix 
être Coquette & fe farder? Per-

D e Cheveux enleve'e. 77 
forme du moins ne ieroit en 
droit de la cenfurer. Maispuif- 
qu’enfin la Beauté fragile fe dé
truit, foit que l’on fie pare ou 
qu’on fe néglige , foit que l’on 
fe farde ou qu’on ne le farde 
pas, que nous refte-t’il, fi ce 
n’eft d’ufer de ce qui dépend de 
nous , & d’acquérir de l’efpric 
& de la raifon , pour fuppléer à 
la perte de la Beauté. L’efpric 
l’emporte fur elle 5 c’eft vaine
ment que les yeux des Flateurs 
fe trouvent de ion côté : quel
ques charmes qu’elle ait j l’efpric 
gagne plus furement les Cœurs : 
Croyez-moi, maChere, quand 
les plaintes & les cris font inu
tiles , nous devons plaifanter 
nous-mêmes de ce qui nous ar- 

G iij
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rive de fâcheux. Ainfi parla Cia- 
rice, & perfonne n'applaudie à 
fon difeours hors de îaifon.

Belinde fronça le fourcil, & 
Taleftris regardant la haran- 
gueufe d’un air malin, l’appella 
faufle prude. Ce fut le premier 
lignai du combat j un bruit terri
ble ¿’Eventails & de Panniers 
fe fait entendre? les Héros & les 
Héroines fe mêlent: les cris & 
les battemens de mains reten- 
tiifent jufqu’aux deux. Com
me les Combattans ne fe fervent 
pas d’armes vulgaires, les blei- 
lures mortelles qu’ils y reçoi
vent , ne leur donnent pas la 
mort : c’eft ainfi que le divin 
Homère,dans fes Batailles, nous 
lait voir les Coeurs céleftes en-

de Cheveux exlevee. 79 
flammés d’une colere humai
ne. * Tout l’Olimpe eft en feu 5 
Pallas combat contre Mars j 
Apollon contre Mercure j Ju
piter éclate dans les airs, & fait 
trembler les Spheres j Neptune 
forme des tempêtes, fait mugir 
les abîmes ; & par les coups re
doublés de fon redoutable Tri
dent , entr’ouvrant la Terre , 
frappe d’un rayon de lumière 
les yeux des Ombres épouvan
tées.

Le triomphant Ombriel agi
tant fes ailes joyeufes, le com
bat & s’en applaudit 5 les autres 
Gnomes appuyés fur les épin
gles des Femmes, comme des 
Soldats fur leurs lances, ani- 

Giy
* Hotn. Itfad. 20.
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ment les Combattans, & ren
dent le combat encore plus ter
rible.

Cependant, Taleftris en fu
rie renverfe les Lfcadrons enne
mis, & les beaux yeux portent 
par tout la mort 5 elle terralfe 
d’un feul coup ( exploit illu- 
dlre ? ) le plus bel efprit des pe
tits Maîtres} & un autre encore 
des plus galans 5 le premier 
meurt, en proférant une Méta
phore ; O cruelle Nymphe , 
dit-il, je meurs d’une mort qui 
me relfufcite ; il tombe fur un 
fiége en prononçant ces mots, 
le fécond, avec des yeux à 
demi fermés, & pleins d’une 
douce langueur, chante ces pa
roles .... * Ah, tes beaux yeux 

* Air de l’Opéra de C^nÿlle, en Aaglois.

ve Cheveux enleve’e. 
font faits pour donner la mort, 
ils font faits ..... il finit fans 
achever 5 c’eft ainfi que le ligne 
mélodieux expire, en chantant 
fur le rivage fleuri du Méandre.

Le Chevalier de Plume, Ca
valier intrépide, dont la répu
tation vole jufqu’aux extrémi
tés de l’Univers, marche à Cla
ris pour la mettre hors de com
bat. Cioè qui l’en empêche , 
le bielle d’un de les regards, 
elle en pouffe au Ciel un cri de 
triomphe & de joie ; mais con
tente d’avoir bielle un Cheva
lier fi redoutable, elle le relfuf- 
cite après par un fourire.

Cependant, le Pere des Dieux 
Sc des Hommes éleve dans 
l’air fa balance dorée j il pefe
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avec attention les Cheveux de 
la Belle & l’Elprit de nos petits 
Maîtres : la Balance incertaine 
vacille quelques momens j mais 
enfin l’Elprit monte en haut, & 
les Cheveux tombent en bas.

La fiere Belinde s’élance fur 
le Baron, avec des regards fou- 
droyans qu’il n’avoit jamais é- 
prouvés, lui qui ne cherchoit 
qu a mourir des coups de fon 
Ennemie. Elle vole au combat, 
quoiqu’il fort inégaî-, l'a Belle 
auffi -tôt le renverle du bout du 
doigt, & lui jette abondam
ment du Tabac dans le vifage j 
le Gnome en dirige tous les ato
mes; le Baron pleure, éternue & 
fait retentir la Salle : Cède à ton 
deltin, s’écrie Belinde, en tirant;

us Cheveux ehlevee. *3
de fon côté une grande Eguille 
de tête.

Cette Eguille d’Or fut autre
fois un Médaillon que fon BiE 
ayeul avoit coutume de por
ter à fon cou : fa Bifayeule 
l’ayant fait fondre en avoit com- 
pofé une Boucle, qui fervitàia 
Ceinture de Veuve. Elle en fit 
enfuite des Grelots pour le Ho
chet de la Grand-mere de Be
linde, & ce Grelot fut encore 
changé par fa Fille en une lon
gue Eguille qu’elle porta long- 
terns à fa Tête, & dont Belin
de hérita.

Ne te glorifie point de ma 
chute, Ennemie trop infultan- 
te, s’écrie le Baron,tu feras ren- 
verfée à ton tour par un autre*
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Ne croîs pas que la mort m’é
pouvante: tout ce que je crains, 
eft de te perdre 5 mais laiffe-moi 
vivre, pour mourir & relfufci- 
ter fans celfe. Rend la Boucle , 
s’écrie la fiere Belinde : les voû
tes du Palais retentiRent de ces 
mots impérieux mille fois ré
pétés.

Le fier * Otelle étoit moins 
furieux au fujet du fatal Mou
choir, que Belinde ne le parut 
au fujet de fa Bouclerais com
me les defirs orgueilleux font 
fouvent confondus, & que les 
plus grands Capitaines perdent 
quelques fois le fruit de leurs 
travaux, la Boucle cachée avec 
foin efl: envain cherchée de tous 
côtés.

•* Tragédie Angloife.
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Mais qu’aucun Mortel ne le 
vante de l’avoir en là polfelfion: 
le Ciel le veut ainfi, qui peut 
lui réfifter ?

Il court cependant un bruit 
parmi le Vulgaire, que cette 
Boucle eft montée à la Sphere 
de la Lune, où tout ce qui lé 
perd fur la Terre eft coniervé 
avec foin ? c’eft-là. que dans des 
Vafes maififs on garde l’efprit 
des Héros, & que dans de pe
tits Etuits& de belles Tabatiè
res on conferve celui des pe
tits Seigneurs efféminés j on y 
voit les Cœurs des Amans en
chaînés par des Rubans de tou
tes couleurs? c’eft encore dans 
ce même lieu que l’on trouve 
les*aumônes faites à la mort,

* Ariojle Cant. 34.
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les vœux entrains, les promef- 
fès des Courtilans, les agafle- 
ries des Femmes galantes j en
fin c’eft-là qu’on trouve des 
Cages pour les Coufins, des 
Chaînes pour les Puces, des Pa
pillons déléchés, & tous les 
Volumes des Cafuiftes.

Il en faut croire ma Muie, 
qui a vu la Boucle monter au 
Ciel avec tant de rapidité, que 
les fèuls yeux Poétiques pou-, 
voient l’appercevoir & la fui- 
vre ; c’eft ainfî que Procule vit 
feul le Fondateur de Rome 
monter au Ciel.

Déjà cette Boucle attachée 
au Firmament eft changée en 
Etoile, & conduit avec elle 
une lumière chevelue , plus

DE CDE VEUX EDLEVE’e.

claire & plus brillante que la 
célébré Chevelure de Bérénice, 
les Silphes fes amis la fuivent, 
.& accompagnent ion cours 
dans le Ciel. Les jeunes Gens & 
les Femmes, dont le cœur eft 
tendre, iront dans le * Parc la 
faluerpar leurs Chants harmo
nieux 5 ils l’attendront comme 
l'Etoile de Venus, & lui adref- 
feront leurs vœux pour le Lac 
de ** Rofemonde. *** Parta
ge l’obferveradans untems fé-

* Le Parc de S. James, promenade de Londres. 
** Le Lac de Rofemonde efl une grande Piece 

¿’eau dans le Parc de S. James. 11 nie fon nom 
d'une Maîtrefle d'un Roy d'Angleterre , nomméç 
Rofemonde, & eft fameux par le défefpoir de 
plufieurs Amans qui s’y font précipites.

*** Partrige étoit un célébré Aftrologue 
d’Angleterre, qui dans les Almanachs qu’il pu- 
blioit tous les ans, prédifoit toujours la deftruc- 
tion de la’Papauté , & la mort de Louis XIV. ce 
qui le rendit extrêmement ridicule, même parmi 
les Anglois.
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rein avec les yeux de * Gali
lée 3 & ce célébré Devin y 
pourra lirela deftinée de Rome 
& de Louis.

Et toi belle Nymphe, ceiTe 
de t’affliger & de regretter ta 
Boucle enlevée : Longe que la 
lumière de tes beaux yeux, 
après avoir caulé la mort de 
mille Cœurs, s’éteindra à la fin, 
& que l’éclat de tes Trefles 
blondes paffera ; mais ces Che
veux que ma Mufe a confacrés, 
avec le beau nom de Belinde, 
régneront éternellement parmi 
les Aftres.

* Galilée pafle pour l'Inventeur des Lunettes 
Aftronomiques, quoique d'autres en attribuent 
l’invention à Jacques Mçtius.

F I N.

A P P R 0 B AT I O N.

J’A r lû par Ordre de Monfeigneur lé 
Garde des Sceaux un M'anufcnt inti
tulé , La Boucle de Cheveux enlevée , Poè

me Héroïcomïque de M. Pope, traduit de 
ïAnglois par M- .... & je n’y ai rien 
trouvé qui puifle en empêcher l’impref- 
Ron. Fait à Paris le 20 Août 1728.

Signé, gallyot;

PRIPILBGl DU ROT.

LOUIS par là grâce de Dieu, Roy 
de France & de Navarre : A nos 
amez & féaux Confeillers, les Gens te- 

•nans nos Cours de Parlement, Maîtres 
des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, 
Grand Confeil , Prévôt de Paris , Bail- 
lifs, Sénéchaux , leurs Lieutenans Ci
vils , & autres nos Jufticiers qu’il appar
tiendra ; Salut, Notre bien amé Fran
çois le Breton pere , Libraire à Paris , 
Nous ayant fait fupplier de lui accorder 
nos Lettres de permiflion pour l’impref- 
iion d’un Manufcrit qui a pour titre : La 
Boucle de Cheveux enlevée, Poème Héroï*

H



comique de J14. Pope, traduit de f Anglais * 
offrant pour cet effet de le faire impri
mer en bon Papier & beaux Caraéferes , 
fuivant la feuille imprimée & attachée 
pour modèle fous lecontre-Scel des Pré
lentes , Nous lui avons permis & per
mettons par ces Préfentes, de faire im
primer ledit Livre ci-deffus fpécifié , en 
un ou plufieurs Volumes, conjointe
ment ou féparément, & autant de fois 
que bon lui femblera fur Papier & 
Caraéferes conformes à ladite feuille im
primée & attachée fous notredit contre- 
Scel ; & de le vendre , faire vendre & 
débiter par tout notre Royaume pen
dant le tems de trois années confécuti- 
ves , à compter du jour de la datte defdi- 
tes Préfentes. Faifons défenfes à tous 
Libraires-Imprimeurs, & autres perfon- 
nes de quelque qualité & condition 
qu’elles foient, d’en introduire d’impref- 
fon étrangère dans aucun lieu de notre 
obéïffance. A la charge que ces Préfen
tes feront enregiRrées tout au long fur 
je Regiftre de la Communauté des Li
braires & Imprimeurs de Paris dans trois 
mois de la datte d’icelles ; que l’impref- 
fion de ce Livre fera faite dans notre 
Royaume, & non ailleurs ; & que l’Im
pétrant fe conformera en tout aux Ré-

glemens de la Librairie, «St notamment 
à celui du 10 Avril 1725. Etqu’avant 
que de l’expofer en vente, le Manuferic 
ou Imprimé qui aura fervi de Copie à 
l’Impreiîion dudit Livre,fera remis dans 
le même état ou l’Approbation y aura 
été donnée, es mains de notre très-cher 
& féal Chevalier Garde des Sceaux dû 
France le Sieur Chauvelin ; & qu’il en 
fera enfuite remis deux Exemplaires 
dans notre Bibliothèque publique ; un 
dans celle de notre Château du Louvre, 
& un dans celle de notredit très-cher «5c 
féal Chevalier Garde des Sceaux de Fran
ce le Sieur Chauvelin , le tout à peine de 
nullité des Préfentes : Du contenu def- 
quelles vous mandons &-enjoignons de 
faire jouir l’Expofant ou fes ayans caufe 
pleinement & paisiblement, fans fouf- 
frir qu’il leur foitfait aucun trouble on 
empêchement. Voulons qu’à la Copie 
defdites Préfentes qui fera imprimée 
tout au long au commencement ou à 
la fin dudit Livre foi foit ajoûtéecom
me à 1 Original. Commandons au pre
mier notre Huilîier ou Sergent, défaire 
pour l'exécution d’icelles tous Aétes 
requis & néceffaires fans demander au
tre permiffion , & nonobftant clameur 
de Haro, Charte Normande & Lettres.



a ce contraires ; C A R tel eft notre plai- 
fïr. Donné à Fontainebleau le treizié
me jour de Septembre, fan de grâce 
mil fept cent vingt-huit , & de notre 
Régne le quatorzième. Par le Roy en. 
fon Confeil.

Signé, N O B L E T.

Regifîréfur le Regifire VII. de U Cham
bre Royale des Imprimeurs & Libraires de 
Paris, n. 210. fol. 178. conformément 
aux anciens Règlement, confirmés par celui' 
du 28 Février 1723. V Paris le 7 Sep
tembre 1728.

• Signé, J. B. C O I G N A R D 
Syndic.
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