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MADEMOISELLE
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SCOT

ELIANA
T.

ADEMOISELLE,
Le premier Tome de l’Ouvrage que j’ai l’honneur de vous pré¬
senter a été dédié par l'Auteur .L
Meílieurs de l’Academie Françoi*

-,

r*

EPITRE,
se. Le second Tome Vous est of¬
fert . II m’a paru que la Poelìe Fran¬
çoise Vous devoir cet hommage,à
Vous , Mademoiselle

, qui

êtes

non seulement distinguée par la
beauté de vôtre Genie , les char¬
mes de vôtre Personne , & tou¬
tes les' belles qualitez qu ’une heu¬
reuse Naissance & une sage Edu¬
cation peuvent donner ; mais qui
née de Parents Considérables dans
la Regence de cette grande Vil¬
le , où la Langue Françoise n’est
pas naturelle
savez aprise dans
toute fa pureté . Quand vous la par¬
lez , les Grâces semblent dicter &
prononcer vos paroles . Elles cou¬
lent comme d'une source toujours
pure , fans mélange d’aucun accent
étranger.
' Qu ’il y a peu de Personnes de
YQtre

âgé ,

&

de

vôtre

rang
Ma-

1

r

EPITRE.
Mademoiselle

, qui surmon¬

tent toutes les peines d’une telle
étude ! Vous y joignez pourtant
beaucoup d ’autres grandes connoissances : la Géographie , la Peinture,
la Musique , la Poésie même vous di¬
vertissent quelquefois agréablement:
ainsi ne connoissant personne qui
puisse mieux que Vous sentir la beau¬
té de ces Odes
estimées les plus
parfaites qui ayent paru en France,
je n’ai point balancé à Vous les of¬
frir . J ’espere que vous les recevrez
avec cette agréable douceur qui fait
le caractère particulier de ceux de
Vôtre FanssUe.
Le style ' des Epitres DedicatoLres voudroitque je rapellasleicices
anciennes Chartres des Rois & Parlemens d’Fcosse , monuments Eter¬
nels , & Titres incontestables de la
Noblesse de Vôtre Illustre Maison,,
* 4
issue

i

EPITRE.
issue par une Généalogie claire &

bien conservée de Pune des pre¬
mières en Dignité , & en Ancienne¬
té dans le Royaume d’Ecoílè : mais
çette matière eíl trop relevée pour
une plume si simple ; & d’ailleurs
les Familles qui comme la Vôtre
se distinguent dans la Regence
d ’Amsterdam , l’œil de l’Univers , si
célébré pour ses Richesses , L pour
fa bonne Police , n’ont pas besoin
qu ’on leur allégué d’autre Titre de
Noblesse . Je fuis avec un très-profond respect,

Mademoiselle,

.

Vôtre tris-humble & trèsobéijsant

Serviteur.

Louis Renard.
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0 D E.
A MESSIEURS
DE

L’ACADEMIE
FRANÇOISE.
glEU des vers , pourai-je suffire
' Â ce que tu -viens m'inspirer?
>Dois-tu confier à ma Lire
Tes Favoris à célébrer ì
Par eux , les Filles de Mémoire
Aux Mortels dispensent la gloire •
Que peut pour eux tout l’art humain ?

Condui toi-même mon ouvrage;
Ils en désavoueraient l' hommage,
S’ils n’y reconnoiíîoient ta main.
a

Mal-

n

O d„e , f. M .f s.s i e u r s.

' • Máigi'é>l;Enyîe & Ignorance
’i ; JC ’çst^ piqui fous le norad ’Armand,

Tu t’êlevas uni Sanctuaire!/

'

'Oùloin du profane Vulgaire,Tes Nouristcms furent admisy
Et réunis par cette grâce,
Merveille inouïe au Parnasse,
Les Rivaux devinrent amis.

Depuis plus de quatorze lustres ,
Que j’y vois de Héros divers!
Quelle foule de Noms illustres 1
Demandent place dans mes vers!
D ’un-poids égal dans la balance,
Leurs Travaux , pour la préférence,
Tinrent les esprits suspendus;
Et le mien incertain encore,
En les admirant tous , ignore
Ceux qu'il doit admirer le plus.
Les

de

l ’Academih

Françoise

, iíì

Les uns à qui Clio revelle
1
Lesfaits obscurs & reculés,

Les
THistotiens, -

Nous tracent l’image fidelle
De tous les siécles écoulés.
Des Etats k -sombre Origine,
Les progrès , l'éclat , la ruine,
Repassent encor (bus nos yeux;
Et préíens à tout , nous y sommes
Contemporains de tous les hommes,
Et Citoyens de tous les lieux.

Les autres du secours des sables.
’ Toetes
Apuyant leurs instructions,
épiques.
Ont orné les faits mémorables
D’ingénieuses fictions.
Notre âge retrouve un Homère,
Dans ce Poème * salutaire,]
Par la Vertu même inventé.

* Tclîmaque.

Les Nimphes de la double cime,
Ne l’affranchirent de la Rime,
Qu’en faveur de la Vrrité.
a 2

Des

iv

Ode

a Messieurs

* Cor,
Des deux * Souverains de la Scene
neille.
Racine. L ’aspect a frapé mes espritsj

C’est fur leurs pas que Melpomene
Conduit ses plus chers Favoris :
L 'un plus pur , l’autre plus sublime
Toits deux partagent notre estime,]
Par un mérite différent;
Tour à tour , ils nous font entendre
Ce que le cœur a de plus tendre,
Ce que l’esprit a de plus grand,

D ’un Art encor plus difficile,
Mais du peuple moins respecté,

Souvent plus d'une main habile
Nous a fait sentir la beauté.
* Les
Comi.
ques.

Peintres * de l’humaine folie,
C’est vous qui prêtez à Thalie
Le masque qui couvre son front :
C’est vous dont l’heureux artifice,
En nous exposant notre vice,
Fait nos plaisirs de notre affront.
Un

de l ’Academie

Y

Françoise.

Un nouveau * Spectacle m’apelle,
Qui dans l’Italie inventé ,

* L ’Ope»

ta.

Ici , doit servir de modelle-,
A ceux dont il sut imité.
J ’y voi quelle gloire mérite
Cet * Auteur dont le stile invite

* Quisaut.

La musique à s’y marier :
Ses Vers font riches , mais fans fastey

Et la matière n’en est vaste,
^{
Que par l’art de la varier. ' :;; -j

liais écoutons ; ce Berger * jouë ,
Les plus amoureuses chansons.
Ou fameux Pasteur de Mantoue ,
U imite les tendres sons.

*îexià

Un autre à des chansons si belles,
En oppose de plus nouvelles,
Entre eux j’aime à me partager;
Et Pan , Tiiiventeur de la flûte ,
Arbitre de cette dispute,
N ’oze , lui-même , les juger.
, a 3

.» _
'
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■'■-y

Vi
* la

O d £ a Messieurs
Au gré

de

ce nouvel

Esope

* ,

fontaine '
,
Les animaux prennent la voix;

Sous leurs discours , il envelope
Des leçons même pour les Rois.
Une douceur simple , élégante,
• ' } 'En riant, ' par tout y présente
La nature 5t la vérité.
De quelle grâce il les anime!
Oui , peut -être que le sublime
Cede à cette naïveté.

Ici , du Censeur du Parnaflè,
Je ne crains point d ’être repris :
Au poids dont se servoit Horace,
II sçait peser tous les écrits.
II connoit , critique équitable,
Quel est l'ornement convenable,
Que chaque Auteur doit employer ;
Et Tòi même , Fils de Latonne,
Dans les préceptes qu’il nous donne,
Tu ne trouvas rien à rayer.
Par

de l ’Academie

Françoise,

ru

Par lui> la Muse satirique
En

nos

jours , parût fans deffaut}

Par d’autres * , le Panégirique

* Les Pi*

Ne s’est pas élevé moins haut.

îtítes.

Art pénible ! prodige étrange !
Ils nous plurent par la louange,
Source ordinaire de l’ennui s
La Satire eût bien moins de peine
A charmer la malice humaine,
Avide des affronts d’auttui.

Quel agrément , quelle harmonie,
Dans ces * Ecrits ingénieux,
Où l’Hiperbole St l’Ironie

* Lettrer
de Balzac

& de

Voiture.

Disputent a qúi plaira mieux!
Ces discours privés qn’on s’adreíTe,
Tribut d’cstime Sc de tendresse,
Y brillent des plus heureux traits.
Par une seconde présence
C’est ainsi , qu’en trompant sabsence.
On en suspendoit les regrets.

a4

Les

ytn

Ode

a Messieurs

Les Vers , les éloquent ouvrages
M'enyvroient de leur doux poison;
*IísThi- yen oubliois presque ces Sages * ,
tesophes
. 1
r
1
5
Amis de l’exacte raison.
Sur mille erreurs » fruits de l’enfance ;
Sur la Nature & fa puiílànce,
lis s' eíïorcent d’ouvrir nos yeux ;
Et Tel d’entre eux, avec les Grâces,
Nous fait parcourir fur ses traces ,
Tout l’espace effrayant des Cieux.

* Les
tiens.

Ici , trop de clarté' me bleflèj
ces esprits * dont l’ardeur

Te vois

Va de la Divine Sagesse
Sonder l’immense profondeur.
Confidents du Souverain Etre,
Ils sçavent par tout le connoitre,
Du joug des sens débaraíles.
Ces Dieux dont j'ornois ma matière,
Devant cette pure Lumière,
Sont des phantômes éclipsés.
Lon

Be l ’Acad

emie ' Fr ançoise

Longtemps l'Antiquité fçavante
Flous recella mille Ecrivains*

. ic
Les Trt' ^dustcesi.

Mais des beautés qu’elle nous vante ». s T

Nous avons lieu d’être aussi vains.
Les Plines

Si

les Démosthènes,

Les travaux de Rome & d’Athènes,
Deviennent nos propres travaux ;
Et ceux qui nous les interprètent,
Sont moins , parl ’éclat qu’ils leur prêtent
Leurs traducteurs que leurs Rivaux.

Aristote fous un nuage,
Cachant un sens trop peu rendu,
Même en parlant notre langage,
N ’étoit pas encore-entendu ;
Mais un Oedipe infatigable

s,

Nous a de ce Sphinx respectable,
Découvert

Te

sens le plus beau:

Sur les obscurités antiques>
Ses laborieuses Critiques
Ont cent fois porté le flambeau.

a í

Après -

a

On

a Messie

un . *

tant d'œuvres renommées,
. 1Apres
Dont notre siécle est anobli,
'‘
La Langue qui les a formées »
Peut -elle redouter l’Oubli î
Non , fur cette Langue chérie ,
L ’Ignorance & la Barbarie
Ne verseront point leur poison ;
Et tous les Peuples , d’âge en âge,
Y respecteront l’assemblage
Des Grâces St de la Raison.

Soûtenez-nous , Rapides Aiglesj
Pour nous voir prendre votre esiòr,
’exemple ajoutez des règles ,
*LeDic-*
tionnaire a l
Qui le facilitent encor.
Lc la
Grammaire, D ’une Langue en vos mains fertile
Pixez l’t/fage difficile;
Travail toujours trop peu vanté !
D ’autant plus digne de. mémoire ,
Qu’on y semble immoler sa Gloire
A la publique Utilité.

DE L’AcADEMIE

FrAHÇOÌSE.

Stï'

Vous , que distingue la Naifíànce,
Ou l’éclat d’un illustre Rang,
Soyez jaloux de la Séance
Qu ’ici le seul Mérite prend.
Venez -y protéger Minerve;
Le prix qu’elle vous en réservé ,
Est un Nom vainqueur du trépas.
Loin les distinctions serviles !
II est beau qu’avec les Virgilcs*
Se confondent les Mécénas.

Jouis , Assemblée immortelle j
D ’honneurs tous les jours augmentés j,
Et fois la sourcç Lc le modeste
Des savantes Sociétés.
Sans perdre l’éclat dont tu brilles >
Tendre Mere , prête à tes Filles
Des Ornemens Sc des Appuis.
C ’est ton Exemple qui les fonde z
Et les derniers âges du monde,
T ’én deyront encore les fruits.
S S

.

Que

xn Ode a Mess . de l 'Acad . Franç.
Que pour ton Protecteur Auguste,
Ton zele éclatte à chaque instant;
De la louange la plus juste,
Tu lui doisl ’hommage constant:
Mais non , pour mieux servir

sa

Gloire,

Ne mêle point à son Histoire,
Un Art souvent désavoué :
De quel secours lui peut-il être •'
Tu n’as qu’à le faire connoitre ;
Et tu l’auras assez loué.
Aprouve que j’oze te faire
Une Offrande de ces Ecrits,
Où l’ambition de te plaire,
A mis peut-être quelque prix,
Si de plus sublimes Ouvrages,

lis te paroistent les présages;
Tu pourois d’un mot généreux..s
Arrête , Désir chimérique,
Et malgré l’orgueil Poétique,
Cachons de téméraires Vœux.
Houpart

de ea Mott
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SUR

LA
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EN GENERAL,
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SUR
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EN PARTICULIER.
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DISCOURS
Sur la ‘Po é' fe en général , V
sur VOde en particulier.

A

df‘s
del'O-D

vantque de parler
/ «««.
de , qui paroît ici mon pre- £><
mier sujet, j’ai crû devoir dire un
mot de 1a Poëíîe en général , pour
lui réconcilier ceux qui sont trop
prévenus contre elle , & les con¬
vaincre du moins , qu’elle n’est
pas toujours mauvaise, ^'expose¬
rai ensuite mes conjectures fur
VOde , Sc fur les beautés qui lui
conviennent .. J ’examinerai cet
Entouziasme , • ce beau désordre
qu’on exige sur tout dans l'Ode
héroïque , & même le Sublime qui
en doit être toujours l’objet j Sc
enfin , comme une partie de cet
•Ouvrage consiste en des imitations

xví

Discours.

des anciens Poëtes liriques , j ’en
prendrai occasion de dire un mot
de leur caractère y à quoi je n’ajoûterai que quelques refléxions
fur les Poëtes françois qui ont
travaillé dans le même genre . Voi¬
là tout Tordre que je me fuis pro¬
posé dans ce Discours.
Au reste j ’y prens la liberté de
dire ce que je pense. 11 serait à
íbuhaitter que chacun en uíât de
même . Apres quelques contradic¬
tions qui en naîtraient , les sentimens raifonables prendraient tou¬
jours le dessus; au lieu qu’un Res¬
pect outré pour lés opinions éta¬
blies , ne sert qu’à en éterniser les.
erreurs.
js/ ”'
gínérxt.

La P o e ’s i e a eu de tout
temps ses Lenteurs & ses Panégiristes. Les uns ont crû qu’ellen’étoit propre qu’à corrompre I’efprit ; les autres qu’elle avoit pour
fin de Pinstruire : mais les uns & les
autres , au lieu de l’examiner en
elle-

„
r *Ts —r -Yiì.UJW

Discours.

XVII

elle-même , se font fondez sur l’usage diffèrent que les hommes en

ont fait.
Ses Panégiristes citent la mo¬
rale éc les solides instructions qui
sont répanduës dans les Poètes > ils
ç’apuient des Odes de Pindare , Ôc
même de ces Cantiques divins que
les Ecrivains sacrez nous ont lais¬
sez , for la Grandeur 6c les bien¬
faits de Dieu.
Ses Censeurs se récrient au
contraire , for les fausses idées que
les Poètes se sont formées de la
Vertu , for les couleurs qu’ils don¬
nent aux vices , 6c for les Fables
extravagantes qu’ils ont débitées
des Dieux.
Tout cela n’est point la Poésie >
ÔC cette maniéré d’en juger , est
une source infinie de contradic¬
tions. II n’y a qu a établir-précisé¬
ment en quoi elle consiste$à régler
enfoite là-desiùs , le Jugement
qu’on en doit faire.
Elle n’étoit d’abord différen¬
te

XVIn

Discours.

te du Discours libre & ordinaire,
que par un arrangement mesuré
des paroles , qui flatta Toreille à
mesure qu’il se persectiona. La
Fiction survint bien-tôt avec les
Figures ; j ’entens les Figures har¬
dies, & telles que l’Eloquence n’oseroitles employer . Voilà , jecroi,
tout ce qu’il y a d’eísentiel à la
Poëíìe.
C ’est d’abord un préjugé contr ’elle , que cette singularité ; car
le but du Discours n’étant que dé
se faire entendre , il ne paroît pas
raisonable de s’imposer une con¬
trainte qui nuit souvent à ce des¬
sein, & qui exige beaucoup plus
de temps pour y réduire íà pen¬
sée, qu’il n’en faudroit pour sui¬
vre simplement l’ordre naturel de
ses idées.
La F iction est encore un détour
qu’on pouroit croire inutile ; car
pourquoi ne pas dire à la lettre ce
qu’on veut dire , au lieu de ne pré¬
senter une chose , que pour ser¬
vir

Discours.

m,

'ure
eà

La
Jes

ar'v-

3i,
k

nar

>as
ru¬
es

lus
:nurde

our
car
:ce
>reserfir.

xix

vir d ’occasion à en faire penser
une autre.
Pour les Figures , ceux qui ne
cherchent que la vérité , ne leur
íbnt pas favorables ; & ils les re¬
gardent comme des pièges que
l’on tend à Lesprit , pour le sé¬
duire.
C est sur ces principes que les
anciens Philosophes ont condam¬
né k Poésie . Cependant malgré
tous ces préjugés elle n’a rien de
mauvais , que l’uíàge qu ’on en
peut faire ; ce qui lui est com¬
mun avec l’Eloquence . On voit
feulement que son unique fin est
de plaire . Le nombre & la Ca¬
dence chatouillent l’oreille ; la
Fiction flatte l’imagination ; &
les Passions font excitées par les
Figures.
Ceux qui se fervent ;de ces
avantages pour enseigner la ver¬
tu , lui gagnent plus sûrement
les cœurs , à la faveur du plaisir,
comme ceux qui s’en servent pour

le vice , en augmentent encore
la contagion , par l’agrément du
Discours.
Mais ce choix ne tombe point
íur la Poésie ; il caractérisé seule¬
ment les diíïerens Poètes , & non
pas leur Art , qui de lui-mêmeest
indifférent au bien & au mal.
II est vrai que comme cet Art
demande beaucoup «^ imagina¬
tion , & que c’est elle qui déter¬
mine le plus íòuvent à s’y appli¬
quer , on ne suppose pas aux Poètes
unj ugement sûr , qui ne se rencon¬
tre guéres avec une imagination
dominante . Et en effet les beau¬
tés les plus fréquentes des Poètes
consistent en des images vives Sc
détaillées, au lieu que les raisonnemens y font rares , & presque
toujours superficiels.
Ils ont laissé le Dogmatique aux
Philosophes , & ils s’en font tenus
à limitation ; contens de l’avantage de plaire , tandis que les au¬
tres aspiraient à Thonneur d’instruire .
Je

Discours.

XXI

Je sçai <|ue de grands hommes
ont supposeà presque tous les gen¬
res de Poésie des vues plus hautes
& plus solides; ils ont crû que le
but du Poème épique étoit de
convaincre l’elprit d’une vérité
importante , que la fin de la Tragédie étoit de purger les passions, &
çelle de la Comedie de corriger les
moeurs. Je croi cependant , avec
le respect que nous devons à nos
Maîtres , que le but de tous ces
Ouvrages n’a été que de plaire
par limitation.
Soit que limitation , en multi¬
pliant , en quelque forte , les événemens & les objets , satisfaíîê en
partie la curiosité humaine ; soit
qu’en excitant les passions, elle tire
l’homme de cet ennui , qui le saisit
toujours dès qu’il est trop à luimême ; soit qu’elle inspire de l’admiration pour celui qui imite -, soit
qu’elle occupe agréablement par
la comparaison de l’objet même
avec limage ; soit enfin , com¬
me

XXII

D I S ÇOU R s.

me je le croi , que toutes ces
causes se joignent 8c agisl'ent d’intelligence ; l’esprit humain n’y
trouve que trop de charmes , &
il s’est fait de tout temps des plai¬
sirs conformes à ce goût qui naît
avec lui.
Les Poètes ont senti ce pen¬
chant en eux-mêmes , 8c l’ont
remarqué dans les autres. Ain¬
si certains de plaire en s’y
abandonnant , ils ont imité
des événemens & des objets ,
ce que leur humeur particulière
leur en a fait juger le plus agréa¬
ble.
Les imaginations tranquiles 8c
touchées des agrémens de la vie
champêtre , ont inventé la Poésie
pastorale. Les imaginations vives
8c turbulentes qui ont trouvé de
la grandeur dans les Exploits mi¬
litaires 8c dans la fortune des Etats , ont donné nailîànce au Poè¬
me épique.
C ’est d’unc humeur triste &
com-

Discours.

XXIII

compatisiànte aux malheurs des
hommes que nous est venue la
Tragédie ; comme au contraire,
c’est d’une humeur enjouée , ma¬
ligne , ou peut-être un peu Philo¬
sophique , que sont nées la Co¬
médie 6c la Satire. Mais encore
une fois , dans tous ces diíFerens
Ouvrages , je pense qu’on n’a eu
communément d’autre dessein
que de plaire , 6c que s’il s’y trou¬
ve quelque instruction , elle n’y
est qu’à titre d’ornement.
On a prétendu prouver qu’Homére s’étoit proposé d’instruire
dans ses deux Poèmes ; que l’Iliade
ne tendoit qu’à établir que la Dis¬
corde ruine les meilleures affai¬
res ; 6c que l’Odissée faisoit voir
combien la présence d’un Prin¬
ce est neceíîàire dans ses Etats.
Mais ces vérités se sentent peutêtre mieux dans la simple expo¬
sition que j ’en fais, que dansl’Ilia¬
de 6c l’Odissée entieres , où elles
me paraissent noyées dans une
Vil-

xxiv

Discours.

variété infinie d’évencmens £t
d’images.
Je fuis si contraire en cela , à des
Auteurs d’un grand poids , que
je n’expofe mon sentiment qu’avec deffiance , quoique j ’aye Pla¬
ton pour moi . II bannisioit Ho¬
mère & tous les Poètes de fa Ré¬
publique ; Pithagore même ne lui
pouvoit pardonner non plus qu’à
Hésiode , d'avoir parlé indigne¬
ment des Dieux i & il les croyoit
éternellement punis dans le Tartare . Si les Apologistes du Poème
épique avoient raison , Homère
eut dû tenir le premier rang dans
les vues de Platon ; mais ce Phi¬
losophe ne trouva dans la Poé¬
sie qu’un plaisir souvent dange¬
reux , Lc il crut que la morale ,y
ctoit tellement subordonnée à
l’agrément , qu’on n’en devoit at¬
tendre aucune utilité pour les
mœurs.
Pour moi, j 'avoue que je ne
regarde point les Poèmes d'Homé-
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mère comme des Ouvrages de mo¬
rale j mais seulement comme des
Ouvrages où l’Auteur s’est pro¬
posé particulièrement de plaire ;
excellents dans leur genre , par
rapport aux circonstances où ils
ont été faitsj comme la source de
la Fable & de toutes les idées
Poétiques , en un mot , comme
des ches-d’œuvres d’imagination ,
remplis de saillies heureuses 8cd’une
éloquence vive , où les Grecs êç
les Latins ont puisé , & que les
Modernes se font encore honneur
d’imitei'i
Voilà ce que je pense aussi à
proportion de la pluspart des Ou¬
vrages de Poésie qui nous font
restés. Les Auteurs y ont voulu
plaire , 6c ils ont atteint leur but.
Ce n’est pas que dans ces sortes
d’Ouvrages on ne put mettre le
vice & la vertu dans tout leur
jour , Lc inspirer ainsi pour l’un &
pour l'autre l’amour ou la haine
qu’ils méritent j mais les Poètes
b
• ont
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ont eu rarement cette attention.
Au lieu de songer à réformer les
faufîcs idées des hommes , ils y
ont la pluspart accommodé leurs
fictions ; oc fur ce principe , ils
ont donné souvent de grands vi¬
ces pour des vertus , contents de
décrier les penchants les plus hon¬
teux 6c les passions les plus grossiè¬
res.
Mais enfin quelque usage qu’on
ait fait communément de la Poé¬
sie, elle n’en est pas moins indiffé¬
rente en elle-même , 6c il dépendra
de
toûjours d’un Auteur vertueux
Ménandre
Ainsi
.
utile
la rendre
réduisit à une peinture innocente
des mœurs , la Comedie où regnoit auparavant la médisance.
Ainsi Virgile le íàge imitateur
d’Homére , soutint mieux que
lui la majesté des Dieux , 6c ima¬
gina un Héros , je ne dis pas
plus agréable , mais plus digne
d’imitation qu’Achille . Ainsi Pindare dans ce qui nous est resté de
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lui , fit servir à une laine morale,
l’Ode qui juíques-là avoit servi
souvent à la volupté 6c à la Dé¬
bauche.
Ceux qui ont pris parti pour
l’Ode , & qui lui donnent le pre¬
mier rang dans la Poésie , s’imaginent qu’elle ne doit chanter que
les louanges des Dieux 6c des Hé¬
ros ; 6c ils tirent de ces sujets mê¬
mesà quoi ils la bornent , une preu¬
ve de fa dignité.
Mais il faut convenir que cette
idée n’a point de fondement soli¬
de j elle vient íàns doute , comme
mille autres erreurs fur les Ouvra¬
ges d’esprit, de ce qú’on a pris pour
l’eísence de l’Ode , la matière de
celles qui ont eu d’aboi'd le plus de
succès.

L’OJe.
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Le Public qui outre tout , 6c qui
ri’entre jamais dans aucun détail,
croît d’ordinaire que -l’Ouvrage
qui lui plaît le plus dans un gen¬
re , est la perfection de ce genreb L
là,

r
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là , & il ne veut plus rien approu¬
ver dans la fuite , que íùr le mo¬
dèle de ce qui a làisi une fois son
admiration.
Ainsi s’établirent les Régies
du Poème épique , d’ajprès Ho¬
mère ; celles de la Tragédie , d’aprcs Sophocle ; celles de l’Eglogue,
d’aprèsThéocrite , & celles de l’Ode , d’après Pindare . Régies utiles
& judicieuses, pourvû qu’on n’exigeât pas pour elles un respect trop
aveugle , 8c que lans se révolter
contre les exceptions qu’on y peut
faire , on fut toûjours prêt d’admettre ce qu’on y peut encore ajoûter.
-Pindare ne pouvoit choisir d’occasion plus éclatante pour ses Vers,
ni plus utile pour lui , que les Jeux
Olimpiques . 11y pouvoit recevoir
en un seul lieu les suffrages de
toute la Gréce > 8c les vainqueurs
excités à la libéralité par leur pro¬
pre gloire , payoient les louanges
avec profusion. Ainsi Pindare qui
étoit
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étoit né intéressé ( c’est un deffaut qu’on lui reproche , & dont
il se vante lui-même ) s’appliqua
à célébrer ces vainqueurs. Mais
comme leur mérite trop borné &
trop uniforme , ne fournissoit pas
de lui-même assez d’étenduë atx
discours , il se jetta souvent à l'écart íur la louange des Héros dont
prétendoient descendre les siens,
& fur celle des Dieux qui protégeoient ou qui avoient fondé la
Ville d’où ils étoient.
Voilà la matière des Odes qui
nous font restées de Pindare * mais
si nous n’avions perdu ses Odes amoureufes& Bacchiques , où peutêtre étoit-il plus passionné que
Saj>ho , & plus gracieux qu’Anacreon , on croiroit aujourd’hui l’amour êt la bonne-chere des ma¬
tières essentielles à l’Ode , avec
autant de raison que la louange
des Dieux 6c des Héros.
Horace qui fe fit un Caractè¬
re original d’une imitation comb 3
po-
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posée de Pindare Sc d’Aracréon,
ne borna sa Lire à aucun sujet; Sc
il fit voir par une variété toujours
élégante , que rien n’est indigne
de la noblesse de l’Ode . II descendoit souvent des sujets les plus
sublimes, aux moins sérieux ; Sc il
se sçavoit sans doute auffi bon
gré de la grâce qu’il donnoit aux
uns , que de la force qu’il donnoit
aux autres.
J ’aurai occasion dans la fuite
de parler plus au long de Pindare
Lca ’Horacej il me suffit à présent
de remarquer qu’Horace n’a point
crû qu’il y eût des sujets particu¬
liers à l’Ode . Les siennes roulent
indifféremment fur les louanges
des Dieux Sc des Héros , fur la ga¬
lanterie , la table , la morale Sc mê¬
me la satire. Voilà l’Ode en pos¬
session de tout ; Sc l’on juge aisé¬
ment delà, que ce ne sont point les
sujets qu’elle traite , qui forment
son caractère particulier.
Ce n’est pas que le choix des
su-
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sujets soit indifférent , ils' ont plus

de véritables beautés les uns que
les autres ; êc ils rendent les Ou¬
vrages plus ou moins estimables,
quoi qu’ils n’en changent pas la
nature.
Ce que l’Ode a d’estèntiel est
précisément sa forme ; j ’entens ce
nombre Lc cette cadence , diffé¬
rente selon les langues , màis qui
dans quelque langue que ce soit,
lui est toûjours particulière.
Cette mesure chez les Grecs n’étoit pas uniforme ^ elle varioit se¬
lon les Chants fur lesquels oncomposoit ; car toutes les Odes sc chantoient alors. Le terme d’Ode ne
signifie même que chanson. II y
avoir aussi chez les Latins plusieurs
mesures -, mais il n’est pas certain
que toutes les Odes s’y chantas¬
sent.
Parmi nous,elles ne se chantent
point , & leur harmonie consiste
seulement dans l’égalité des Stan¬
ces , dans le nombre & l’arrangeb 4
ment
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ment des Rimes , Sc dans certains
repos mesurés qu’on doit ménager
exactement dans chaque Strophe.
II s’enfuit de cette harmonie , que
l’Ode n’est pas faite pour être lûë
seulement Sc qu’on ne peut sentir
toute se grâce qu’en la récitant
avec une attention exacte à sa ca¬
dence Scà ses repos.
Cependant cette mesure ne
remplit pas tout le caractère de
l’Ode . II y faut ajoûter la hardiesse du langage , qui ne lui est com¬
mune qu’avec le Poëme épique,
lorfqu’il ne fait pas parler ses per¬
sonnages. Le Poëte y est Poëtede
profession, au lieu que dans les au¬
tres Ouvrages , il emprunte , pour
ainsi dire , un esprit Sc des scntimens étrangers -, Sc il doit se con¬
tenter alors dc toute l’elégance du
langage ordinaire , sens y laisièr
sentir d’étudenid ’aífectation.
Les Poëtes tragiques même qui
s’abandonnent quelquefois à l’cnflure , doivent toujours être en
garde

w
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garde contre l’excès de l’exprefíìon Comme ils ne font point par¬
ler des Poètes , mais des hommes
ordinaires , ils ne doivent qu’exprimer les íèntimens qui convien¬
nent à leurs Acteurs , & prendre
pour cela les tours & les termes
que la passion offre le plus natu¬
rellement . Racine n’a presque
jamais passé ces bornes , que dans
quelques descriptions où il a af¬
fecté d’être Poète , comme dans
celle de la mort d’Hippolite , où
l’on croit plûtost entendre l'Au¬
teur , que le personnage qu’íl fait
parler. Corneille fort aussi quel¬
quefois de cette vrai-femblance ,
íur tout dans ce qu’il a imité de
Lucain . Onvoitbien , à plus forte
raison , que le Poète comique ôc
le pastoral doivent fe réduire à
une naïveté élégante & mettre
tout leur mérite dans l’exactitude
de limitation.
Mais les Poètes Liriques , fentens les Auteurs d’Odes , peuvent
b p
6c
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& doivent même étaler toutes les
richesses de la Poésie. Ils peu¬
vent , fans nuire néanmoins à la
clarté , parler autrement que le
commun des hommes ; Lc pourvu
que le sens soit fort , & que les
images soient vives , à proportion
de la hardiesiè du langage ; ils
auront d’autant plus atteint la
perfection de leur Art , qu’ils
auront plus heureusement hazardé.
Ce Vers de Racine ,
Le Flot quil'apporta,

recule

épouvanté,

est excessif dans la bouche de Théramene . On est choqué de voir un
homme accablé de douleur , si re¬
cherché dans ses termes , & si at¬
tentif à fa description ; mais ce même Vers seroit beau dans une
., . Ode , parce que c’est le Poète qui
y parle , qu’il y fait profession de
.peindre , qu’on ne lui suppose
point de passion violente qui par¬
tage
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tage son attention , & qu’on lent
bien enfin , quand il se sert d’une
expression outrée , qu’il le fait à
dessein, pour suppléer par l’exageration de Pimage , à l’absence de
la chose même.
C ’est ici le lieu d’examiner ra¬
que! est èc quel doit être cet En- l°“ zjas~
touziasme dont ón fait tant d’honneitr aux Poètes , & qui doit faire
en effet une des plus grandes beau¬
tés de l’Ode.
On sçait qu’Entouziasme ne
signifie autre chose qu’inspiration;
& c’est un terme qu’on applique
aux Poètes , par comparaison de
seur imagination échaufée avec
la fureur des ' Prêtres , lorsque
leur Dieu lesagitoit , & qu’ils prononçoient les Oracles.
" Voilà donc précisément l’idée
de l’Ensouziasme : ç’est une cha¬
leur d'imagination , qu on excite
en soi, & à laquelle on s’abandonne ; source de beautés Lc de defb 6
sauts,
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sauts , selon qu’elle est aveugle ou
éclairée. Mais c’est le plus sou¬
vent un beau nom qu’on donne
à cc qui est le moins, raisonna¬
ble.
On a passé sous ce nom-là, beau¬
coup d’obseuritez & de contre¬
temps . On faisoit grâce aux cho¬
ses, en faveur des expressions& des
manières ; mais ce n’est pas toûjours
par cette fougue , que les Auteurs
sont le plus dignes d’imitation . Entouziafme tant qu’on voudra , iL
faut qu’il soit toûjours guidé par
la raison, & que le Poète le plus échaufé se r’appelle souvent à soi,,
pour juger sainement de ce que son,
imagination lui offre.
Un Entouziasme trop dominant
ressemble à ces yvresses qui met¬
tent un homme hors de lui, qui
l’égarent en mille images bizarres
& lans fuite , dont il ne sc souvient
point quand 1a raison a- repris le
delîus. Au contraire , un Entouziásme réglé, est comme ces douces
va-
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vapeurs qui ne portent qu’astêz
d’efprits au cerveau pour rendre
l’imagination féconde , & qui lais¬
sent toujours le jugement en état
de faire , de ses faillies, un choix
judicieux & agréable.
La plufpart de ceux qui parlent
de ì’Entouziafme , en parlent com¬
me s’ils étoient eux-mêmes dans
le trouble qu’ils veulent définir.
Ce ne font que grands mots , de fu¬
reur divine , de transports de fa¬
mé , demouvemens , de lumières,
qui mis bout à bout dans des phra¬
ses pompeuses, ne produisent pour¬
tant aucune idée distincte. Si on
les en croit , l’eílènce de l’Entouziaíme est de ne pouvoir être com¬
pris que par les Esprits du premier
Ordre , à la tête defquels ils se
supposent, & dont ils excluent tous
ceux qui osent ne les pas enten¬
dre . V oilà pourtant tout le mistére , une-imagination échauffée: Si
elle Test avec excès , on extravague ; si elle Test modérément , le
b7
j ugc“
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jugement y puise les plus grandes
beautés de 1a Poëíle & de l’élo¬
quence.
u

dí-

C

fird' t. âoit

’f . st

de cet Entouziafme

que

naître ce beau désordre dont

Mr . Despreaux a fait une des Ré¬
glés de l’Ode . J ’entens par ce beau
désordre , une fuite de pensées liées
entr ’elles par un rapport commun
à la même matière , mais affran¬
chies des liaisons grammaticales ôc

de ces transitions scrupuleuses,
qui énervent la Poésie Lirique , òc
hii font perdre même toute fa grâ¬
ce. Dans ce sens, il faut convenir
que le désordre est un effet de
l’Art ; mais aussi il fatit prendre gar¬
de de donner trop d’étenduë à ce
terme . Onautoriseroitparla , tous
les écarts imaginables. Un Poète
n’atiroit plus qu’à exprimer avec
force toutes les pensées qui ltíi
viendroient successivement & au
hazard ; il se tiendroit dispensé
d’en examiner le rapport , & de

D i s c o u «. s,
fe faire un plan dont toutes
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les par¬
ties se prétassont mutuellement
des beautés. II n'y auroit ni com¬
mencement , ni milieu, ni fin dans
son Ouvrage j & cependant l’Auteur le croiroit d autant plus su¬
blime , qssil íeroit moins raisonna¬
ble.
Mais que produiroit une pareil¬
le composition dans l’espritdu Lec¬
teur ? Elle n’y lailìèroit qu’un étourdiísoment causé par la ma¬
gnificence & l’harmonie des pa¬
roles , fans y faire naître que des
idées confuses , qui sc chasiëroient
l’une 1autre , au lieu de concourir
ensemble à fixer & à éclairer l’cíprit.
Pour moi je crois indépendam¬
ment des exemples , qu’il faut de
la méthode dans toutes sortes
d’Ouvrages ; & l’Art doit regler le
désordre même de l’Ode , de ma¬
niéré que les pensées ne tendent
toutes qu’à une même fin , & que
malgré la variété ôc la hardiesse

X-JU
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des figures qui donnent l’ame 8c le
mouvement , les choses fetiennent
toujours par un sens voisin dont
l’esprit puisie saisir le raport , fans
tropd ’étude 8c de contention.
Nous avons

d ’un des Maîtres

de l’Art une Ode Pindarique où
il n’a pas mis un autre désordre
que celui que je reconnois ici pour
une beauté . L ’Auteur n’y fort pas
un moment de là matière , ôciln ’a
pas jugé à propos d’imiter Pindare jusque dans ces digressions où il
étoit forcé par la sécheresse de ses
sujets.
Qu ’il me soit -permis de le dire;
les grands esprits qui font telle¬
ment frappés de l'obligation
qu’on a aux Anciens , qu’ils impu¬
tent à ingratitude d’y trouver
quelques defïàuts , tombent or¬
dinairement dans une eípece de
contradiction . Ils trouvent d’un
côté des raisons ingénieuses pour
justifier les anciens de ce qu’on
leur reproche , tandis que de l’au-
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tre ils se gardent bien d’imiter
qu’ils louent . La reconnoisiânce
Lc l’admiration leur imposent ,
quand il z'agit des Anciens ; le bon
goût & l’exacte raison les éclairent,
quand il ne s’agit plus que d’euxmêmes.
Cet Entouziafme qu'on exige
dans l’Ode , doit briller dès le dé¬
but même . Elle est opposée en ce¬
la , à l’ufàge du Poème épique, ou
l’on exige un, commencement sim¬
ple Lc modeste.
Horace raille le début d’un Poè¬
me de son temps , qui commençoit
par ces mots : Je chanterai la for¬
ce

tune de Priant , & tonte la fameuse
guerre de Troye .Monsieur Deípreaux
condamne aussi ce commencement

de l’Alaric:
Je chante le vainqueur des vainqueurs de
la terre.

Et ces deux grands Critiques après avoir donné un exemple du
ridicule , proposent pour modeste
de la perfection , l’un le debut de

10 -
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l’OdiíTée: Muse , raconte- moi lésavantures de cet Homme qui après
la prise de Trope, vit tant de Pais
& tant de mœurs différentes; l’autre ,

ce commencement de PEnéïde:

Je chante cet Homme qm contraint de
fuir les rivages de Trope, aborda en¬
fin en Italie.
Mais supposons un moment que
ces quatre propositions soient des

commencemens d’Ode . II faudra
changer k Critique ; 8c en con¬
damnant celles d’Homére & de
Virgile , comme trop simples, pro¬
poser les deux autres , comme le
modeile de la Pompe qui con¬
vient à l’Ode . Pourquoi ce capri¬
ce apparent ? Tâchons de découvrir
les raisons, s’il y en a , d’une oppo¬
sition si marquée.
On dit contre les commence¬
mens de Poème trop enflés, qu’un
Exorde doit être simple , 8c que
cette Régie est générale $ mais si
elle étóit auísi générale qu’on le
prétend , le début des plus belles
Odes
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Odes scroit vicieux , on y promet
toujours des miracles. Dira -t-on
que ces sortes d’Ouvrages n’ont
point d’Exorde ? Ils en ont la pluspart , si l'on appelle Exorde le
commencement a ’un Ouvrage,
loríqu'on peut l’en séparer sans
en tronquer le véritable sujet. B
faut donc convenir que ce précep*
te de la simplicité de l’Exorde,
ne regarde pas toutes sortes de
Poésies.
D ’un autre côté , pour justifier
la Pompe ordinaire dans le début
de rode , on se sert de la compa¬
raison d’un Palais dont le Porti-

2l’estdoit
riche
&soperbe.
Pindare lui-même
com¬
ue

être

qui

mence la sixième de ses Odes Olimpiques , par cette éclatante
comparaison. Mais ne prendroiton pas droit de-là , d’être moins
simple dans le commencement
du Poëme ? & ne peut- on pas lui
appliquer la comparaison du Palais,
du moins aussi justement qu’à l’Ode?
Ou
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On dira peut être que le Poëte
Lirique se donne la pluspart du
temps pour inspiré$ & qu’ainíì la
timide précaution de ne point
trop promettre , ne conviendroít
pasà sa supposition. Mais cette rai¬
son tombe encore ; car le Poëte
épique ne donne pas non plus son
Ouvrage comme un travail humain,
mais comme la révélation de quel¬
que Muse.
Pour moi , je n’imagine qu’une
raison de la différence dont il
s’agit : c’est que le Poème étant un
Ouvrage de longue haleine , il est
dangereux de commencer d’un
ton difficile à soutenir ; au lieu
que l’Ode étant resserrée dans d’étroites bornes , on ne court aucun
risque à échaufer d’abord le Lec¬
teur , qui n’aura pas le temps de se
refroidir , par la longueur de l’Ouvrage. Ainsi un homme qui aùroít
à faire une longue course, devroit
se ménager d’abord , pour ne pas
épuiser trop tôt ses forces j & au
con-
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contraire , celui qui n’auroit à
fournir qu’une petite carrière,
pourroit par un premier effort
augmenter sa légèreté naturelle,
& en achever plus rapidement íà
course.
O N voit asiez par tous ces uíâges , que l'Ode tend particulière¬
ment au Sublime. Ainsi les Poè¬
tes Liriques ne sçauroient Rappli¬
quer avec trop de soin à le connoître Sc à le trouver.
Mais je ne sçais si la nature du Su¬
blime est encore bien éclaircie. II
me semble que iuíqu’à présent on
en a plûtost donné des exemples,
que des définitions. II est néan¬
moins important d’en fixer l’idée -,
caries exemples ne font que des
moyens de comparaison surets à
mille erreurs -j au lieu que les défi¬
nitions font juger des choses par
un principe invariable , fans avoir
recours à des Analogies toujours
très-imparfaites.

xlvi Discours.

J ’ozerai donc exposer là-deíTus
ma conjecture , qui ne peut être
qu’utile , quand elle ne feroit qu'exciter quelqu’un à en trouver le
faux , éc à lui opposer la vérité . Je
croi que le Sublime n’est autre
choie que le vrai èc le nouveau
réunis dans une grande idée , &
exprimés avec élégance & préci¬
sion. J ’entens par le vrai , une véri¬
té positive, comme dans ces paro¬
les de Moy k : Dieu dit r que la lu¬
mière fi fasse , & la lumièrefiff }o\l

seulement une vérité de convenan¬
ce & d’imitation , comme dans ce
sentiment d’Ajax:
Grand

Dieu jrem nom lejour

contre nous.

js combats

où , furie caractère de ce Guerrier
une fois connû , on volt qu'il a dû
penser ce qu’Homére lui fait dire.
J ’entens par le nouveau , la nou¬
veauté des choses en elle-même , ou
du moins celle de la maniéré de les
ordonner Lc de les dire.
J ’en-
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J ’entens enfin par grande idée,
les pensées qui étonnent l’esprit,
ou qui flattent l’orgueil humain.
J 'ajoute l’élegance Sc la briève¬
té , sens lesquelles tout cet assem¬
blage manqueroit encore son effet;
mais en les y joignant , où raísemblera-t-on ces trois qualitez que je
viens de dire , qu’on n’y fente aussi¬
tôt le Sublime ? Et au contraire,
où le sentira-t-on , fi quelqu’une
de ces qualités manque ?
Tout le monde convient au¬
jourd ’hui que fans le vrai , il ne
peut y avoir de solide beauté , ni
par conséquent de Sublime. On
peut bien séduire quelquefois íâns
lui ; mais Pillusion se dissipe bien¬
tôt , Sc l’on traite de puérile , ce
que l’on avoir d’abord trouvé
grand . Les Pointes Sc les jeux de
mots qui avoient été inventés pour
suppléer au defíàut du vrai , ont
cefle de plaire dés qu’il a reparu.
II a réuni tous les goûts ; ceux mê¬
me qui ne le connoiflènt pas , le
de-
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demandent , & n’aplaudiflent qu’u.
ce qu’ils prennent pour lui.
La nouveauté n’est pas moins
neceílaire au Sublime j car il est de
son efiénce de faire une impres¬
sion vive íiir les esprits , & de les
frapper d’admiration . Le moyen
íàns nouveauté de produire ces
grands effets ? ce qui est familier
a l’esprit n’y sçauroit plus taire
qu’une impression languiílânte . II
est vrai qu’en remontant au temps
& aux circonstances où une chose
Sublime a été dite , on reconnoit
bien qu’elle a dû étonner alors ;
& on í’admire íoi-même en la re¬
gardant dans son origine y- mais l’imitateur qui la repete , ne peut
plus que surprendre Pestime de ceux
qui Pignorent & qui prennent íà
mémoire pour du génie.
La pluîpart des Ecrivains devroient rechercher un peu plus la
nouveauté , au péril de donner
moins d’Ouvrages . Ils pensent que
pour copier ce qu’ont dit de
grands
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grands hommes , ils sont eux-mêmes de grands hommes. Mais le
Public ne s’y trompe pas comme
eux , & il fçait mépriser des Au¬
teurs qui ne lui disent que ce qu’il
a cent fois admiré.
Qn ’on ne dise pas qu’il n’yaplus
de pensées nouvelles , & que de¬
puis que l’on pense , l’eíprit hu¬
main a imaginé tout ce qui se
peut dire. Je trouverois aussi rai¬
sonnable de croire que la Nature
s’est épuisée sur la différence des
Visages, & qu’il ne peut plus naî¬
tre d’homme à l’avenir , qui ne res¬
semble précisément à quelqu’autre qui ait été . Inexpérience ne
prouve que trop qu’avec cette res¬
semblance generale que les hom¬
mes conserveront toûjours entr ’eux , ils ne laisseront pas d’avoir
des différences considérables. Je
croi de même que nos pensées,
quoiqu’elles roulent toutes fur
des idées qui nous sont commu¬
nes, peuvent cependant par leurs
c
cir-

c
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circonstances, leur tour & leur ap¬
plication particulière , avoir à l’infini quelque choie d’original.
Les grandes idées sont encore
essentielles au Sublime j carcen ’est
pas assez, qu’il plaise ; il doit éle¬
ver l’esprit , 6c c’est précisément
cet effet qui le caraótérise. II faut
donc de grands objets & des fcntimens extraordinaires . La des¬
cription d’un Hameau , peut bien
plaire par la naïveté 6c la grâce ;
mais Neptune calmant d’un mot
les flots irrités , Jupiter faiíânt
trembler les Dieux d’un clin d’œil -,
ce n’est qu’à de pareilles images
qu’il appartient d’étonner 6c aélever l’imagination . Pour les sontimens , on peut bien être touché
des plus foibles 6c de ceux qui
nous sont les plus familiers ; mais
nous n’admironsque ceux qui sont
au defius des soibleflès commu¬
nes , 6c qui par une certaine gran¬
deur dame qu’ils nous commu¬
niquent , augmentent en nous l’i-
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dée de notre propre excellence.
Au reste , comme je I’ai dit , c’est
à l’élégance & à k précision à
mettre le Sublime dans tout íbn
jour . C ’est même quelquefois la
brièveté qui fait la plus grande
force des traits qui passent pour
merveilleux j & il ne faut au con¬
traire qu’un mot superflu pour énerver la pensée la plus vive 5c la
dégrader au Sublime.
Les Poètes Liriques doivent se
faire une Loi de cette précision.
Le Stile diffus peut convenir aux
Orateurs ; il leur est permis d’étendre leurs raisons , oc de les of¬
frir sous diverses faces, pour sup¬
pléer par cette abondance , à ce
qui peut échaper aux Auditeurs.
On le doit passer
par
la même raison quelquefois
aux Poètes de
Théâtre , qui peuvent encore par
ce moyen prolonger des mouvemens & des passions agréables. Mais
il n’en est pas de même des Odes.
Le Poète y doit compter fur toute
c zl
’at-
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l’attention du Lecteur , 6c tâcher
toujours d’exercer son esprit par
un grand sens , que la fuperfluïté
des mots ne fade pas languir.
Que vous ayez réveillé quel¬
que idée , ou quelque image ; fi ce
que vous ajoutez ne produit pas
un nouvel effet , l’eíprit du Lecteur
tombe auíli-tôt dans l’inaction , 6c
son oreille même n’est plus flattée
de ce qu’il sent d’oisif dans votre
Ouvrage.
Les Epithètes , dans les Poètes
médiocres , contribuent beaucoup
à cette lâcheté de Stile ; comme
elles sont aux bons Auteurs , un
moyen de force 6c de précision. En
effet , rien n’abrége tant le dis¬
cours , 6c ne multiplie tant le sens,
qu’une Epithète bien choisie ; elle
tient lieu presque toûjours d’une
Phrase entière ; elle fait une im¬
pression vive 6c inatenduë ; 6c ou¬
tre l’agrément de la brièveté,
quelques Lecteurs sentent encore
(ce qui fait une partie de leur plai-
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sir) la peine 6c le mérité qu’ilyade
s’exprimer aussi heureusement ,
malgré toute la contrainte des
Vers.
Je fçai bien qu’en outrant cette
brièveté , on devient néceflàirement obscur, 6c qu’unPoëtetom¬
be d autant plus aisément dans ce
deíîàut , que ce qu ’il a dit réveil¬
lant en lui l’idée de ce qu’il a vou¬
lu dire , il supplée toujours audeffaut de son expression , tans s’appercevoir qu’elle ne suffit pas par
elle-même , à exprimer toute íà
pensée.
Le meilleur .remede à cela est
de consulter des oreilles sçavantes,
tans trop s’inquiéter pour satisfai¬
re ceux à qui la langue 6c les idées
Poétiques ne font pas aster fami¬
lières; car enfin un Poëte ne pré¬
tend parler qu’aux gens d’esprit,
6c à moins que d’en dire trop pour
eux , il n’en dira jamais assez pour
les autres.
Voilà les réflexions que j ’ai
c 3
fai-

*
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faites fur ce qui peut convenir à
l’Ode , fur tout à l’Ode héroïque.
J ’ay travaillé d’aprcs ces idées le
plus exactement que j ’ay pû , &jc
soumets également à la décision
des Sçavans Ôcles réflexions ëcl’Quvrage.
c*r*e J

& dois présentement parler des
Auteurs quej’ai eu la hardiesse
d’ittriims. miter , pour donner une foible idée
des Odes Grecques ôc Latines . J ’ai
choisi les Poètes les plus célébrés
dans ce genre , Anacréon , Pindare & Horace . Ils avoient tous trois
un génie fort différent ; Lc je vais
tâcher d’en faire connoître la di¬
versité , en rendant raison des
moyens que j ’ai pris pour imiter
leurs Ouvrages.
Du caractère dont Anacréon
tm "' se
peint dans ses Odes , on ne de¬
voir pas attendre de lui d’autres
Ouvrages que ceux qu’il nous a
laissés. II aimoit paffionément le
plaisir , ct: comme il n’imaginoit
rien

pZ
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rien pour l'homme au delà de la
vie présenté , il en mettoit le bon
usage à en xoníâcrer tous les ins¬
tants à la volupté . La Paresse est
une fuite naturelle de ce principe j
ainsi Anacréon qui vivoit consé¬
quemment , ne se fàtiguoit pas à
méditer ni à arranger de longs
Ouvrages ; il íe contentoit de
mettre en œuvre quelques idées
qui s’offroient d’eìles-mèmes , 8c
qui s’arrangeoient peut-être en¬
core par sentiment plus que par
réflexion . Partagé qu’il étoit entre
l'Amour & la Bonne-chere , il n’a
presqu’écrit que pour nous le di¬
re ; le Plaisir étoit son occupation,
la Lire n’étoit que son délasse¬
ment.
Un Auteur de ce caractère ne
fournit pas d’ordinaire de gros vo¬
lumes , mais souvent aussi ce qu’il
donne en a l’air moins inégal &
plus naturel . Telles sent les Odes
d’Anacréon ; courtes * íà paresse
n’en eût pas souffert d’autresj naïc 4
ves,
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ves , il n’écrivoit que ce qu’il sentoit ; toûjours remplies de tour 8c
d ’élégance , il attendoit les momens
heureux de son imagination , 8c ne
fàisoit proprement qu’obéir à son
génie.
La plufpart de ses Odes font
de petites Chansons qui paroiíîent
dictées par l’AmourSc parBacchus.
On les a aller heureusement imi¬
tées de nos jours , 8c peut -être fans
deífèin > car comme chaque paíïion
a son génie , ses tours 8c ses expres¬
sions , l'Amour 8c la Bonne chere
peuvent encore inspirer aujourd’hui
ce qu’Anacréon pensa de son temps :
8c je croi qu’cn effet nous avons
beaucoup de chansons de son goût,
dont les Auteurs n’ont jamais lû
leur prétendu modelle.
Pour moi, j ' ai tâché véritable¬
ment de lui reíîèmbler dans les
Odes que j ’appelle Anacréontiques j j ’ai voulu y donner une idée
de son esprit , de ses mœurs 8c
même de son stile. Je me scrois
peut-
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peut -être contenté pour cela de
traduire quelques unes de ses Odes,
si elles n’étoient déja toutes tra¬
duites par des Auteurs que je res¬
pecte , & que jene me serois pas
flatté d’égaler. J ’ai mieux aimé,
pour faire au moins quelque cho¬
se de nouveau , imaginer quelques
fictions du genre de celles d’Anacréon , les traiter à fa maniéré , 6c
chercher selon mes forces , cette
douceur 6c cette facilité de stile ,
qui font un de ses plus grands char¬
mes.
Chacune de mes Odes a un
rapport particulier à quelqu’une
de celles d’Anacréon . Par exem¬
ple , il souhaite dans une des sien¬
nes de devenir tout ce qui serf à
íà maîtresse ; j’en fais une où je
souhaite d’être tout ce qui plaît
à une maîtresse que j ’imagine ex¬
près pour cela ; car fans maîtresse,
le moyen d’imiter Anacréon ?
II décrit plusieurs songes agréa¬
bles y malheureusement interrom-

Cf
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pus ; pour l’imiter , je substitue à
la narration la chose même , & je
me suppose dans Pillusion d’un son¬
ge qu’on détruit en me réveillant.
II dit dans fa premiere Ode , que
fa Lire ne veut chanter que les Amours , & il raconte que quoi qu’il
l’estt remontée de cordes nouvelles,
pour chanter les actions des Héros,
elle ne rendoit cependant que d'amoureux accords. ) 'exécute ce
qu’Anacreon raconte , & en vou¬
lant celebrer la gloire de Mars , je
me laiílè inseníiblement entraîner
à", une digression sur ses amours
avec Vénus , d’où je ne puis re¬
venir au sujet que je m’étois pro¬
posé.
C ’est ainsi que je tâche de res¬
sembler â Anacréon ; j ’ai imité
même jusqu’à íà morale & à íès
passions que je désavoue, f'avertis
que dans ces Odes Anacréontiques , je parle toûjourspour un au¬
tre , & que je ne fais qu'y jouer le
personnage d’un Auteur dont j ’en-

vie-
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vierois beaucoup plus le tour êc les
expressions, que les sentimens.
J 'ai voulu donner aussi une idée
de Pindare , dans les Odes que j'ai
imitées de lui. C’eft un caractère
tout diffèrent de celui d’Anacréon , des scntimens religieux ,
l’éloge constant de la vertu , une
aigre censure des vices , de l’élévation dans les pensées , del ’énergie 6t souvent même de l’excès
dans {'expression. Voilà les traits
principaux de Pindare ; voilà ce
qui lui a acquis la Primauté entre
les Poètes Liriques . Les Sçavans,
de siécle en siécle, lui ont confir¬
mé cet honneur ; 6c l’on ne peut
fans témérité , résister à tant de
suffrages, ajoutés àl ’admiration de
ses contemporains.
II est vrai qu'aujourd’hui peu
de gens sont capables de l'étudier
dans fa langue. Que ceux même
qui le lisent dans la traduction
latine , avouent la pluspart ingé¬
nument , qu’ils ne le trouvent pas
c 6 enco-
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encore trop intelligible ; êc que nos
habiles Ecrivains auroient pei¬
ne à en faire une traduction Fran¬
çoise exacte , & en même -temps
agréable.
Mais cette difficulté n’eít pas
tout à fait la faute de Pindare.
L ’obícurité de ses pensées s’eft ac¬
crue à mesure que les circons¬
tances qui y avoient rapport se
font effacées , ou que íâ langue est
devenue moins familière. Ces lon¬
gues digressions qu’on lui a tant
reprochées , étoient , comme je
l’ai déja fait voir , Pinconvenient
inévitable de ses sujets ; & (bail¬
leurs les fables qu il y raçontoit des
Dieux intéreffoient alors les Peuples
autant qu’elles nous font aujourd ’hui
indifférentes.
Ces figures quelquefois fi exces¬
sives, ces manières de parler aussi
obscures qu’emphatiques , étoient
du goût de son siécle. Les Grecs
les affectoient fur tout dans leurs
dithitambesj ce qui fit naître ce
plus

Pro*
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Proverbe : Celas entend moins qu'un
dithirambe. On prétend même qu ’-

Ariftophane a voulu railler ces
Poètes ôí particulièrement Pindare , dans cet endroit où il fait dire
à Socrate , en parlant des nuées :
Ce fònt elles qui nourrissent les Phi¬
losophes, les Aie decms , les Devins ,
les .Amants j & les Poètes Linques.

Mais enfin , autant qu’on le peut,
distinguer dans les Auteurs,
les défauts de leur temps d’avec
leurs défauts particuliers.
Pour donner une idée de Pindare , avec moins de risque d en¬
nuyer , j ’ay substitué des Héros
de nos jours aux Vainqueurs des
Jeux olimpiques, & la Flûte que
nous connoissons à celle que dé¬
crit Pindare , & qui n’est plus en
usage.
J ’ai développé quelquefois scs
pensées, & j’y ai ajouté quelques
transitions , pour ne pas trop heur¬
ter notre goût . A cela pres , j ’ai
conservé autant que j ’ai pû ses
c 7
idées.
il faut
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idées , íbn ordre , son esprit de nar¬
ration , la hardiesse de son stile , &
quelquefois son excès , fur tout
dans l’Ode ou je le fais parler luimême , & dont je ne dis rien ici
pour ne pas repéterl ’argument qui
la précède.
Horace,
Horace est le premier , comme
il le dit lui-même , qui ait fait en¬
tendre aux Latins la Lire des
Grecs z il pouvoit dire encore qu’il
Favoit perfectionnée ; personne ne
lui eût contesté cette gloire.
11 avoit fur l’avenir les mêmes
principes qu’Anacréon , qu’il a
peut -être un peu trop rebattus
dans ses Odes ; mais il avoit en
même-temps un naturel heureux,
soutenu de la meilleure éduca¬
tion ; Se à la réserve de certains
penchans qui à la honte de son
pays Sí de son siécle n’y étoient
pas auísi odieux qu’ils auroient dû
hêtre j on peut regarder Horace
comme un des plus honnêtes hom¬
mes de l'antiquité . 11 avoit l’efprit
cten-
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étendu , varié , délicat & fleuri. Né
également pour la Satire & pour
la Loíiange , ses railleries péné¬
traient d’autant plus qu’eiles étoient moins grossières -,ses&
louanges dégagées de cet air de
flatterie qui rebutte , pouvoient
plaire même à ceux à qui elles nc
s’adreíîoient pas.
Exact & riche dans ses des¬
criptions , il y mêle toujours de
ces traits naïfs qui mettent pres¬
que les objets fous les yeux . En¬
joué dans fa morale , il instruit d’ordinaire fans paraître y penser ; &
hors quelques occasions où il s’emporte contre les vices des Romains
avec la véhémence d’un Censeur,
ses Préceptes font toujours accom¬
pagnés d’un agrément qui ne con¬
tribue pas peu à les faire goûter ..
Enfin Horace a presque traité tous
les sujets , toujours d’une maniéré
nouvelle , avec des figures &C des
expressions également heureuses &
hardies.

J’aì
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J ’ai osé traduire quelques-unes
de ses Odes , où je ferai demeuré
fans doute fort au destòus de mon
Original ; mais comme il n’y en a
point encore de traduction publi¬
que en Vers françois , qu’il n’en a
couru de temps en temps dans le
monde que de simples imitations,
& même la plufpart en Vers irréguliers, , je me íiiiseneore laissé-gagner
à la nouveauté.
J ’ai donc traduit cinq de fes Odes en Strophes régulières , où
j ’ai tâché de rendre toutes ses idées , presque toujours dans le mê¬
me nombre de Vers , qu’elles font
rendues dans l’Original . J ’ai éten¬
du quelquefois ses Fables^ Lc fait
rentrer , pour ainsi dire , le com¬
mentaire dans le texte ; parce que
ce qui s’entendoit à demi mot du
temps d’Horace , n’est pas aujour¬
d’hui aussi connu j & il me semble
que dans une traduction où l’on
veut jalaire , le Traducteur doit
suppléer ainsi à la distance des
temps,
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temps , 6c tâcher toûjours de ren¬
dre l’équivalent , aussi bien pour les
faits que pour les pensées.
C ’est par cette raison que je
n’ay pas traduit littéralement l’endroit de l’Ode à Mécénas , où Ho¬
race parle des Lapithes , de l’yvreífè d’Hilée , & de la révolté
des Géans. J’ai suivi une excellen¬
te remarque de M . Dacier . II
prétend que toutes ces fables
qu’Horace rasièmble ne font qu’«
une allusion aux Guerres civiles,
à la défaite d’Antoine 6c aux Vic¬
toires d’Auguste ; íàns qiioi le Poè¬
te n’auroit pas eu raison de con¬
fondre ces fables avec des événemens de la République , 6c de les
proposer ensemble à Mécénas
comme le sujet de son Histoire.
Le sens caché d’Horace s’entendoit aisément des Romains ,, 6c ce
détour même rendoit la louange
beaucoup plus délicate , 6c faisoic
une véritable beauté : mais aujour¬
d’hui il n’y a plus dans les paro^

nxv i
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les d’Horace que l’apparence d’un
contre -temps j ainsi j ’ai crû devoir
mettre à la place de l’allufion les
choies qu’elle fàiíbit penser , asin
de rendre ma traduction aussi claire
que l’Ode pouvoit l’être du temps
d’Horace.
J ’ai pris encore en quelque au¬
tre endroit la liberté de changer
le tour Lc preíque la pensée d’Ho¬
race , pour un sens qui m’a paru
plus agréable . Voilà un aveu uns
peu téméraire } mais on nous doit
pardonner ces hardiesses , pourvu
qu’elles ne soient pas fréquentes.
Rien ne refroidit tant le génie
qu’un respect: trop superstitieux
pour l’Original . II est cause ordi¬
nairement qu’un Traducteur ido¬
lâtre pour vouloir rendre trop
exactement , toutes les beautés de
íòn Auteur , n’en rend en effet au¬
cune }, car il est impossible, tur tout
en Vers , que toutes les circonstan¬
ces d’une peníee passent avec un
bonheur égal d’une langue dans
une
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une autre . 11 faut opter . On doit
quelquefois négliger les mots les
moins importants , pour enché¬
rir , s’ilscpeut , fur les essentielsj
afin de rendre par ces compen¬
sations, plûtoíl le génie Sc l’agrément général , que le détail scru¬
puleux des phrases toujours lan¬
guissant Sc fans grâce . O'efì par-là
qu’un Traducteur peut être ex¬
cellent ; c est par là , qu’un Lec¬
teur équitable doit juger de son
mérite.
II m'a paru , en examinant les
Odes d’Horace , qu’il ne connoifsoit pas non plus que les Grecs
fesmodelles, ou pour mieux dire,
qu’il négligeoit aussi- bien qu’eux,
un Art que les Liriques moder¬
nes ont observé, Sc dont ils ont
abusé même assez souvent ; c’est
d’arranger tellement ses pensées >
dans chaque Strophes qu’il y ait /
une gradation de sens , Sc qu’elles /
finissent toujours par ce qu ily a de plus vif Sc de plus ingénieux.
L ’abus
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L ’abus de cette méthode a pro¬
duit les pointes où l’on ne cherchoit qu’à surprendre 8c à éblouir
l’esprit j mais aussi en la négli¬
geant on perd un des plus furs
moyens de plaire. Une bonne cho¬
ie ne le paraît presque pas après une
meilleure j au lieu qu’en changeant
d’ordre , elles font l’une 8c l’autre
leur impressionj 6cl’efprit parvenu
ainsi par degrés à un sens complet
6c digne de son attention , se repo¬
se naturellement avant que de passer
à un .autre.
C ’est ce repos que suppose la sé¬
paration des Strophes ; 6cl’on com¬
prend aísezpar- là qu’il y íàut autant
que l’on peut , 8c fans préjudice du
bon sens, ménager une efpece de
chute capable de causer quelque
surprise 8c de donner quelque exer¬
cice à l’esprit.
C ’est dans cette vûë qile j’ai
osé prêter quelques Vers à Ho¬
race , pour fermer les Strophes
un peu plus à notre maniéré ; car
com-

apro■cheriblou
'ir
néglius furs
échorèsunc
ugeant
í’autre
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comme je l’ai déja dit, toujours
attentif à s’cxprimer proprement
& avec délicatesse, il ne s’embarafiòit fpas d’ailleurs de cette /
gradation dont je parle> il ne finis- soit pas même toûjoúrs íbn sens
avec la Strophe , & il étoit obligé
d’enjamber fur la suivante.
J ’ai peine à croire que ce ne fût
TOI
pas-là un vrai defFaut -, car la me¬
nplet sure de chaque Strophe avoit
’epo- íâns doute été ordonnée pour l’agrément , & cette meíure étoit
violée , lorfqu’un sens suspendu
obligeoit d’y ajouter de nouveaux
nombres ; ou fi l’on ne faifoit au¬
comlutant cune violence à la mesure , ce de¬
icedu
voir être une fatigue pour l’esprit
de se sentir arrêté sur un sens in¬
ce de
aelquc terrompu . Ce qui me confirme
eexa¬ dans ma pensée , c’est qu Horace
est plus retenu fur cet usage, qu’il
ne l’auroit été , s’il l’eût crû íàns
ltej'*
çonsequence.
àHoJe n’ai rien dit de Sapho ni
rophes
ai
d’Alcée , parce ,que leur caractè¬
re
com*
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rc est déja assez peint dans une
des Odes que j ’ai traduites d’Ho¬
race. Ainsi il ne me reste qu’à dire
un mot de l’Ode françoise , & des
Auteurs qui ont acquis le plus de
-réputation dans ce genre.
Ronsard.

J

e

ne

remonterai

que

juíqu ’à-

Roníârd ; peut -être est-ce déja
trop . Ses Ouvrages ne font plus
lûs , & je ne croi pas que beau¬
coup de gens veuillent juger par
leurs yeux de ce que j ’en vais
dire.
Cependant j’oserai avancer qu’il
a imité Pindare , en homme qui
connoiflòit ton modelle ; jufqueslà que ce qu’il emprunte d’Horace , devient Pindarique entre ses
mains. On retrouve par tout dans
ses Odes , ces images pompeuses,
ces graves Sentences , ces méta¬
phores & ces expressions audacieu¬
ses qui caractérisent le Poète Thé¬
bain. II paroît même aísez saisi
de cet Entouziafine qui entraînoit
Pin-
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Pindarc ; & le mauvais succès de
l’imitateur vient moins d avoir mal
soivi son modelle , que de n’avoir
pas connu le génie de la Langue
írançoise.
Ronsard ne laissa j >as d’être
l’admiration de son siécle ; mais
se gloire ne lui survécût guéres,
& il est enfin tombé dans un ou¬
bli , dont il n’ya pas d’apparence
qu’il se relève. II est vrai que Pindare eût à peu près la même for¬
tune ; & au rapport d’Athénée,
du temps d’Eupolis le Comique
qui vivoit cent ans après cePoëte,
fa Muse étoit déja tombée dans le
mépris j mais elle reprit bientost
PEmpire , que personne depuis ne
lui a osé contester.
Il n’y a pas lieu d’esperer une
pareille révolution pour Ronserd j
& d’autant moins qu’il a été sui¬
vi d'un Poète pour qui le bon
goût a réuni tous les suffrages, Lc
plus digne sens comparaison-de ser¬
vir de modelle àl ’Ode ïfançoise.
Mal-

LXXII
Mal-
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Malherbe nous a fait connoître dans les siennes le prix des
pensées raisonnables , & des ex¬
pressions propres Sc naturelles ; car
pour ne pas entrer dans un trop
grand détail je laiíse Mainard Sc
Racan quoique dans les Odes da
dernier il y ait beaucoup de no¬
blesse; & dans celles de l’autre,
beaucoup de netteté . C ’est en quoi
fur tout excella Malherbe . Son
sens fe présente de lui-même ; &
le tour heureux de ses phrases met
pour l’ordinaire ta pensée dans tout
son jour.
Quoique nourri des beautés
des Anciens , il en a rarement pa¬
ré ses Ouvrages ; content de s’en
être servi à se perfectionner le
goût , il semble avoir songé dans
la fuite à les égaler , plûtotì qu’à
les imiter . Ses descriptions font
vives , ses comparaisons justés Sc
choisies, ses figures variées ; mais
il ne s’en permet jamais de trop
hardies , & làge jusque dans ses
em-
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emportemens j comme l’a dit un
grand Critique , il a presque tou¬
jours fait voir qu’on peut être rai¬
sonnable lans être froid.
Je sois sorpris cependant qu’après ses Stances sor les larmes de
S. Pierre , imitation où il paroît
adopter avec plaisir les mauvaises
pointes de son original , il ait pû
revenir si-tôt au judicieux & au
vrai. Je fçai bien que dans ses
Stances amoureuses , il en est en¬
core sorti plus d’une fois ; mais
l’amour étoit alors , & a été long¬
temps après , l’écueil des Poètes.
Au lieu de fentimens naturels , ils
n’employoient que des pensées
subtiles & tirées qui n’effleuroient
pas seulement le cœur . Voiture
même n’est plus Voiture dans ses
Lettres amoureuses. Les Auteurs
de son temps ne fçavoient que
donner la préférence à leur Maîtresië sor l’Aurore Lc for le Soleil ;
presque tous les Ouvrages de Poëd
sie

Discours.
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sie rouloicnt sur cette seule idées
6c

je ne comprens pas comment

on a pû remanier tant de fois
une pensée qui devoit ennuyer
dès la premiere.
Malherbe en matière d’amour
dit souvent des choses aussi ou¬
trées. Je désespéré de l’atteindre
dans ses Odes héroïques , mais je
ne voudrois pas l’imiter dans ses
Odes amoureuses -, car j ’appelle
Odes ce qu’il n’a appellé que Stan¬
ces. II croyoit apparemment que
l’Ode ne convenoit qu’à de grands
sujets.
On pourroit encore reprocher
à Malherbe un défaut qui lui est
commun avec la pluípart des Au¬
teurs . C ’est de s’être loué lui-même aussi fortement qu’il méritoit
d’être loué par les autres . Cet tr¬
iage a commencé avec les Poètes,
& on diroit qu’ils se font copiés
depuis les uns les autres , pour cé¬
lébrer leur mérite & se couron¬
ner
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ner de leur propre main. Ils fé¬
licitent le siecle qui les a vûs naî¬
tre , ils jouïíîênt d’avance de l’admiration de la postérité , 6c leurs
Ouvrages ne craignent que les
ruines du monde . Cela est pres¬
que devenu le stile de l’Ode : les
bons 6c les mauvais Auteurs l’employent également , 6c moi-même
à proportion , je fuis tombé làdesiùs dans les plus grands excès.
Mais je reconnois de bonne foi
ma faute , 6c je tâcherai à l'avenir
de faire mieux 6c de m’en piquer
moins.
A en juger de sens froid , je ne
fçaurois croire que Porgucil soit
une bien-féance de la Poésie. S’il
met quelque feu dans un Ouvra¬
ge , 6c s’il fait regarder à de cer¬
taines gens les Poètes comme
des hommes inspirés, il les avilit à
des yeux plus philosophes qui les
regardent comme des fous yvres
dc leur Art 6c d’eux-mêmes. Si
d L
ce-

lxxvi Discours,

cependant le mérite peut excuser
ce défaut , Malherbe est aíîèz jus¬

tifié , puisque tout le monde est
convenu avec lui de la perfec¬
tion de ses Vers . Mais fa gloire
en feroit - elle moins grande,
quand on ne le compteroit pas
lui-même au nombre de ses Admi¬
rateurs ?
De quelque beauté pourtant
que íuíîént les Vers de Malher¬
be , ils ne laiíìerent pas de don¬
ner encore beaucoup de prisé à
la critique . L ’Académie examina
ses Stances pour le Roi allant en
Limosin j iln ’yeneûtqu ’unequ ’elle admira toute entière . Les au¬
tres furent toutes convaincues de
quelques défauts ; Lc rien ne prou¬
ve mieux , dit M .Pelisson, que les
Vers ne font jamais achevés.
J ’avois interét de raporter cet¬
te circonstance y
' Sc je voudrois en
effet que le Lecteur s’en souvint
à chaque faute qu’il remarquera
dans
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dans mes Odes ; il en seroit plus
disposé à me faire grâce.
Eh ! le moyen quelquefois que
1a mesure des Vers , la tirannie
de la rime , jointe fur tout à la
contrainte de l'Ode , ne nous ar¬
rache pas un mot que nous sen¬
tons bien n’être pas le plus juste,
mais que nous nous pardonnons
en saveur de quelque beauté que
nous serions obligés de sacrifier
avec lui ?
C ’est la meilleure excuse que je
puisse donner à des personnes que
j ’honore , & qui m’ont fait des
critiques judicieuses dont je n’ai
pû profiter . J ’ose les asturer que
ce n’est ni obstination , ni paresse;
mais l’impuiíîànce du Poète , ôc
peut -être auífi celle de l’Art.
Au reste , je ne ferai point ici
d’avance l’apologie de mes Odes ;
le Public n’en jugeroit pas plus
favorablement . Je n’ai à le préve¬
nir que fur deux choses.
La
<1Z

lxxviii
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La premiere est une contra¬
diction apparente fur la fin du
Poëme épique , entre mon Ode du
Parnasse, Lc cette Dissertation mê¬
me . J’ai avancé au. commence¬
ment de ce Discours , que le Poë¬
me n’avoit essentiellement d’autre fin que de plaire ; au lieu que
dans rôde je lui suppose le des¬
sein d’instruire. Mais il s’agifioit
là de célébrer les Muses , j ’y de¬
vois adopter des préjugés qui leur
font honneur j ajoûtez, que la cho¬
se est quelquefois véritable , &
qu’il y a des Poëmes où l'on s'est
proposé l’instruction . Mais j ’ai dû
dire ici les choses plus précisé¬
ment comme elles sont , ou du
moins comme je les pense.
La seconde chose sur laquelle
j 'ai à prévenir le Lecteur , est mon
audace Poétique dans l’Ode de
l’Emulation . Quelques gens pouroient croire d’abord que j ’y man¬
que de respect aux Anciens, - Lc
j ’avouë que cela me siéroit moins
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qu’à aucun autre . Mais qu’on y
prenne garde , je me tiens tou¬
jours dans de justes bornes j je
relève les obligations qu’on a aux
Anciens , & je me contente d’animer les Modernes à une ému¬
lation que je croi nécestàire , &
fans laquelle le génie refroidi se
contenterait toujours du médio¬
cre.
Je n’ai rien à dire íur mes au¬
tres Odes , sinon que je les ai ar¬
rangées pour la variété. Ainsi je
finis en me faiíànt honneur auprès
du Public , du succès qu’ont déja
eû plusieurs des Ouvrages que je
lui offre. Le Parnasiè, les fanati¬
ques , Astrée , l’Hommeôí le Poè¬
me des Apôtres font déja connus
par le jugement qu’en a porté
l’Académie des Jeux Floraux j ôc
l’Ode de la Gloire & du Bonheur
du Roi dans les Princes ses Enfans , a aussi pour elle le jugement
de l’Académie Françoise . Les fuffrad 3

»
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srages de Juges aussi éclairés en¬
traînent toujours l’approbation
générale . Je crains cependant d’être l’exception de cette régie.
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A U R O Y.
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UI , Grand Roi, jecedeàmon
C’est à lui de me soutenir :

J ’ose encor plus hardi qu’Apelle,
Peindre LOUIS à l' Avenir.
J 'ai crû que les Muses laflees,
Sur tes Vertus tant retracées ,
N ’avoient plus rien à nous dicter:
Mais celle qu’aujourd’hui j' écoute.
Me montre une nouvelle route,
Où mon ardeur va m’emporter.
•

A z Qu

’au

zélé}

’irN
■

4.

Le

Devoir.

Qu’au bruit de tes Armes terribles,
,
D’autres étonnent l’Univers ;
Tes faits guerriers , tes soins paisibles,’
Ne sont point l’objet de mes Vers:
Je peins cette Ame plus qu’humaine,
Sur qui la Raison souveraine
Exerça toujours son pouvoir;
Et d’un Cœur qu’instruit la Prudence,
Cette héroïque Indifférence,
Que détermine le Devoir.

On a vû d’heureiíx Téméraires
Affronter les tuteurs de Mars;
On a vû des Rois débonaires
Protéger Thémis Sc les Arts:
Le Devoir étoit-il leur guide 5
D ’un sang paresseux, ou rapides
Ils suivoient les impressions;
Et malgré l’erreur où nous sommes.
Souvent les vertus des Grands-hommes
N 'ont été que des passions.

L'ar-

L’ardeuí- d’une gloire frivole,
Quelquefois enflame un grand cœur ;
Alors ja Passion «'immole

'

Au vain phantôme de l’Honneur r
Yvres d’une douce fumée,
Xôtre amour pour la Renommée,
Nous arrache plus d’un effort,
La soif de 1,'Estime future,
Peut même malgré la Nature,
Prêter des charmes à la Mort .

í

Ce n’est point là l'impure source
De tes Vertus , ni de tes Faits;
Vanté du Midi jufqu’à l’Ourfe,
Ce bruit ne t’occupa jamais :
Tu ne fuis l’Orgueil , ni la Haine,
Comme ces vains * Héros qu’Hélene
Attira fur le Simoïs;
Et l’Avenir le plus févere ,
Dans ce que LOUIS a dû faire.
Verra l’Histoirc de LOUIS.
A 3 En

» Achi.
Agamemìion.
le Sc

6

Le

Devoir.

En vain Rivale de Relions,
La Paix t’étale ses appas ;
Si-tôt que le Devoir l’ordonsle,
La France enfante des Solddjts.
Pallas te prête son Egide;
Tu fçais sage autant qu’ititrepide *
Combattre & protéger les Rois :
Sans témérité , fans allarmes,
Tu comptes pour prendre les armes,
Non tes ennemis , mais tes droits.

Mais au mépris' de la Victoire ,
Et malgré ses dons prodiguez.
A peine du sein de ta Gloire,
Vois-tu tes sujets fatiguez;
De l’Olive tu ceins leurs têtes,
Tu rackettes de tes conquêtes,
L ’amour de l’ennemi dompté:
Tandis que tòn Peuple moins sage.
Privé du prix de ton courage,
Murmure contre ta bonté.
Pour

Le

Devoir

.
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Poursuis , fais les plus grands prodiges,
Par un principe en.cor plus. grand >
Puisse marcher fur tes vestiges,

Tout Roi paifible, ou conquérant.
Aux coeurs que leur penchant domine «
Pais' aimer cette Loi divine,
Que les Rois doivent respecter}
Et négligeant jdíqu’à l'Estime,
Que ton exemple magnanime
Les instruise à la mériter.

,

s

Descente

êâîêàMêâêS
DESCENTE
AUX

ENFERS.

vy0 D E.
A MONSEIGNEUR

LE DUC

DE BOURGOGNE.
^ "^Alliope,
sçavante Tce,
Inspire-moi de nouveaux airs!
Je yeux fur les traces d’Orphée,
Descendre vivant aux Enfers.
Condui -moi ; que le triste Empire,
Aux sons triomphans de ma Lire,
Soit ouvert encor une fois5
Et qu’enchanté comme les Ombres ,
Cerbere des Royaumes sombres,
Me Iaistè violer les Loix.
Sur

aux

Enfers

.
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Suc le Styx où déja je touche,
Je voi le vieux Nocher des Morts. . ,.

Aproche , & d’un Cœur moins farouche,
Pour tribut reçoi mes accords.
C’en est íàit ; l’oreille attentive,
Il se rend , & de l’autre rive,
Envain le menace Alecton:

r '_

Le Fleuve écume sous íà rame,
Et l’Onde noire qu’il entame,
Me porte au Palais de Platon.;

Là , régné en un morne silence,
Ce Tiran aux severes traits,
Près de la Beauté dont l’absence

‘

Coûta tant de pleurs à Cérès.'
La Douleur , la Faim, le Carnage,
Le Désespoir, l’aveugle Rage ,
Sont ses Ministres odieux;
Et pour plaire au Roi du Ténare,’
[ f:
Se disputent l’honneur barbares '
d. ' .r
De mieux peupler les sombres lieux.’
A y Qu

’eiî-

no

Descente

Qu’entcns -je ! Le Tartare s’ouíre ;
Quels tris ! quels douloureux accens!
A mes yeux la statue y découvre
Mille suplices renaiíîàrts.
Là , fur une rapide roui,
Ixion dont le .Ciel se joue,
Expie à jamais son amour.
Là , le cœur d’un Géant rebelle,
Tournit une proye éternelle
A l’avide faim d’un vautour.

Autour d’une tonne percée,
Se lastent ces nombreuses Soeurs
Qui fur les frères de Lyncée,
Vangérent de folles terreurs.
Sut cette montagne glilîànte
Elevant fa roche roulante,
Sisiphe gémit fans secours;

Et plus loin , cette Onde fatale
Insulte à la fois de Tantale,
L’irrite ,

Lc

la trahit tdûjours.

Mon

aux

Enfer

rr

iS.

Mon œil à ces objets s’attache,Curieux , malgré son effroi;
Mais de Minos qui m ’en arrache, ^ a!. ' .)
Subifïons l ’équitable Loi .

7 s|

. iu

Laisse des tourmens trop célébrer, > eicv -: s
Dit -il , à travers ces tenebres »
'
Jette un plus utile regard;
Et dans nos prisons souterraines,
Vois avec fruit de queHes peines t * , ... 2
On punit l’abus de ton art.

-sú

ut

o&

D ’abord me frappent les sopliccs
Destinez aux lâches Auteurs, "-f .:'I z» -j'.\
Qui rendent les Muses cotnplic'es ■•
De leurs libelles imposteurs-:

,s :;

Je vois Archiloque à leur tête;
D ’un arc que Némésis aprête,
S’arme cet effaîn malheureux;
Et leurs mains toujours imprudentes,
Décochent des flèches ardentes-,
Qui retombent tomes fur eux.

„

,j_
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Descente
J ’entens les chaînes vengeresses

De ces Fourbes ingénieux,
Qui de couleurs enchanteresses,
Ont fardé le Vice à nos yeux:
Je vois ces Corrupteurs insignes,
Qui des Princes les plus indignes,
Turent les flatteurs assidus;
De Mégere justes victimes,
Sur eux , elle punit les crimes
Dont ils leur firent .des vertus»

Voici la foule téméraire
De ces Imitateurs grossiers,
Dont jadis le front plagiaitc

-

Se paroit d’injustes lauriers !

' -

Digne prix de leur imposture,
11s ont à jamais pour torture,
L ’art même qu’ils ont avili;
Livrez à lâ fureur d’écríre

’5:> —

Des VersqtW le Mépris déchire ;tr . .
Ou qu’effacé aussi-tôt l’Oubli.
Quelle

aux

Enfers.

Quelle est cette troupe allarmée ;
J ’y connois ces jaloux Esprits,
Qui vouloient que la Renommée
Ne publiât que leurs écrits:
Un éternel Souci les ronge;
Toujours quelque funeste Songe
Couronne à leurs yeux leurs Rivaux ;
Et de la Lire que je touche ,
Le moindre son les effarouche,
Et semble un surcroît à leurs maux.

Des Coupables & des Turies,

Le séjour m ’a trop arrêté î
On me guide aux plaines chéries
Qu’enceint-le paisible Léthéi
Quels font ces Astres que j'ignore í
Quelle est cette nouvelle Flore,
Que careiïe un Zéphir flatteur í
Encor effrayé du Cocyté , 3-i /
Des lieux que le Repos habite ,

'

' !
'
,,rr

L ’aspect seul a calmé mon cœur.
Q*

3'
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Hors

i4

Descente
Hors des atteintes de l’Envie,

Le fort qu’on goûte en ces climats,
N ’est plus, ainsi que notre vie,
La triste attente du trépas :
Jouissant de tout ce qu’il aime,
Chacun porte le Plaisir même
Peint fur un visage riant z
Et les cœurs fermez à la plainte.
Ignorent l’inquiéte Crainte,
Et le Désir impatient.!

Les Rois qu’après leur mort on loue »

Les Héros , d’eux-mêmes Vainqueur s;
I .es Juges que Thémis avoue ,
Les Grands , humbles Maîtres des cœurs;
Le Pere,des siens le modeste,
L ’épouse soumise

Sc

fidelle,

Le fils digne de leur amour,
Enfin les généreux Poète »,
Des Vertus ^fleuris interprètes ,

,

;;

Sont le Peuple de ce séjour. '

Tout

aux

Enfers

.

i -~

Tout disparoit, & cet Empire
Comme un songe s’est effacé.
Aux lieux où j’ai monté ma Lire,
Quel Dieu m’a soudain replacé >
Mortels , ma voix vous encourage,
Pour mériter ce doux partage,
Pu Vice rompez les liens;
{jn cœur dont le devoir est martre,
Heureux ert méritant de Perré,
Goûte d' arvance tous les biens.

Mais des louanges fastueuses,

Ne mandiez point le tribut,
Que des actions vertueuses,
La Vertu soit Punique but :
Que sert la superbe Apparence?
Ce n’est qu’à l’exaste Innocence,
Que l’heureux Elisée est dû;
Et Minos à qui rien n'impose,
Au mépris de PApothéoíe,
Punit

plusd’un

Dieu

prétendu.
Prince

i 6 Descente

aux

Enfers.

Prince , qui dans ta grandeur même.
Crains de rencontrer un écueil;
Et qui

si

près du rang suprême,

Sçais le mériter sens orgueil :

De ma Muse reçoi I’hommage ;
Par tout elle trace l’image
De la Vertu que tu chéris;
Je ne chante que

ses

maximes,

Et je sçais qu’à tes yeux , nos rimes
D ' elle feule , empruntent leur prix.

ïmqí

astre

-e

í

A S T R E E.
ODE.
A SON ALTESSE 1ROYALE.
MONSEIGNEUR.

LE DUC D ’ORLEANS.
Oi que la louange importune,
Qui ne veux que la mériter;
Prince

, plus grand que ta Fortune ,

Un moment daigne m’écoûter.
A s t a e’e elle-même m’inipire
L ’hommage que te rend ma Lire,
Elle a décidé de mon choix:
Elle veut qu’en toi je révéré
Un Cœur grand , modeste Sc íîncere ,
Tel qu’elle en fòrmoît autrefois.

A S T !t t ’ E.

,«
Descen

duCiel , divine A s TR e’ë j

Rameine-nous ces jours heureux »
Où des Mortels séule adorée ,
Seule tu comblois tous leurs vœux :
Mais fous tes saintes Loix, - croirai-je

Que l’Homme ait eû le privilège
33e fixer jadis les Plaisirsh ■

Ou ce Régné si favorable,
N ’est- il qu’un phantôme agréable,
Né de nos impuissans désirs 1

La Terre féconde & parée,
Marioit l’Automne au Printemps ;
L ’ardent Phœbus , le froid Borée
Refpectoient l’honneur de fes champs :
Par tout les dons brillans de Flore,
Sous fes pas , s’emprefloient d’cclore.,
Au gré du Zéphir amoureux;
Les moissons inondant les plaines,
N ’étoient ni le fruit de nos peines,’
Ni le prix tardif de nos voeux.

Mais

A st n

1 b.
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Mais pour le bonheur de la vie,
C’étoit peu que tant de saveurs;
Trésors bien plus dignes d’envie,
Les Vertus habitoient les cœurs :
Pérès , Enfans , Epoux sensibles,
Nos devoirs, depuis si pénibles,
Faisoient nos plaisirs les plus doutez
Et l’Egalité naturelle ,
Mère de l’Amitié fidelle,
Sous ses Loix , nous unisioit tous.

Pourquoi suîS-tú , chere Innocence ì
Quel destin t’enléve aux Mortelsî
Avec la Paix 6c l’Abondance,
Difparoiflént tes saints Autels.
Déja Phcebus brûle la Terre,
, Borce à son tour la resserre;
Son sein épuise nos travaux,
Sourde à nos vœux qu’elle dédaigne»
II faut que le Soc la contraigne
De livrer ses biens à la Faux.
Chacun

As T R ï ’ B,
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Chacun du commun héritage,
Avide, sépara ses champs j
Et ce fut ce premier partage
Qui fit les premiers mécontents.
Contre l’air variant fans ceíîè,
Le Besoin père de l’Adreíîè,
Eleva les murs Sc les toits ;
Et pour tout reste de justice,
L ’Homme , contre son propre vice»
Eorma le frein honteux des Loi».

Aux cris de l’Audac'e rebelle j

Accourt la Guerre au front d’airain ;
La Sage en ses yeux étincelle.
Et le fer brille dans fa main :
Par le faux Honneur qui la guide»
Bien-tôt dansTon art parricide,
S’instruisent les peuples entiers;
Dans le sang on cherche la Gloire,
Et sous le beau nom de Victoire,
Le Meurtre usurpe les lauriers.
'

-J
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Que vois-je ? en une frêle barque,
Quels infenfez fendent les eaux !
A ce spectacle, envain la Parque
S’arme de ses mortels ciseaux:
Envain fe soûleve Neptune,
Et par une ligue commune,
Tous les vents ont troublé les airs:
Malgré la foudre qui l'effraye,
L’Avarice obstinée estàye
De dompter les vents Sc les mers.
C’est toi , Furie insatiable,
Qui mets le comble à tous nos maux?
Par toi , l'Efpoir infatigable
Embrasle les plus durs travaux.
Du sein de la terre entr'ouverte,"
Chers instruments de notre perte,
L ’argent & l’or font arrachez :
On les tire de ces abîmes,
Où sage, Sc prévoyant nos crimes,
La Nature les a cachez.
lu-

Qpi
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A s t r e’ e.
Fureur , Trahison mercenaire,

L’Or vous enfante , j'en frémis !
Te Frere meurt des coups du Frère ,
Le Père de la main du Fils!
L 'Honneur fuit , l’Interêt l’immole,
Des Loix que par tout on viole ,
Il vend le silence , ou l'appui;
Et le Crime scroit paisible,
Sans le Remords incorruptible
Qui s’éleve encor contre lui.

Vien calmer ce désordre extrême,

Astrée , exauce

mes

souhaits ì

Je cherche l’homme en l’homme même;
II a perdu ses plus beaux traits.
Qu’à ton retour tout fe réparé ;
Des coeurs que l’Incerêt sépare,
Vien resserrer lesdoux liensj
Et fans la premiers abondance,
Rends-nous seulement l’Innocence,
Elle tient lieu de tous les biens.
LE

\

-Z
SOGKOKOMKKKOK -KGOO

L E

PARNASSE.
ODE.
A MONSEIGNEUR

LE CHANCELIER.
iU

elle est cette Tuteur soudaine!
Mont sacré m ’est dévoilé;

Et js voi jaillir l’Hipocréne,
Sous le pied du Cheval ailé.

Un Dieu , car j’en crois cette flàme
Que son(aspect: verse en mon ame,
Dicte ses Loix aux chastes Soeurs:
L ’immortel Laurier le-couronne,
Et fous fes doigts sçavants résonne
Sa Lire Maîtresse'des coeurs.
ÍE

De

-4

Le

P a. r n a s s e.

De la superbe * Calliope,
*LcPoïraeEpi La Trompette frappe les airs.
que.
Que vois-je ! Elle me développe
Les secrets du vaste Univers.
* Les * Les Cieux, les Mers, le noir Cocyte,
-Descrip
rions. L’Elisée où la Paix habite,

A son gré , s'offrent' à mes yeux.
* I.e * Sa voix enfante les miracles,
merveil¬
Et pour triompher des obstacles.
leux.
Dispose du pouvoir des Dieux.

Sous ces mistérieux prodiges,
Muse, tu caches tes leçons;
* La fin * Tu nous instruis, tu nous corriges,
du Poè¬
Par tes héroïques chansons.
me Epi¬
ques
L ’Homme trop ami du Mensonge.,
Souvent séduit par un vain songe,
Du Vrai ne sent pas la beauté;
Mais malgré ce penchant coupable »
Tu sçais fous l’appas de la Eable,
Lui faire aimer la Vérité.
Mel-

y
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Melpoméne * les yeux en larmes,
De cris touchants vient me fraper.
Quel Art me fait trouver des charmes

» La
Tragé¬
die.

Aux pleurs que je sens m ’échaper>
La Pitié la fuit gémiflàntes
La Terreur toujours menaçante,
La soutient d’un air éperdu.
Quel infortuné faut-il plaindre?
Ciel! quel est le sang qui doit teindre
Le ser qu’elle tient suspendu?
Mais tes ris , aimable * Thalie,
Me détournent de ces horreurs :

* La
Corné' die.

D ’un siécle en proye à la folie,
Tu peins les ridicules moeurs.
Imposteurs , Avares, Prodigues,
Tout craint tes naïves intrigues ;
On s’entend , on se voit agir.
Tu blesses, tu plais tout ensemble,
Et d’un masque qui nous ressemble,
Tu nous fais St rire, 5c rougir.
B

Quelle

t
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Parnasse.

* Quelle autre avec plus d’Amertume,

» La
^
Ss|yieijoûte

les noms aux portraits J

Le fiel découle de iâ plume,
La Colere aiguise ses traits.
Je la voi qui pleine d’audace,
Chaíîànt mille Auteurs du Parnafië,
De Lauriers dépouille leur front ;
Et ce revers les laide en proye
Aux ris , à la maligne joye
Plus cruelle encor que Taffront.

vL’Eglo- Qu ’entens -jel Euterpe * au pied d’un Hêtre,
Chantant les troupeaux , les jardins,
sue*
Du son d’une flûte champêtre,
Réveille les Echos voisins,
v Théo. * Deux Bergers que fa voix enchante ,
Virgik. Des biens tranquilesqu ’elle chante,
Viennent étudier le prix 3
Et tous deux ozent après elle,
Sur une Musette fidelle,
Redire ce qu ’ils ont appris.
Mais

L E Parnasse.
Mais ici

sous
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des Cyprès sombres,

Une Nirnphe 'M ’œil égaré ,

* L’Elé*
gte.

1 ->-

Redemande au Tiran des Ombres,
Un Amant trop tôt expiré.
Querellant la Parque perfide,
Le pâle Chagrin qui la guide,
Lui creuse un tombeau sous ses pas.
L ’Amour aprouve ses allarmes,

Ifl

Et vainqueur tendre , il plaint des larme?
Qui fans lui ne couleroient pas.

-7 1m- ' ■

Quelle Muse * de fleurs nouvelles, "

* L’Ode,

Qu 'aflemble un choix ingénieux,
Fait des Guirlandes immortelles,
Ornement des Rois Le des Dieux î
Elle chante au gré de son zçle, >

f

Le fils enjoué de Séméle,
Ou l’aveugle fils de Vénus;
Et quelquefois dans les allarmes,'
Elle oze pour le Dieu des armes,

Hti

Négliger l’Amour Sc Bacchus,
L 2

C’est
1

Parnasse-

L b

1$

C’eít Polhymnie , à tant de grâce,
Qui peut mécoonoître tes chants ?
Autrefois fous le nom d’Horace,
Tu fis tes airs les plus touchants.
Aujourd’hui lq Dieu qui m’inspire ,
A daigné mq prêter ta Lire,'
Pour célébrer le Double-mont.
Si j’en ai soutenu la gloire,
Muse, vien payer ma victoire,
D ’un Laurixr digne de mon front.

Ç’ect sait, pour prix de mon Audace,
J ’entens qu’on décerne à mon Nom,
* Pto - Tous

testeur

]es honneurs

de

île l’Aca- Dont * Pontchartrain
démie

des

Jeux

Floraux.

ce Parnasse

est l’Apollon,

Des Loix souverain interprète »
'

^ Pre_ Toi de qui la Sagefle prête
Aux Mules, l'appui de Thémis ;
Auspices,
Pàteut
couron¬ pheebus veut que fous tes
née à Je consacre ici les Prémices *
Toulou¬
Des Triomphes qu’il m’a promis.
se,
U

'

'

L’EMU.
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,

-
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A MONSIEUR

DE FONTENELLE.
J ^ EpouiÍlons
ces respects!serviles
Que l’on rend aax- siécles paflcRé-; r: . *
Les Homéres Sc les'Virgile»
Peuvent encor être effacés.

:n
•

Lut l'audace senibler plus vaine ' no-noij
Que celle du * Fils de Climçoe jt |r >a tu.' ;><I * l’haë, ,
,
ton.
Ou de l'amoureux Ixttìnp ' tt>! -jt/on ~up
Il fautau mépris du Vulgaire , .A ; ,n acl
Secouer , sage téméraire,
Le joug de J’Admiration. Allô, u- -. ! - <-'
t.u/I
B j
Ja-
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L ' E MULATION.

Jadis ritalie & la Grece
Ont produit de rares esprits s
Do sés -premiers traits , k Sagesse
Nous éclaire dans leurs Ecrits.
Mais le Jour doit suivre l’Aurore;
De l’honneur de les vaincre encore,'
Conservons l’espoir généreux.
Malgré Tintervale des âges,
Ozons , en lisant leurs Ouvragés,
Nous croire au moins hommes comme eux?
■

.

a

-

Et pourquoi veut-on que j’cneenfe
Ces prétendus Dieux dont je sors 5 En moi , la même intelligence
Tait mouvoir les mêmes ressorts.’
Croit-on la Nature bizare ,

:!

Pour nous aujourd’hui plus avare

j

Que pour les Grecs Sc les Romains ; 2jû.
D e nos Aînés Mere idolâtre ,
.)
N ’est-elle plus que la Marâtre ^
Du reste grossier des humainsì

. -■
Non

Zl

L’E M U L A T I O N.
Non , n’ouirageons point la Nature
Par ces reproches indiscrets,
Elle qui pòur nous moins obscure,'
Nous a confié ses secrets.

L ’Ame en proye à l’incertitude ,
malgré son étude»
’’ Autrefois
Vivoit dans un Corps ignoré j

j

Mais le sang qu’enserment nos veines,’

N ’a plus de routes incertaines,
eeuxi

Et cet Enigme est pénétré.
Combien en cherchant la fortune,

k

Et jaloux d’étendre nos droits,
Avons-nous au vaste Neptune,
Imposé de nouvelles Loix ?
Jusqu’en quels Climats la Eouffole.
Cette Aiguille amante du Pois ,

-

A-t-elle guidé nos Vaiíïeauxl
Aux bornes de l’húmide plaine ,

s)

N ’ont -ils pas de l’Audace humaine
Etonne des Peuples nouveaux»
w

L 4
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L ’E MULATION,

Jusqu’aux régions,azurées,
Nous conduisent d’heureux secours;
Et des Exodes mezurées,
Nous allons épier le cours :
A l’aide d 'un verre fìdelie,
Tout le Firmament se décelle
A nos regards ambitieux;
Et mieux que l’art des Zoroaílres ,
Nous semblons contraindre les Astres
A venir jusque sous nos yeux.

N ’est-ce donc que dans l’Art d’écrirc,
Que nous avouerons des Vainqueurs >
N ’ozons-nous disputer l'Empire
Que cet art donne sur les Coeurs)
Soustrirons-nous que nos Ancêtres,
A notre honte , en soient les maîtres ?
Vain respect qu’il faut étouser !
11 est encor de nouveaux charmes ;
C ’est même par leurs propres armes,

Que nous pouvons en triompher.
Leurs

L’E M U L A T I O N.

if

Leurs Travaux ont tiré des mines,

L’Or que nos mains doivent polir; ■ L
Ils ont arraché les épines-,

0 -■
Des Fleurs qui restentà cueillir.
. ' ;
Disciple aslìdU’suí ’íeùrs traces,- fti ioM
De leurs deffaists, Sé de leurs graces^ovA
Je tire le mém* secours.
- '-1
Leur chû:e me rend plus se'vére;
Et l’aíïòupistêmentd’Homére,

~
ú^

M’ayertit de veiller toujours.

es

Vous qu'une aveugle estime abuse, t
Et qu’elle engage: trop avant; ■

' N ’esperez pas contre ma Muse,' r.ïiir. i / T
Soulever le Peuple sçavanr
.i

:,n nsbuj
point; « ottveau Zòïlep : n : T
Proscrire un Poerrse fertile,

Je

ne viens

Par les Muses même dicté,

Je viens seulement comme Horace,

u

Rallumerl’espoir ôc-l’audace :
lîifi

De surpasserl’Antiquité. ?;•; i.
ï '
ÏM 5

Si
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Si ce
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noble Espoir ne nous tente,.

L ’Art disparoît de l’IJnivers :
L ’Emulation feule enfante
Les grands Exploits, & les beaux Vers. . ■
Moi même qui loin du Permefïè , . 3IqiAi(''.
Avouerai cent fois ma foibleffe', , - ,,
L ’Orgueil m ’enyvre en ce moment j
Et je cède à l’instínct superbe,
Qui me flatte qu’avec Malherbe,
Je dois vivre éternellement.

PontekeUe

.

, par qui l'Eglogus .r .

Etale de nouveaux appas ;

T

"

Toi qu’en l’ènjoué Dialogue, ■| -

. , ;-y:

Lucien même n’atteint' pás : :ri ■-.j

uoo

Toi que la Raison pure éclaire,

n d f,

Soûtien-moi contre le Yulgâire,
De mon audace trop surpris.
Il est encor dés beautés neuves,
Et j’ofe pour derhiérés preuves ,
Le renvoyer à tes Ecrits.

*

jCÍ
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LA NAISSANCE.
DE MONSEIGNEUR

LE DUC DE BRETAGNE.

ODE.

'

A U ROY.
^JRand Roi j la Fortune asservie,
De tout temps a comblé tes voeux;
Mais de la plus heureuse Vie,
Voici le Jour le plus heureux.
De ton Petit-Fils, vient de naître ,

1! 11 '
-J

Un Prince , après lui notre Maîtrey •Et le présage de la Paix.
Ainsi le juste Ciel déclare
Qu’elle est la Vertu la plus rare i
Par le plus rare des Bienfaits.

B6

Qits
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OdeauRot,

Que cette Pleur qui vient d'éclore,
Promet de fruits à nos Neveux!
Nous beniííòns déja l’Aurore
Du Jour qui doit luire fur eux.
Par tout les Temples retentissent
Des chants dont nos Coeurs aplaudissent
Au Ciel si prodigue pour Toi.
Goûte , témoin de notre Zélé,
Dans l’Amour d’un Peuple fidele,
Le plus digne Plaisir d’un Roi.

Joui de ces sincères Pètes
Que l’Amour vient nous inspirer;
Telles que tes justes Conquêtes
En ont fait cent fois célébrer.
Lors que le Soleil fe retire »
semble que sur ton Empire
Un autre se léve , & nous luit j.

11

Et notre Joye ingénieuse,
Malgré son absence ennuyeuse,
Pait un nouveau Jour de la Nuit.

. ■

Par

Ode

a u

Roy.
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Par tout de ces Lances ardentes ,
Que fuit le Regard curieux,
Naissent mille Etoiles brillantes.
Qui font pâlir celles des Cieux.
Par tout résonne l’Art d’Orphée,
*

Les Jeux triomphans de Morphéè,

.

Ont pris la place du Repos
Et de tous côtés , fur leurs traces,
Des Ris dançant avec les Grâces ,
Foulent aux pieds fes.froids pavots.

Qu’en ce Prince , un jour

fe

consomme,

Tout ce qu’on ose en esperer !
II est ton Fils, mais il est Homme,
Sa jeunefïe peut s’égarer :
Sous tes yeux , jufqu’à son Automne,

,<í

Qu’il fe prépare à la Couronne,!
Pour ce Vœu , nous nous unissons.
Rens-le digne de fa Nailîànce ;
Et ce qu'en lui le Sang commence» .
Achcye-le par tes Leçons.

fc

■■

» 7

^ -, r,.

■

M

Ode

a u

Rot.

Que ta sage Valeur l’inspirej - ,
Modère en

ce

futur Vainqueur, . .

Le soin d’étendre fin Empire ,

Ordinaire écueil d'nn Grand Cœur. '

Maître de tout , que la Justice
Elle seule l'aíïïijetiïíè;

'

Qu’il y sache tout raporter.
Qu’aimé d'un Peuple qui doit naître,
11 faste

son plaisir de l’être,

Sa Glojre de le mériter.

L ’Histûire a soupçonné qu’Auguste
D 'un souci jaloux combattu,
Vouloit qu’un Successeur injuste
Servit de lustre à sa Vertu.
Moins esclave de ta Mémoire,
Tu formes tes Pils à la Gloire,
Par tes Lpçons , 5c tes Exploits;
Content si plus grands que Toi -même
Ils t’etilevûient l’honneur suprême
D ’être le Modele des Rois.
.1

O D E

Au

R o y.
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Mais non,Eux seuls, mieux que nos Veilles,

Mieux que tout l’efFort d’Apollon,
Peuvent pat leuts propres Merveilles,
Afíurer l’honneur de ton Nom,
t t - -

tr

Leurs taits serofit le -témoignage
De ces Prodiges que nôtre Age
Te voit fans cefle exécuter.
Au mépris même de l’Histoire',
L ’Avenir n’oferoit les croire ,
S’il ne les voyoit imiter.

JíU -'Tr'íC

, ' ' .
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A MONSEIGNEUR.
y

’Astre fécond qui nous éclaire,
Devant qui les autres ont fui.

Confond le .Regard téméraire
Qui s’osc élever jusqu’à lui;
Mais, quand dans la nuë éclatante

'Jî

Où lui-même il fe represente,
Sa 6 delle Ima^ e nous luit;
Nôtre Oeil que cê jfròdige attire,
D ’un regard tranquile Tadmire,
$ans l’Astre nouveau qu’il produit.
Tel

DhR

o y.
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Tel , d’un trop vif éclat m 'étonne,
L’Amas des Vertus de LOUIS ;
De la Gloire qui l’environne,
Les Yeux mortels sont éblouis.'
C ’est dans fa glorieuse Race,
Qui seule à nos yeux le retrace ,
Que j’ose aujourd’hui l’admirer :
Muse, en ses vivantes Imagés.,
Je veux lui rendre mes hommages;

r

Pourriez-vous ne pas m’inspirer?

* M. le
Diuphio,

O Toi , * la première Espérance
D ’un Empire qu’il fait fleurir ;
Toi dont la tendre Obêïjfance
Vaut mieux que VArt de conquérir :

Quand il veut t’armer de sa Foudre,
Tu sçais mettre les Murs en poudre,
Tu suffis aux plus hauts Projets;
Mais digne Fils d’un si Grand Maître,

Ta Grandeur est de sçavoir n’être
Que le premier de ses Sujets,
-s..

- .. x r
Quel
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Quel Prix ne peux-tu pas attendre
De ce Zélé ardent pour ton Roi î
Ta Postérité te va rendre
Ce que LOUIS reçoit de Toi.
Voi tes Fils, ces jeunes Alcides
Comme Toi , Justes , Intrépides*
Par tout aimés Sc triomphants.
Ainsi de la Vertu d’un Pere »
La Récompense la plus chere
Est la Vertu de ses Enfants.

Si lTbere admire PHILIPPE,

S’il voie tant de dons en lui seul,
U en reconnoît le Principe
Dans son Pere

Sc

dans son Ayeul :

Heureux que le choix le plus sage
Faste à jamais couler le Tage
Sous de si favorables Loix ; <

:

Il voudroit pour le bien du Monde >'
Qu’un jour , dans ta Race féconde,
La Terre choisit tous ses Rois.

Bu

R o

ï.

4

z

Regarde au milieu, des allarnies, . ,
Le Héros * vainqueur de Brisac ; r, m
* M. le
*■'
.
Ducde
Voi ses Deffensaurs fous nos armes, ' ,'iy Bcurgogne.
Tomber en foule au triste Lac»
: s-í

Que d’emploi pour lj Renommée I
Déja la yictoire charmée
Le comble des Honneurs guerriers; --, .j
Mais toujours Fiére elle s’étOnne u jH
De voir un Front qu’elle couronne
Si Modeste fous lés Lauriers.

^

Pour se delaflèr,, il Cultive -,;n m sf

Les Muses, les paisibles Arts;
Et de Minerve il joint l’Olive,

Aux pénibles Lauriers de Mars.
Triomphant d’un Age rebelle,.) i n -j n
Ce n’est qu’à l’ardeurd’ûn saint Zélé
í
Que son Cœur se laiffe enflamert t ! . 1
Le juste Ciell’ín récompense,

f.

:

Et de son Sang donne à la France

Un Fils que LOUIS
snp

va lorraer.

Vain
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Vain espoir qu’un instant renverse !
Sort cruel! ce Prince

n' est plus.

GRAND ROI , Dieu tour à tour exerce
Et récompense tes Vertus.
Sûr de ta Piété solide,
Au chaste sein d’ADE LAIDE
11

,

va réparer ce revers ;

Et par une fuite de Princes,

'J
T'

•à

Durable appui de nos Provinces,
Te rendre plus que tu ne perds.

Tout me garantit

Ce

Présage, dl ví 1.

Les íànglans Duels abolis ;

I

L’Hérésie en proye à la Rage , ' ' b i.'i
Pleurant ses Temples démolis:
J ’en crois ton exacte Justice,

.. .hT

pléau de la .Praudé Ccrstu Vice’^ p íb 'n aD
Pour la Paix , tes désirs constants jiol s;J)
Certain de cet Oracle auguste
Que le Thrône où régne le Juste ,

y>í
' T

Ne craint point -T-outrage des Temps. nJ

'/

Que

D u

Roy
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Que ces Princes qu’en un au;re Age,
Nos Fils verront régner fur eux,
Faíîént fous Toi l’aprentiíîage
Du grand art de les rendre heureux :
Qu’au deìTus de leur Grandeur même,
Ils préfèrent au Diadème
La Gloire de le mériter:
Et qu’à te suivre auíïî fidelle,
Leur Race , aux Rois qui naîtront d’elie
Enseigne encor à t’imiter.
t
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|Uel est ce Mortel que j’observe ?

^ ^ ■L’humble Vertu lui sert d’appuij
A ses côtes , marche Minerve:
L’Ignorance fuit devant lui.
Mais quel prodige ! fur ses traces,

Le Sçavoir raílemble les Grâces,
Lui qui

si

souvent les bannit.

Ah ! je

sçai qui

je vois paroître :

Pourrois -je encor le méconnoître )
. C ’est BIGNON

qui les réunit.

Prête

des

W

m
ES

Sciences.

Prête Pareille à mon Audace,
D ’un regard vien me secourir:
J ’ose célébrer ce Parnasse
Que les soins ont fait refleurir.
J ’y vois l’adroite Méchanique,
Ingénieuse , elle s’applique
A mille prodiges nouveaux;
Elle force tous les obstacles,

l

Et fait servir à

m.

L’Air , le Feu ,

miracles,

ses
les

Vents , & les Eaux.

Uranie , aux Celestes Voûtés
Elevant

ses hardis

regards,

Parcourt les inégales routes
Que tiennent les Astres épars;
'

Prevoit quel Corps dans leur Carrière,
Doit nous dérober leur Lumière,
Et nous en prédit les instants:
Sçait leur Distance, leur Mesure,
Et tous les Rangs que la Nature
Leur a prescrits dans tous les Temps.

4F
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La Géométrie est le Guide
Qui sans cesse éclairant leurs pas,
Leur prête le secours solide
De sa Réglé Sc de son Compas.
Ses Soeurs avec elle infaillibles,
Bien tôt dans leurs sentiers pénibles ,
S’égareroient fans fa Clarté.
Toutes ses démarches font sûres,

Et fa main à nos conjectures,
Met le sceau de la Vérité.

Mieux qu’elle encor Pexacte Algèbre »

Ce grand Art aux magiques traits,
Aussi négligé que célébré,

Pénétre les plus hauts secrets.
La Vérité , des yeux vulgaires,
A beau reculer ses mistéres,;
II s’obstine à les dévoiler;
Et par un artifice extrême,
En l’intérogeant elle-même,
U la force à se déceler.
Moins

«es

Sciences

.
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Moins haute , 5c non
moins instructive,
L ’Anatomie en ses
emplois,
Ou Corps où nôtre
Ame est captive,
Examine toutes les loix.
Elle fuit ce secret
Méandre
Que la Nature y sçut
répandre,
Dans tous les détours de
son lit.
En sâ recherche osons
la suivre;
Eh ! n’est-il pas
honteux de vivre,
A qui ne sçait pas
comme il vit J

Mais hclas ! que de
maux nous cause
Ce corps fi souvent
abbatu !
;t '
Quel Art à ses Douleurs
oppose c
-- a
D es Plantes l’obscure
Vertu í
’A
é
La Botanique ,
secourable Va , d’un regard
infatigable,
Observer leur Diversité ;
Et toujours
sçavamment surprise,
De la main qui les
organise
Adore la Fécondité.

C

’ •'*' '•
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’Acape ’mie des Sciences.

Je vois la Chimie arrachée
A servir encor son deílein z
De la Nature trop cachée,
Seule, elle sçait ouvrir le Sein :
Voir par quels secrets assemblages,
Elle a varié ses Ouvrages,
Animaux , Plantes , Minéraux}
Et sçait en mille expériences,
Faire à son gré les Alliances
Et les Divorces des Métaux.

Sçavantes Soeurs, soyez fidelles
A ce que présagent mes Vers,
Par vous, de cent beautez nouvelles.
Les Arts vont;orner l’tlniyers.
Par les soins que vous allez prendre,
Nous allons tyen-tôt voir s’étendre
Nos Jours trop prompts à s’écouler.
Et déja fur la sombre Rive,
Atropos en est plus oisive,
Lachésis a plus à filer.
L ’HOM-

î*

Utì O M M E.
ODE.
A MONSIEUR

DE FIEUBET.
Cœur d’une Guerre fatale,
Soûtiendra-t-il toujoursl’effortì
Remplira-t-elle Pintervalle
De ma Naiílance 6c de ma Mortî
Pour trouver ce Calme agréable,
Des Dieux partage

inaltérable,
Tous mes emprefíèmens font vains.
Eu ont-ils seuls la jouïiìànceJ
Et le Désir, Sc l’Espérauce
Sont-ils tous les Biens des humainsî
C z Ou

’i

%

J,1

L' H O M M F..

Oui d’une Vie infortunée,
Subissons le Joug rigoureux :

C ’est PArrêt de la Destinée,
Qu ’ici l’Homme soit malheureux.
^ r '
'
L ’Espoir imposteur qui l’enflame ,

>*

Ne sert qu’à mieux fermer son Ame
A Pheureuse Tranquillité.
C ’est pour Souffrir, qu’ilSent , qu’il Pense*
Jamais le Ciel

ne

lui dispense -

Ni,Lumières , ni Volupté .
.
L

JL

*
r., . .. ,
i ...Ì V ..-

Impatient de tout Connoître ,

'

Et se flattant d’y parvenir , ,
L ’Esprit veut pénétrer son:Etre, -:.t ' r
Son Principe , & son Avenirj
*í
Sans cesse il s’efforce, il s’anime,

cm

'

Pour sonder ce profond Abîme,
Il épuise tout son Pouvoir :
C’est vainement qu’il s’inquiette ;
Il sent qu’une Force secrette , ■’ • ' '
Lui deffend de se Concevoir. '

Mail

L'H O M M E.

)3

Mais cet Obstacle qui' nous trouble,

Eui-même , ne peut nous guérir r
Plus la Nuit jalouse redouble,
*•

Plus nos yeux tâchent de s’ouvrir.

-,
tliw

D ’une Ignorance curieuse
Nôtre Ame esclave ambitieuse,
Cherche encor à se pénétrer.

'/IPtá,

Vaincue,

o

,elle ne peut se rendre,

Et ne sçauroit ni se comprendre >. . . :
Ni consentir à s’ignoreç, ...
, :l ttíi

Volupté , douce Enchanteresses
Fais enfin cesser ce Tourment ;

Qu’une délicieuse Yvresle

::ál e: T

Répare nôtre Aveuglement.
A nos Vœux ne sois plus Rebelle ;
Et du Cœur humain qui t’appelle,
Daigne pour jamais te saisir.
Eloignes-en tout autre Maître;
Que l’Ambition de connoître,
Cède à la douceur du Plaisir,

jliii

•- ? C

j

Mata
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L’H O M M c.
Mais tu fuis, la Voûte azurée

Tour jamais t’enferme en son sein.
Parmi nous ne t’èes-tu montrée
Que pour t*y faire aimer en vain ?
11 n' est point de Vœux qui saturent*
Tu souffres que nos Cœurs expirent,
Lentes Victimes de l’Ennui :
Ou sous ton masque délectable,'
Le Crime caché , nous accable
Du B emords qu'il traîne après lui.

Tel qu’au séjour des Euménides,
On nous peint ce fatal Tonneau,
Des sanguinaires Danaiides,
Châtiment à jamais nouveau :

,
.

En vain ces Soeurs veulent fans celle,u
Remplir la Tonne Vangereíîè,
Mégére rit de leurs travaux*
Rien n’en peut combler la Mesure,
Et par l’une& l’autre Ouverture,
L 'Onde entre , Sc fuit à Lots égaux.
Tel

L’H O M M s.
ít

Si

Tel est en cherchant ce qu’il aime,

tin,
î

ain!
itiirtitj

airent,

Le Cœur des Mortels impuiíTansz
Suplice assidu de lui-même,

Par ses Vœux toujours renaiflans.
Ce Cœur qu’un vain Espoir captive,
Poursuit une Paix fugitive,
Dont jamais nous ne jouiíîóuïns;
Et de nouveaux Plaisirs avide,
A chaque moment il

se

vide

De ceux dont nous le remplilîònj.

Toi que de la Misère humaine,
Tes Vertus doivent excepter;
PIEUBET , plainsl’espc'rance vaine
Dont j’avois ozé me flatter.
Mon Zélé me faisoit attendre
Un Plaisir solide à te rendre
Cet Hommage que je te doi ;
Mais je n’ai malgré mon attente,
Qu’une Crainte reconnoilïànte

Tel

Qu’il ne soit indigne de Toi.
C 4

Aussi
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O M M L.

Auffï Sévére qu'Equitable,
Tu veux. un sens dàns nos Ecrits»
Elevé , Nouveau , Véritable,

Dont le Tour augmente le Prix.
Jaloux d’obtenir ton Suffrage,
J ’ai tâché d’orner cet Ouvrage
De traits dignes de te toucher 5
Mais je crains qu’en mes Hardiesses,
Tu ne découvres les EoibleíTes,
Que mon Orgueil Hait m’y cacher»

LES

SI

âLKKâUàMWMâêOâ

LES

fanatiques:
ODE.
A MONSEIGNEUR

L ’EVEQUE DE NISMES,
sortir de ta Main puiíTànte,
Grand Dieu , que PHomme «toit heureuxLa Vérité tôûjours présente'
Se livroit à ses premiers Vœux.

Mais une Epouse parricide,
Organe du Serpent perfide,

1y
c

Contre Toi , souleva son Cœur,.
Et ce Cœur , depuis son Offenses
ÍÍJ

Eut Esclave de iTgnorance ,
Et Tributaire dé l’Erreur,
C *

Sien»-

jï

Les

Fanuiiius.

Bien-tôt une foule d’idoles
Usurpa l’Encen* des Mortels;
Dieux fans force , Ornemens frivoles
De leurs ridicules Autels.
Amoureux de fou Esclavage,^
Le Monde offrit un sol Hommage
Aux Monstres les plus odieux:
L 'Infecte eût des demeures saintes,
Et par fes Désirs , & ses Craintes,
L’Homme aveugle compta fes Dieux.

Si tu veux de cette Licence,

Sauver tes Elus égarés ;
Le faux Zélé prend la deffense
Des Crimes qu’il a consacrés,
îar lui , les Tirans se soulèvent,
De nombreux Echafaux s’élévent,
D ’un tel Culte , dignes soutiens:
C ’est ce Zélé dont les caprices,
Inventèrent ces longs Suplices
Que briguoient jadis les Chrétiens.

Les

F a n a t ï r<.v t i.

z-

Vous , Inhumains , dont nos Campagnes
Sentent la rebelle Fureur ;
Avez-vous fait de vos Montagnes,
L ’indigne Azile de l’Erreur î
OfFrez-vous tant de Morts traques ,

,

Aux Divinitez chimériques

Qu’adora long temps l'Univers ï
Par vos efforts, & vos exemples.
Voulez-vous rétablir des Temples
A des Dieux qu’ont mangés les Vers ?

Non , mais pour quelle autre Chimère
Le Fer brille-t- il dans vos mains ì
Et quel Dieu vous osez-vous faire = -1A
Altéré du sang des Humains ì j
Des Dieux de métal ou de plâtre,
Font moins de honte à l’Idolâtre,
Que les Crimes Déifiez;
Et par le Meurtre , St l'Incendie,
Cruels , c’est à la Perfidie
Qu'aujourd’hui vous sacrifiez!
C 6 Qu«

I
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Les

F a n a t r q_w e s.

Que voïs-je ! quel Monstre farouche*
Les cheveux d’horreur heristez,
L ’œil en seu, l’écume à îa bouche,.
Fixe vos regards emprestèz ;
Vousl ’écoutez , & dans fa rage,
11

exige un sanglant hommage

Pour le Dieu qu’il croit l’agiter.
Est-ce l’ordre da Dieu suprême ì;
Non , l’idée en est un blasphème;
Quel crime de l'executer L

Ici , par des Mères mourantes,
Envain vous êtes implorés;
A leurs yeux, de vos mains sanglantes-.
Leurs Ensans meurent déchirez.
Dans les bras d’un Fils qu’ll embraíîe.
Ce Vieillard suyoit fa disgrâce;
Un seul coup les perce à la fois.
Là , dan* les débris & la flame,
Les Frères , l'Epoux , & la Femme.
Brûlent écrasez sous leurs toits.
Ali,

Les

Ïanatí

q_u e

j.

k.

Ah , du moins , Troupe impitoyable-,
Que le Temple soit respecté:
C’est la Demeure redoutable
D ’un Dieu dcja trop irrité.
Mais Ciel! à Vous-mcmes contraires, '
Vous osez troubler des Misteres
Que l’on y célébré pour Vous.
J ’y vois le Ministre fidelle,
Plein du Dieu que son Sein recelle,
Tranquile , s’offrir à vos Coups.,

Je le vois. sous le Glaive impie,.
Se courber , Martyr glorieux;

Mais c’est peu que fa Mort expie
Sa Foi sacrilege à vos yeux:.
Sans le spectacle détestable
D une Douleur vive Sc durable,,

Votre Rage ne s’étaínt pas.
Vous cherchez, affamés de crimes,.
L’art de fixer pour vos Victimes,
Le moment affreux du.Trépas-

t,

C 7
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Cessez, sous

ses

. BÍÍ.

traits véritables,

Honorez la Divinité:
Laissez consacrer dans les Fables,

La Fureur

Sc

la Cruauté,

Quelle qu’ait été votre Audacez
Esperez-en encor la grâce t
Le Remords peut tout effacer.
LOUIS armé malgré lui-même,
Pleure en secret , un Sang qu’il aime,

w

Et qu’il est contraint de verser.

T t e’c h i e r j ferme dans cet orage,
Tu t’opposas à fa fureur;
Ton Eloquence , ton Courage
Calma la publique Terreur.
Pasteur zélé pour tes Ouailles,
Leurs maux déchiroient tes entrailles;
Ton Cœur eût voulu tout souffrir.
Je t’en dois le Tableau fidele;
Et ton Nom prévenant mon Zélé,
De lui-même est venu s’offrir.
LE

LE TEMPLE DE MEMOIRE

ou

L’ACADEMIE
DES MEDAILLES.
A MONSEIGNEUR

LE COMTE
DE PONTC HÂRTRAIN.
"P ^ Octe Fureur , Divine YvreíTe,
En quels Lieux m’as-tu transporté ì
C ’est ici qu’avec la Sagesse,
Préside Tlmmortalité.
De l’Edifice que je chante ,
Une moitié paro’ît brillante
Des plus superbes ornements}
Tandis que l’autre encore nue,
Pour s’embellir à notre vue,
N ’attend que les Evenements.
Le

«4

Le Temple

de Mémoire

Le Temps qu’en un long esclavage
Minerve retient en ce lieu ;
Ce Vieillard au double Viíâge ,
vu Temple occupe le milieu í.
voit sur la Pierre immortelle ,

^

11

Mille exploits qu’un Cizeau fidelle

A sauvés de ses Attentats;
Et là , fur le Marbre & le Cuivre,
Les Arts, à ses yeux , font revivre
Des Dieux dont il vit le trépas.

Nouvel Ordre ! chaque Colomne,,
Ouvrage des mains d’Apollon,
Au lieu d’Acanthe, se couronne
Des Rameaux du Sacré Vallon t
Sur la Frize , autour des Portiques,
Par tout , cent Médailles Antiques.
Frapent les regards emprellcs;
Mais ici, quels Faits mémorables
Cachent ces Débris vénérables,
Mutilés, & presque effacés ì

Le Temple

de Mémoire

. 6j

Pénétrons dans ce Sanctuaire
Consacré par un noble Orgueil z
Que d’Enigmes pour le Vulgaire»
Et pour les Sçavants quel écueil1
Ambiguïté,des paroles,
Langue inconnue , obscurs Simboles,
Indices incertains d’un Nom :
Combien J'abus de ces Misteres»,
Eternise-til de Chimères,
Que démept en vain la Raison ì

O vous , que l’Univers contemple,
Qui par les soins de Pontchartrain*
Exercez dans ce vaste Temple,
Le Ministère souverain t
Vous devant qui vont fuir les Ombres,
Et qui des Siécles les plus sombres
Percez la ténébreuse horreur j
Sages confidents de l’Histoire
Venez deffendre la Mémoire»
Des entreprise: de l’Erreur.
Sus

66

de Mimoiri.

Le Tempu

Sut ces mistérieux Ouvrages
C’est à vous d’éclairer nos yeux j
Dites-nous de quelles Images,
Les Vertus ont orné ces Lieux s
Mais c’est peu que de l’Edifíce,
Par vous , chaque Objet s’cclaircissej
De nouveaux doivent l’embellir :
Dispensateurs des Places Vides,
La Gloire à vos Travaux solides,
Commet le soin de les remplir.

Mais quel est ce Héros , ce Sage!

Je vois le Passé se ternir
Par ses Faits, l’honneur de notre Age,
L ’étonnement de l’Avenir s
Ici , Vangeur de la Justice,
LOUIS semble enchaîner le Vice»
Qu’à ses pieds ,

il

tient abbatuj

Et là , pour obscurcir sa Vie,
Le Sort complice de l’Envie,
Lutte en vain contre sa Venu.
Que

V

Que par vous, la derniere race
Vienne ici compter ses exploits;
Et vous-mcmes prenez-y place,
Juges des Héros & des Rois:
Déiìgnez -vous par l’Hyacinthe,
Heur qui jadis reçut l’empreinte
Du Nom d'un * Vainqueur d’ílion j

*

Et que pour exacte Deyise,
L ’IJnivers à jamais y lise,
Avec moi, s' acroit un Grand Nom.

G
Toi , par qui de ce Temple Auguste,
Les fondements font plus certains ;
La Gloire me-montre ton îîuste,
Qu ’elle couronne de ses mains i
Pontchàrtr

ain , vien -t ’y reconnoítrej

Ton Zélé digne de ton Maître,
Aura tous les Temps pour témoins r
II n’est point :d’Exploits que Minerve
Avec plus d’ardeur , y conserve-

Que le souvenir de tes;soins.
, ‘i
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LE MARQUIS

DE DANGEAU.
)
AxgeaU Censeur
Ton Goût que

sûr Sc íìncere

la Science

éclaire,

N ’aplaudit qu’à la Vérité.
Tout notre Art n'a rien qui te trompe,
Tu cherches à travers là Pompe,
Et laJustesse , 5c la Clarté.

1' J
Pour

"Les îobtBs

Ampoule
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Pour trouver le Sens , le Génie,
D 'une fastueuse Harmonie,
Tu sçais dépouiller les Auteurs.
Li , je te soumets ma Censure <

<

--

Contre le Taux goût St ;l’Enflure
Des Poètes & des Lecteurs.

JUSQU ’A-QCJAND Bruyantes Paroles
Agencement de Sons frivoles , T
Séduirèz -vous tous les Eíprits ì
Pourquoi prodiguant son Estime,
Se hâter de trouver Sublime
Ce qu’on n'a pas souvent compris 5

Un Poète s’enfle , se guinde,
Et se croit au sommet du Pinde,
Pour de grands mots vides de Sens;
Sans la Métaphore à deux faces,
Sans l’Hiperbole &

ses

échafîes,

Ses Vers ramperoient languiiîans.
Pros-

70
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Ampoule
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Proscrivant les Termes vulgaires.
Son Discours de Mots téméraires,
N ’est qu’un assemblage importun.
De Raison , de Justesse Avare,
Pour une Extravagance rare
Il dédaigne le Sens-commun.

Dans ses Phrases fans retenue,
Les Collines heurtent la nuë,
Les Cieux font pressés par l’Ormeau s
Et mentant fans art Sc fans voiles,
ll oze inonder les Etoiles
Des flots du plus humble Jet d’eau.

L ’Enfànt après de tristes ombres ,
Au sortir dps entrailles sombres

De la Mere. qui l’a porté ,
Quand son premier Soleil l'éclaire, ’■
Au moindre objet qu’il considère ,
Soudain s’écrie épouvanté.
C’est

£'t.
S,
,

Les Poetes

Ampoule
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C’est des Rimeurs le fort burlesque;
A leurs yeux, tout est Gigantesque:
Ce qu’ils peignent est monstrueux.
Tandis qu’adinirant leur Emphase,
Et la bouche ouverte d’extase,
Nous nous égarons avec eux.

Marchons fur de plus sûrs vestiges;

Maigre "éclat de leurs prestiges,
L ’Erreur n’est jamais de saison.
Dans le Bon-scns soyons plus fermes ;
Et réemployons jamais les Termes
Qu’avec l’aveu de la Raison.

Voyez cette Nimphe brillante;
Plus fraîche qu’unc fleur naissante,
Elle sort des bras du Sommeil.

L ’Art n’a point formé fa parure ;
C’est à la fíncere Nature,
Qu ’elle doit tout son apareil.
Cil

Mais

71

Les

Poetes

AmpouIe
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Mais non-contente de (es Charmes,

Elle va chercher d’autres Armes,
Dans les impostures de l’Art;
Et bien-tôt fa Beauté naïve
Languit ignorée 8c Captive,
Sous le masque imprudent du Fard,

Ainsi la Raison fçait nous plaire$
Par tout elle charme, elle éclaire

L ’Efprit avide qui la fuit.
Mais une Poésie outrée
dsT
’en fait qu’une Beauté plâtrée.
Et voulant l'orner , la détruit.

La

Peinture
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LA PEINTURE.
ODE.
A MONSIEUR

L’ABBE’ REGNIER.
J ) EinturEj dont la main sçavante
E>e ton triomphe orne ces * Lieux ,
.
C ’eíl peu qu'un Peuple entier te vante ;

*LaGaîletie du
Louvre,

Reçois un Prix plus glorieux.
Tu le fçais, c’est la Poésie
Qui d' une louange choisie^
Seule dispense la douceur 5

*

Et quelques Honneurs qu'on ttçrende,
Ta plus magnifique Guirlande
Doit sortir des mains de ta Sœur.

D

-1

Exerce

S

f 4-La

Peinture.

Exerce ce Pouvoir magique
Qui nous charme en nous abusant;
Tu sçais du Temps le plus antique,
Nous faire un Spectacle présent.
Ces Dieux que conçurent 3es Fables,
Jadis Pbantômes vénérables,
Existent au moins fous tes traits :
Tu donnes dd COrps à ces Songes,
Et l’oo du-oit que les Mensonges
A ton ordre , deviennent vrais.

Comme on voit l' Amante volage
DuThin , de la Rose , & du Lis,
Former son savoureux ouvrage
Dés sucs qu’elle en á recueillis;
Ainsi de sources dífïerentes,
Tes Mains avec choix inconstantes,
Tirent un Chef-d’œuvre nouveau :
Rien. n’échape a ton industrie,
Histoire , Fable , Allégorie,
Tout s’anime sous ton pinceau.
Qttel

La

P e i n t v r î,

j>'j>

Quel Soufle divin , quelle Flame
Donne la Vie à tous tes Traits»
Dans les Yeux, tu dévoiles PAme;
Tu peins ses plus profonds Secrets.

‘ •

Sous les Couleurs obérantes,
Tu rends les Paillons Vivantes,
L’Espoir, la Crainte , le Désir j
Et d’un trait , ta Main assurée
Donne aux Figures qu’elle crée.
De la douleur , ou du plaisir.

Ici d' une affreuse Aventure, 1
Tu m’exposes toute l’horreur j

-

A cette naïve Imposture,
Je me sens frapé de terreur.
Là , des Jeu, tu traces Limage,
Et mon Cœur abusé partage
Les Plaisirs que tu me fais voir!
Là , j’enyie un Amour paisible;
Et par tout la Toile insensible
Semble émue , Sc fçait émouvoir.

D a

Mais
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La
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Mais d’où vient qu’ici me surprennent
*LePay- * Ces Prez , ces Bois, & ces Vallons?
Gge.
Mes regards au loin s’y promènent
A travers de vastes Sillons:
Je voi les Fontaines riantes
Coulant des Hoches blanchislantes,
Abreuver les Champs altérés.
Par quel Art un

si

court espace

Que ma main touche , & qu’elle embrasse,
Lasse-t-il mes yeux égarés î

Poursui , qu’un nouveau Feu te guide :
Malgré le Cizeau d’Atropos,
* Le Forun t.

* Conserve à l’Avenir avide,
Et les Sçavans, ôc les Héros.
Répare l’ennuyeuse Absence;
Qu ’un Ami par ton assistance,
En reflènte moins les rigueurs;
Et que par ton Secours, les Belles
Jufqu’aux Climats ignorés d’elles,
Aillent assujettir les Coeurs.
Mais

La

Peinture.
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Mais Toi , dont ce Palais étale
Un travail non moins respecté,
Sculpture , immortelle Rivale
De l’Art que mes Vers ont chanté;
Ne te plains pas si mes Ouvrages
Lui vont obtenir des hommages,
Au delà des portes du Jour :
Célébrée aussi par ma Veine,
Tu vas de la Terre incertaine,
Partager l’estime & l’amour.

Avant lès Siécles, la Matière

'T

Impuissante, & fans mouvement,
N ’étoit qu’une Masse grossière

• • ifÇ

Où se perdoit chaque Elément.
Mais malgré ce désordre extrême ,

Tout s’arrange , & l’Etre suprême
D’un mot , débrouille ce Cahos :

.*

Dans l’instant même qu’il í’ordonne,
Au dessousdu Feu , l' Air couronne
La Terre qu’embrassent les Flots.
Ainsi-

La

yt
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Ainsi des Carrières s’élcve

Le Marbre sens forme à nos yeux ,
Dur Cahos où ton Art achève
Ses mir acles ingénieux.

Image du Maître du Monde,
Tu rends cette Mafli Féconde,
Tu l’aíTervisà ton Dessein;
Et lorsque ton Cizeau commande,"
Tous les Objets qu' il lui demande,
Naissent aussi toc de son Sein.

G
Docte Abbb’, pour qui Phœbus même
Réserve ses plus doux regards j
Tu te plais à tout ce qu’il aime.
Ton Goût embrasse tous les Arts ;
Tu trouvas que d’une main sûre,
Je peignois ici

la

Peinture",

Et tu daignas m'en aplaudir.
Si

je t’offre aujourd’hui l’Ouvrage,

Souvien toi que c’est ton Suffrage
Qui m ’y vint lui-même enhardir.

L A

RETUTATION.
‘

ODE.

A MONSIEUR.

SAURIN.
J ^ Oin , cet Harmonieux Langage
Né jadis de l'Oikìveté,
Que la Raison hors d’csclavagej
Brille de sa seule beauté :
Pourquoi s'imposer la Toiture
D ’une scrupuleuse Mesure,
Et du retour des mêmes Sons}
C’est trop suivre un Art tiramque,
Dans l’espoir du Prix chimérique
Qu ’on a promis h nos Chansons.
D +

Oh

*0' La

R e’p V T A T I O N,

On nous a flattés que la Gloire
Doit avec des traits édattants,
Graver au Temple de Mémoire,
Nos Noms Vainqueurs

de tous les

Temps:

Que nous devons dans nos Ouvrages,
Célébrés par de longs Suffrages,
Survivre à l’arrèt d’Atropos;
Et que l’Avenir équitable,
Honore d’un Culte semblable,
Les Poètes 6c les Héros.

«

Mais dût ma Gloire être semée
En tous lieux , après mon trépas»
Je méprise une Renommée
Dont je ne m’apercevrai pas.
Quand la Mort sourde à la prière,
Nous a de sa Faulx meurtrière ,
Porté d’inévitablcs coups;
De quoi nous sert un Nom stérile }
Ce n’est plus qu’un Bruit inutile ,
Qui n’est pas même un Bruit pour nous.
Oui

La

R e’p u t a t i o k.

Sí

Oui , la Renommée est muette
Pour les Peuples des Sombres Bords;
Ni ses Cent voix, ni fa Trompette,
Ne peuvent réveiller les Morts.
Les moins Fameux , les plus Célébrés,
Habitent les mêmes Ténèbres,
Que ne percent point nos Discours.
Thersite , & l’invîncible Acbile,
Homère , & le jaloux Zoïle,
Là bas, font également sourds.

D ’une Estime contemporaine;
Mon Cœur eût été plus jaloux;
Mais bêlas ! elle est aussi Vaine
Que celle qui vit après nous.
Capricieuse, Téméraire,
Des faux jugemens du Vulgaire,
Elle fuit les bizarres loix : .
Ce Juge aveugle la dispense;
Dans son inégale balance,,
tons,

La Raison est presque sans poids,
D iE

n¬
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1Enfantez

des Ecrits sublimes,

Pont tout soit utile & charmant ;
Réconciliez, dans vos Rimes,
La Tustesse avec l’Agrément:
Vous en avez pour récompense,.
Pes éloges fans connoissance,
Que la Raison n’ose avouer;
Tandis que contre leur Mérite,
La basse Jalousie irrite
Les seuls qui satiroient les louer.
Envaîn les Muses favorables
Nous placeroient aux premiers rangs;
Toujours de Gloire insatiables,
Nous rejfemblons aux Conquérants '.
Qu 'un seul Peuple manque k leur Chaînes,
L ’Ambithn

qui les entraîne,

Leur cache ce qu 'ìls ont conquis.

Ainsi le Refus d’Un Suffrage,
Seul nous occupe davantage

Que raillé Suffrages acquis».

. Loi»

L a

R e’p u t A H i o n ..

Loin donc , poursuites insensées
Du frivole Laurier 4,'Aatetir.i
N ’allons point livrer nos pensées
Au goût incertain d’un Lecteur. ,,
Contents que notre esprit s’auruse,
De ce qu’a produit notre Muse,
,
Ne cherchons point un. autre Prix,
Quoique l’Orgueil nous selle croire,
C ’est moins renoncer à ls Gloire,
Qu'affranchir son Nom duAseóprts.
Mais hélas ! ô misere extrême

O honte deJ ’Esprit humain!
Sans cesse rl se dément lui-même;
■

tónt.

,'S

La Vérité nnstrtm en vain. ;-•<*
J ’ai beau d’inutile fumée'lse^ ? ' '
Traitter ici la Renommée }.
Mon cœûr la dessend contre moi,
Malgré la Raison qpi mléclaire,
J ’aime encore cette Chimère,
Toute Vaine que

foi

.- -

se

la voi.
J> fr-

»4

l . A R a’p u t a t i o k .
Toi , que de l’humaine ïoiblestê.

Dès long-temps la Raison instruit-;
S a u Ri n , dont la mâle Sagesse
Te met au dessus du vain bruit :
Toujours Jaloux de ma Mémoire,
Je sens que l'Amour de la Gloire
Ne peut encor que trop fur moi;
Cher Ami , prête-moi des Armes
Pour me dcssendre de ses Charmes:
Ou la mériter comme Toi ?-

*ODE£
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MADAME DACIER.
SUR

SON ANACREON.
gç ava n tb Daciek
, cet Ouvrage
Où le galant Anacrcon
Parle sî-bien notre langage,
Paroît eu vain sous votre Nom.

L’Amour lui feus a fçû le faire^
Xt ce Dieu m’en a fait serment.
Voici comme il conte l 'affaire*
Vous lien désavouerez, s’il meut.

S£

A N A C R E’o N.

De se soumettre à son Empire,.
Un jour , il somma votre Coeur;
Avec un dédaigneux Sourire,
Vous déliâtes ce Vainqueur.

II tend son arc , flèche sur flèche,

Dans Pinstant, vole contre vous;
Mais les traits, loin d’y íaire brèche,
Sur votre Cœur s’émoufloient tous;

D ’un

de ces

traits , vous vous vangeâtes;

Et portant des coups plus certains,
11 eût beau fuir , vous le blessâtes j.
11

tomba Captif en vos mains.

11

11

dit qu’en sortant d’Esdavage,

vous donna pour

sà

Rançon,

Ce qu’il estimoit davantage,
.Et ce fut votre Anacrcon,
Comme

A N k C R E’o N.
Comme on imite ce qu' on aime,
J ’oze Pimiter à mon tour;
Mais je n’ai pas trouvé de même,

L ’Ouvrage tout fait par PAmour,

r-

s.

Souhait

9»
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SOUHAITS.
nouvelle
Q»>Qu’ausuis
matin Climène choisit,
Ue ne

Qui fur

le sein

je la

Pleur

de cette Belle,

Passe le seul jour qu’elle vit î.

Que ne fuis-je le doux Zéphire
Qui flatte Sc rafraîchit fou teint,
Et qui pour ses charmes soupire,
Aux yeux de Flore qui s’en plaint!
Que

S D V H » I I J,
Que ne siiis-je l’Oiseau si tendre,
Donr Climène aime tam ta voix»
Que même elie oublie , à l’entendre,
Le danger d’ctre tard au bois!

Que ne siris-je cette Onde claire
Qui contre la chaleur du jour.
Dans son sein reçoit ma Eergere ,
Qu’elle croît la Mere d’Amour !

Dieux ! si j'crois cette Fontaine,
Que bien*tôt mes Flots enflamez, . .
Pardonnez , je voudrois, Climène,
Etre tout ce que vous aimez.

ODE

VAIN SECOURS
D E

B A C C H U S.
TE me plai^nois d’une Inhumaine,.
J Qu’Amour refusoit d’attendrirj
Bacchus eût pitié de ma peine,.
Et s’off’rit à me secourir.

Pour me faire jouir des Charmes,
Qiie l’Amour eût dû me livrer,
Un jour ,

il se saisit

des Armes

De ce Dieu qu’il feut enyvrer.

B A C C H u s.

9Î

II en bleíTa ce Cœur sévere,
L ’Objet de mes plus doux souhaits;
Mais la bleílure fut légere,
L ’Amour seul íçaic lancer ses traits.

ms,
íTj « 7

V", «5

LES
§

Songe.
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ODE

IV
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-je: sensible!
Q voîs
TJe

Climène

-L ’Amour a touché vôtre coeur!

Ce changement est-il poílìble ?
N ’est-ce point un Songe trompeur?

Vois-je cette même Climène
Qui s’ossenfoit de mes désirs ?
Qui toujours sévère, inhumaine

.

Vous pleurez ; j’entens vos soupirs.

Lon-

Songe,

9i

Long -temps une Pudeur barbare
A combattu vos vœux secrets:
Ah ! qu'aujourd’hui l’Amour réparé
Tous les maux qu’eUc nous a seitsl

D ’une tendresiè mutuelle,
Chere Climène , enyvrons-noust
Déja mon Cœur . . . Ciel ! qui m'appelle î
Cruels ! pourquoi m’éveillez-vous 1
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DE

LA

VIE.

I ^ Uvons, amis j le Temps s'enfuit:
Ménageons bien ce court Espace. .
Peut-être une éternelle Nuit
Eteindra le Jour qui se paílê.

Peut-être que Caron demain,
Nous recevra tous dans fa barque:
Saifiílons un moment certain ;
Ç' est autant de pris fur la Parque,
A

Usage

de u

Vie.

A l’envi , laiflòns-nous saisir
Aux transports d’une douce yvreílè
Qu’importe , si c’est un Plaisir,
Que ce soit Folie , ou Sageile5

ODE

VE

L’A U O U

R

REVEILLE ’.
■}

“p ^ Ayis«h Heu solitaire*5c sombre,'
Je me píomenofs l^ rltre jour;
Un Enfant y dormbít ' àì ’ombre,
C’étoit le redoutable Amour.

J ’aproche , íà beauté me flatte;
Mais j’aurois dû m’en défier :
J ’y vois tous les traits d’une Ingratte
Que j’avois juré d’oublier.

11

.R tV MU
Il avoit

bouche

sii

L' .

S»

vermeille: •?.

Le teint aulïï vis que lé sien.
" .^
Un soupirm’échape, il surveille
•*
L’Amour se réveille de rien,

\V i
V.
\
Auíïï-tôf déployant ses ailes»
Et saisissant son arc vangeur,
D’une de ses flèches cruelles»
En partant, Il perce mon Cœilr.'
»

-1

JL

- r

X

Va , dit-il, aux pieds de Silvíe» /
De nouveau languir Sc brulerv , ■,
Tu l’aimeras toutetavie , 'Jm. ,,gPour aiítìir osé ïtí’cveilkr.
j -ì i

, -

.

-.ì ,ij, ij.
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VU.

PORTRAIT.
l

' Ol , par qui la Toile s’anime,
Sçavant Peintre , pren ton pinceau;

£t qu’à mes yeux , ton Art exprime '
Tout ce qu’ils ont vû de plus beau.

Ne m’entens-tu pas ì Peins Silvie;
Mais choisis l’instant fortuné,
Où pour le reste de ma vie,
Mon Cœur lui fut abandonné.
Au

P O S TRAIT

101

.

Au Bal , en habit d’Espagnole,
Elle ôtoit un Masqué jaloux:
Plus pvatnptement 'qU’Un trait ne vole /

-c

Je fus percé de mille coups,

"O
..
Peins ses Yeux doux ,

Sc

I
î. pleins de siame ;

D ‘où l’Amour me lança les1traits j '
D 'où ce Dieu s’aílervit mon rAme ,

*

En un instant , mais pour jamais.

Peins son Front plus blanc, que l’yvoire,
Siège de l’aimable Candeur ;
Ce Front dont Venus seroit gloire,
S’il y brilioit moins .de Pudeur.

Pourfui , Peins I’une 8c l’auttre Joue,
La honte des Roses , des Lis;
Et fa Bouche , où l’Amour se joué
Avec un éternel Souris.
E î

Peins

JOÏ

î O J I « » I I,

Peins ía Gorge . . . mais non , arrête,
Ici ton Art est surmonté]
Et quelques couleurs qu' il apprête,
Tu n’en peux peindre la beauté.

Laiílè cet inutile Ouvrage.
, Non , de l’Objet de mon Ardeur
II n’est qu’une fìdelle Image,
Que l’Amour grava dans mon Cœur.

ODE

VI I I,

PROMESSE

DE L’AMOUR.
J J ~[ e R , l’Amour touché du Son
Que rendoit ma Lire cju’il aimç,
Me promit pour une Chanson,
Deux Baisers de fa Mere même.

Non , lui dis-je , tu sçais mes Vœux,
Tu comtois quel penchant m'entraînez
Au lieu d’une , j’en offre deux,
Pour un seul Baiser de Climène,

ODE

E4

I]

iojj. Promesse

Il

nreti promit

de

l ’Amour,

Retour;
tendresse:
Mais vous, Climène, de l’Amour»,
Aquiterçz-vous la Promesse>
ce doux

Ma Lire en eût plus de

U

Puissance
Puissance

ioj-

»!

0 D E IX.
PUISSANCE

DE BACCHUS.
JgAccHus , contre moi tout conspirej
Vien me consoler de mes maux:
Je vois , au mépris de ma Lire,
Couronner d’iadignes Rivaux.

Tout me rend la Vie importune j,
Une Volage me trahit:
J ’eûs peu de Bien de la Fortune^
Vlnjustice me le ravît.

"Mon

rv6

Foissmcb

. de êaíchus

..

Man plus cher Ami m'abandonne,
Envain j'implore son secours;
Et la Calomnie empoisonne
Le reste de mes tristes jours.

Bacchus, vien me verser à boire j
Encor . . . Bon . . . je suis soulagé.
Chaque Coup m’ôte la mémoire
Des maux qui m’avoient affligé.

Verse encor . . . je vois l’Allégreste
ÌTaqer sur ce Jus précieux.
Donne , redouble . . . ô douce Yvrefle !
Je fuis plus heureux que les Dieux.

om

Dmoat

»
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0 D E X.
DIALOGUE

DEL ’AMOUR
S

L
ïmfc!
à

E T

DU POETE.
, je ne veux plus aimer j —1
J 'abjure à jamais ton Empire;
Mon Cœur Iaflì? de son Martire, L
A résolu de sc calmer.

VAm. Contre moi , qui peut t'animer }

Iris dans
Le P.

ses bras te

rapelle.

Non , iris est une infidsltej

Amour , je ne veux plut aimer.
E 6

VAm.

ie8 Dialogue

de l ’Am. et du Poete.

VAm. Pour toi , j'aipris soind’enflamer,
Xe Coeur d’une Beauté nouvelle ;

Daphné ... Le P.Non,Daphné n’est
.Amour , je ne veux plus aimer.

que

Belle;

VAm. D ’un soupir, tu peuxdésarmer

Dircé , jufqu'ici fi sauvage.
Elle n’est plus dans le bel âge;
Amour , je ne veux plus aimer.
Le P.

VAm. Mais si je t’aidois à charmer
Xa jeune , la brillante Elore. .. .
Tu rougis . . . vas-tu dire encore,
Amour , je ne veux plus aimer ?.

JSe P. Non , Dieu charmant, daîgnesormer
Pour nous une chaîne éternelle ;

Afais pour tout ce qui n’est point ellej

Amour , }c ne veux plus aimer.

ODE

XI

REVUE

D'AMOURS.
JL n’est rien, dit-on , que je n’aimej
Vous me le reprochez toujours:
Hier , pour en juger moi-même,
Je raíïemblai tous mes Amours,

L ’un à là fin de fa Carrière,
Le Carquois vide, l'Arc baille,
Portant un Flambeau íàns lumière*
DeYieillefie croît tout cafiè.

L7

L 'Lutre

J TO

R
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L ’.tutrc ne -battant que d’une- Aile,.
Qui le soûtenoit à demi,
Comblé des Faveurs d’une Belle,
Etoit deja presque endormi.

L ’un de dépit rompoit ses Armes,
Afccabléd’un malheur nouveau;
Une Ingrate causoit ses larmes,
Qu’il eiTuyoit de son Bandeau.

L’autre rebuté des Caprices
De l'Objet qui le fait brûler,
Pour porter ailleurs

ses

Services,,.

Etoit tout prêt à s’envoler.

Avec eux , charmante Çlímène,
Parurent ençor raille Amours ,
Que je recqnnoiflais à peine,
Pour m’avoir servi quelques jourj»

Maïs

C’A MOURS

'Aili
’’

e'

ntSj

.

Mais un autre dont , ce me semble ,

La Beauté les effaçoit tous ,
Sur un Portrait qui vous ressembler

Attachoit ses regards jaloux.

Auífi-tôt qu’on le vit paroître,
Toute la Troupe s’envola ;
Et je n’en veux plus laiílèr naître:
11 me suffit de celui- là.

III

rrz

Projet

Inutile.
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ODE
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XII.

PROJET
INUTILE.
/ ""VIoi , toujours de tendres Chansons!
soufflé que je respire;
Et qu’au moins une fois , ma Lire
Me rende de plus nobles Sons.

Je veux célébrant les Hazards
Que nous fait affronter la Gloire,,
Chanter un Hymne à la Victoire,
Et de ma main couronner Mars.
Vietv

Projet

Inutile

.
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Vien » Terrible Dieu des Combats,
Condui Bellone fur tes traces j
Quitte la Déesiè des Grâces,
Arrache-toi d’entre ses Bras.

Mais quoi ! dans le Sein de Cypris,
Le plus doux des plaisirs t'arrête
En jouïïlant de ta Conquête,
Ton Bonheur t’cn rend plus épris.

Confondus par mille Soupirs,
Vos Coeurs l’un à l'autre se livrent.
Heureux cent sois ceux qui s’eny vrent
Du Charme des mêmes Plaisirs!

Amour , si jamais moins cruel,
Pour moi , tu fléchissois Silvies
Dans ces Délices que j’envie,
J ’oublîrois que je fuis mortel.
Mais-

o Ji BT6 I » B nu.
Mais où fuis-je! & par quel détQur
Pourrois-je revenir, aux Armesî
Je voulois chatitee les Allarmes;
Je n’ai pû chanter que l’Amour.

Míiii
rr r-

.wraTOVfr.
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AVIS.

T) Induré avoit fait des Hymnes pour tous
■*" les Dieux L; ?" il n avoit oublié que Proferpine . Cette De'ejfe , k ce que raconte Paufanias , lui apparut un jour , © “ lui reprocha
son oubli. II s'engagea , comme le souhait oit la
Déejfe , k réparer cette faute dès qu il feroit
arrivé dans son Empire . Et en effet étant mort
quelque temps après , une de fes amies le vit
en songe „ qui lui chantait P Hymne qu il ve¬
rnit de composer aux Enfers , en l 'honneur de
Proferpine . Cette Hymne prétendue de Pin¬
dare > est le sujet de mon Ode . Je le fais par¬
ler lui -meme , & je tâche d 'autant plus , de
m ’élever k son tonó ' a fes idées .J ’y affeBe mê¬
me quelque désordre ; O " fy fais entrer me
digression fur Corinne qui avoit remporté
cinq fois fur Pindare le Prix de la Poésie
Lyrique ; en partie , k ce que croit Paufanias , parce quelle étoit fort belle O
;
* en
partie parce quelle
écrivait en Langue
«/Eolique qui étoit celle du Peuple , au lieu
que Pindare fe fervoit de la Langue Dori¬
que , qui étoit moins vulgaire _
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PIN DARE
AUX ENFERS.
6 O L.
A M O NSÍE

’U R

DE TOUREIL.
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~P P o-u s e du sombre Monarque,

£nfin , l’inipitoyable Parque u
A ton Empire m’a soumis. ■;

i

J’ai paílé les bords duLocirs ; . ,-q

ffi

Il faut que mon OmbreVacquite ' nnrcCl
Du tribut que je t?ai xrbmis.oài'" :,I
^
Ecoute;

P I N D' A R E

•I14

Ecoute-; jamais tes Oreilles
;Par de ii puissantes merveilles

Ne se sentirent enchanter;
Même , quand le Chantre de Tbrace
Guidé d’une amoureuse Audace.,
Vint te forcer de Técouter.

Mes Chants passent ces Chants perfides,

* Ees

Syieues.

Pièges qu’aux Nautoriiers avides
Tendent les * Muses de la Mer ;
La douceur en est plus charmante
Que le Nectar qu’on te présente
A Id table
*

..

fie

.

Jupiter .

. .L s

Typhée-, enchaîné -dans ce goufre
D ’où partênfda flâme 8c le soufre
Que vomit i’effrofable Etna ,

'■

Jadis de fa ptisonJptósonde, 'I
'
Donna desisecoúflesJamMonde, "p
Dont le Dieu desíMortíis ’éjtonna. n.;
11

/

Il craignit'qu’au triste Rivage.,
La Terre n’ouvrit un passage
A l’Astre par qui le Jour luit ;
Et qu’OTurpateur des Lieux sombres.,
II n’y vint effrayer les Ombres,
Eternels Sujets de la Nuit.

11 vint aux 'champs sse Syracuse;

Et là , fur les bords du Régule,
L ’Amour.àites LobtT &sservit.
Effet digne de -ta présence! .
En un instant le Dieu s’avance , ‘
Te voit , t-adore

Sc

te ravit.

O mes Compagnes ! 6 ma Mere!
O vous , 'Maître des Dieux, mon Pet
Cris impuissants, & vains regrets.
Au Char la Terre ouvre une voye ;

Et déja le Styx Voit la Proye,
Que Plutonenléve 'à Gérés.

120

PlNDAîI

Mais Ciel ! quel désespoir la presse!
Je voi la flime vangeressè
Qu ’elle allume aux brasiers d’Etna.
Sicile, Terres désoléesj
Vous vîtes vos Moissons brûlées
Par la Main qui vous les donna.

Loin , une Raison trop timide j
Les froids Poètes qu’elle guide,
Languissent & tombent souvent.
Venez , Yvresse téméraire,
Transports ignorés du vulgaire.
Tels que vous m ’agitiez vivant.

Je ne veux point que mes Ouvrages
Ressemblent trop fleuris, trop sages,
A ces Jardins plantés par l’Art.
On y vante en vain l’Industrie;
Leur ennuyeuse Symmétrie
Me plaît moins qu’un heureux Hazard.
J ’aime

ause

Enfers.

III

J’aime mieux « s Forêts altieres,
Où les Routes moins régulières,
M’offrent plus de Diversité:
La Nature y tient son Empire j
Et par tout , l’œil surpris admire
Un Désordre plein de beauté.

Déelîè , ni par Artifice,
Ni par Vœux , ni par Sacrifice,
Nul de nous né peut t’échaper.
Thétis même en trempant Achille,
Laisse à la trame qu'on lui file,
Encor un endroit à couper.

115
p,

Combien chaque instant en ameine !
Leur apparition soudaine
Est plus prompte que les regards.

jari
fis

Quelles Légions de Phantômes,
Nouveaux Hôtes de ces Royaumes,
S’y rassemblent de toutes parts !

T

La
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La Parque ne fait point de grâce :
Tout meurt ; c’est ponrl ’humaine race,
L ’inviolable Arrêt du Sort.
Le Rang , le Sçavoir, le' Courage,
Rien de tes Lòix ne nous dégage ;
Tout meurt , puiíque>Pindare' est mort.

Triomphe , Déeiîènnfiexible;
Fiere de ton Sceptre terrible,
Ne cède pas même à Junon.
Tout est fous ton obéissance;
Et rien ne vaincra ta puislànce
Que mes Ouvrages , & mon Nom.

Ciel ', de fa Lyre yEolienne,
Corinne interrompant la mienne;
Se présente à mes yeux surpris'.

Quel Orgueil jaloux la dévore 5
Sur mon Ombre , veut-dle encore
Remporter un injuste Prix ì
Apro

a u x Enfers.

i-Z

Aproche , impuissante Rivale ;
Chante , & que la Troupe infernale
Juge aujourd’hui de nos Chansons.
Tu ne me causes plus d’allarmes;
Et tes yeux otit perdu les.charmes
Qui briguoient le prix pour tes Sons.

Reconnois de'ja ta foibleiïe; i
Eh ! qui pour t’entendre s’empi essc
Qu’un Peuple ignorant & fans nom t
Tandis qu’autour de moi j'attire
Les Héros , les Dieux de la Lire,
Orphée , Homère , Anacréon.

. A mes pieds s’abaisse Cerbere;
calmé fa rage ordinaire,

J' ai

Ses regards ne menacent plus :
Ses Oreilles sont attentives;

Et de

fes

trois gueules oisives,

Les heurlemens sont suspendus.
E 2

Quels
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Quels prodiges ma Lire cause!
Sisiphe étonné se repose,

Son Rocher vient de s'arrêter*
Et je voi chaque Danaïde
Demeurer fur leur tonne vide
Immobile pour m ’écouter.

Jusqu’au Petit-Fils de Saturne,
Minos perd le soin de son Urne,
Occupé de mes sons vainqueurs.
Je vois les Parques attendries;
De leurs mains même les Furies
Laiflènt tomber les Feux Vangeurs.

O
Tour eh, c ' elì ainsi qu' au Ténare,
De ses airs le Divin Pindare
Charmoit Proserpine & les morts.
Mais non , tu comtois trop fa Lire;
Non , tout ce que tu viens de lire,
N ’est que l’ombre de ses Accords.

O

O ! que n’ai-je ce goût sublime,
Ce Génie ardent qui t’anime ,
Ce Clioix qui brille en tes Ecrits!
J ’aurois dans une Ode immortelle,
Si bien

imité mon Modelle,

Que tes yeux s’y seroient mépris.

AVIS.
/ " *Ette Odeefl imitée de la quatorzjéme Olimpìque de P induré , ou après
avoir célébré les Grâces , il tes prie de
chanter avec ■ lui la Gloire d‘u4fopic ,
CT' presse la Renommée de pénétrer an
Palais de Proferpine , pour y aprendre
k Cléodame la nouvelle Vittoire de fort
Fils.
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LES GRACES
0 D E.
A 8. A. 8.
monseigneur

le

duc

DE VENDOME.
•pyE ’EssEs jadis adorées
Dans les abondantes contrées
Où Géphife roule

ses

Eaux,

Que mon Hommage vous attire,

Grâces, venez toucher ma Lire,
Et tirez-en des sons nouveaux.

rrS

Les

G k * c e î.

Par vous , une Troupe Vaillante
Enleva la Toison brillante
Que gavdoit le Dragon de Marsj
En vain son Haleine enfîamée.
Et ses Dents , meres d’une Armée,
En écoient les affreux Remparts.

Par une Puiíîànce secrette,
Du Cœur de la Pille d’Aëte
Vous fîtes triompher Jason:
Vous lui prêtâtes tous vos charmes j
Et bien tôt le Scithe en allarmes
Perdit Medée & la Toison.

L ’Amour vous doit ses Traits, ses Fiâmes;
A votre Aspect naît dans les Ames
La désirable Volupté:
Sans vous rien ne nous intéressé;
C’est à Vous d’orner la Sagesse,
Et de faire aimer la Beauté.
Malgré

Malgré l’appareil délectable -,
Jusques à la Céleste Table
L ’Ennui s’introduiroit fans Vous;
Au goût de la Troupe choisie,
Vous aflàisonnezl’Ambrosie,

Et rendez le Nectar plus doux.

Tout fleurit par Vous , au Parnasse
Apollon languit , 8c nous glace,
Sí-tôt que Vous l’avez quitté:
Mieux que les Traits les plus sublimes

Vous allez verser sur mes Rimes,
Le Don de ^ Immortalité.

Oui , je sens que polir moi Thalle
A ses Soeurs aujourd’hui s’allie;
Elle me dicte mes Chansons.
Quels Vers vont couler de ma veine !
La Raison obéit sans peine,
A la contrainte de mes Sons.

Les

rjo

Grâces.

Je célébré un nouvel Hercule;
Et si , bravant un vain Scrupule,
Je joins les Grâces aux Combats :
N ’en est-ii pas de Martialesì
Telles que tu nous en étales,
Guerrière Sc Charmante Pallas 3

C’est par ces Héroïques Grâces,
sçaít sur ses traces,
Que Vendôme
Enchaîner les Cœurs des Soldats;
Ces Cœurs plus puissants que l’Epée

Aux Eaux infernales trempée,
Ces Cœurs la Force des Etats.

Des Guerriers l’Ami le plus tendre
Une égale Ardeur lui doit rendre
Un Ami dans chaque Guerrier.
En est-il un seul qui ne tente >
Malgré la Parque menaçante,

D’ètre

en

ì
, son Bouclier
mourant

Les.

sjl

Grâces.

Toi , Déesle aux rapides Ailes,
Qui des Actions immortelles
Instruis feule tout l ’Univcrs;
Pénétre au ténébreux Rivage,
Force , pour t’y faire un pailage,
Les noires Portes des Enfers,

Cherche , entre les Royales Ombres,
Henri,

l 'Honneur de ces Lieux sombres,

Ce Prince autrefois notre Appui 5
PeinVENDOME

aux yeux de son Pere ,

Di lui l’ufage qu'il fçait faire
Du Sang qu’il a receu de Lui.

Fai voir cet invincible Alcide
Cherchant d’une course rapide ,
La Gloire à travers les Hazards :
Peso ces Villes , Sanglants Théâtres,
Que ses Sièges opiniâtres
Ouvrirent à nos Etendars.
F 6

Mais
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Mais fur tout , décri le Carnage

Que vit l’Adda fur son rivage,
Dèsque ce Vainqueur y parût;
Ces Corps pleurés de tant de Veuves,
Que l’Onde porte au Dieu des Fleuves,
Surpris de ce nouveau Tribut.

Eugène , au fort de k Tempête,
Crût même sentir fur fa Tète,
La pelante Faux du Trépas:
Dans la Fuite , il chercha fa Gloire,,
Et compta pour une Victoire,
D ’avoir sauvé quelques Soldats,

B
AVIS,
T 'Ode suivante ejì imitée de ladouzJé■L 'we Ohmpique de Pindare , où après
les Louanges de la Fortune , il fait enten¬
dre Ù Ergotele , qu une sédition avoit
éloigné de son Pais , que ces kfonmalbeur qu il doit fa gloire*

LA

LA FORTUNE
0 D E.
A MONSEIGNEUR

LE MARE’CHAL
DUC

DE BERWIC.
JpORTUNE , ma Muse t’appelîe;
Pour Berwic, seconde mon zèle:
De sa Vie embellis le cours.
Constante une fois, fur ses traces,
Que par quelqu’une de tes grâces,
ll puisse compter tous

ses

jours.

Nous
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Nous te devons ce que nous sommesj
C’est ta main qui des soibles Hommes,
Tait à son gré rouler le sort :
Seule fur les Ondes amères,
Tu fais aux Vailíèaux téméraires ,
Trouver le Naufrage ou le Porr.

4
7C

J

'

Des Combats fiére Souveraine,
’est ou ta Faveur , ou ta Haine,
Qui

détourne
,
Traits*
ou conduit

les

j

Et fans ton Arrêt qui l’ordonne,

i

Un Front que le Laurier couronne,

!

N ’eût été ceint que de Ciprès.

,

Présente 6c toujours invisible,

!

Tu prens place aux Conseils des Rois;

Tout fuit ton Empire inflexible;

Quand dans son aveugle foibleflê,
'

Le Peuple croît que la Sageííe
Elle feule y dicte ses Loix.

r

B

|

n

L a

F o n t u n e.

Si cédant à l’Impatience,

Notre Crainte , ou notre 'Espérance
Cherche à pénétrer tes Décréts ;
Eien-tôt un Trouble inévitable
Punit rEmpreíIément coupable,
Qni veut en sonder les Secrets.

Les Dieux que

nos

Soupirs implorent,

Peut-être eux-mêmes les ignorent;
Ou n’ozent nous les révéler;
S’ils nous accordent quelque Oracle,
D’un Sens menteur , nouvel obstacle,
lis sçavent toujours le voiler.

Pour tromper i humaine Prudence ,
Tu te plais, contre l’Apparence,
A ranger les Evénements ;'
Souvent des Ris naissent les Larmes,
Et quelquefois de nos Allarmes
Naissent nos plus heureux Moments.

Lors-

jjó

La

Fortune.

Lorsque l’Auteur de ta Naissance,
De son Peuple suit l'insolence,
Le même Coup perça ton Cœur;
Berwic,

dans ce funeste Orage ,

ta

T u crus voir d’un commun Naufrage , ■
Périr ta Gloire Sc ton Bonheur.

Fur des Lieux dignes du Tonnerre r
Le Ciel va dans une autre Terre
Relever ton Sort abbatu :

La France , redoutable au Crime,
Sert d'Azileaux Rois qu’on opprime,
Et de Patrie à la Vertu.

Après Teffort de la Tempête ,
C’est-là que LOUIS fur ta Tête
Fait lever un jour plus serain;
Et te confiant ses Armées
A la Victoire accoutumées,
Te met les Lauriers à la main.
Marche

La
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Marche, la Gloire ^ ccompagne,
Ta Valeur affermit l’Espagne
Sous une douce & juste Loi ;
Et le Tage a vû sur ses rives,
D ’Albion les Troupes craintives
Fuir devant le Fils de leur Roi.

Sur cette inaccessible Roche ,

* Nice.

Quel * Fort de l’Olimpe s’aproche î
Quels Titans faut-il en chasserï
Tu viens , Tout fuit , Tout est
Jupiter t*a commis la Foudre:

en

poudre

Quel Bras eût mieux fçu la lancer ?

Eoursui, fers d'une ardeur constante,
Un Héros dont la Main puissante
Prit foin d’adoucir tes Douleurs ;
Et qu’à jamais dans notre Histoire,
L ’Avenir admire ta Gloire,
Peut-être due à tes Malheurs.

«

AVIS

AVIS.
Ç^ Ette Ode ejl imitée de la douzième
Pithique de Pindare , ok en louant
Midas joueur de Flûte , il raconte l ’inr
vention de cet Instrument par Pallas.
Comme Pindare parle d ’une Flûte guer¬
rière , Cr que je parle d ’une Flûte
douce ; j ’ai fubjhtué k la fable de Pal¬
las celle de Pan O * de Syrinx.

LA

i

í

Hk
Hk

LA FLUTE.
ODE.
A MONSIEUR

DE LA BARRE.
Fameux Joueur de Flûte
Jlllemandc .
R en place

en mes

Vers j Cher La Barre;

Ne Croi pas que ma Muse, avare,
N ’adreflè son Encens qu’aux Grands :
Ce n'est point l’Espoir- qui m’excice;
Et je rends au simple Mérite,
Le même Honneur que je leur rends.

140

la

Je chante

Flûte.

ces douces Merveilles,

Ces Sous, Souverains des Oreilles,
Que ta Flûte forme à ton gré ;
Cet Art redoutable aux Cruelles,
Qu ’înventa , pour triompher d’elles, ■*
Le Dieu dans les Bois adoré.

Sïrinx,
d ’une Course hardie,
Dans les Forêts de l'Arcadie,
Poursuivoit leurs Hôtes légers;
Le Péril accroît son Courage ,
Elle craint le tendre Esclavage
Et ne craint point d’autres Dangers.

Lasse , un jour , Elle

se

repose;

A ses côtés elle dépose
Ses Fléchés, son Arc, 5c son Cor.
Pan la volt , la prend pour Diane;
Mais aussi tôt il se condamne,

Et la trouve plus Belle encor.
Brtt-

La
Wtiítj
,
taj

I l u t e.
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Brûlant d’une soudaine Flame,
11 lui dit l’Ardeur de son Ame;

Elle part au même moment.
1En

vain il la suit , Sc l’appelle z

'Iti,

Comme un Cerf fuyoit devant elle,
Elle fuit devant son Amant.

t Déja

à

10í
,

la Belle fugitive
vu Ladon attaignoit la rive;
Et l’Onde l’arrête en ce lieu.
Confuse à ce nouvel Obstacle,
Des Dieux , elle implore un Miracle,
Contre les Attentats d’un Dieu.

' Ses Pieds difparoissent sous l’herbe ,
Tout son Corps n’est plus qu’une Gerbe
De longs Sc d’humides Rameaux;
Et quand dans son Transport extrême ,
Pan croit embrasser ce qu’il aime,
11 n’embrasle que des Roseaux.

II
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Il en soroun -tendre Murmure,
Dont malgré

sa

triste Avanture,

sent suspendre-son Ennui ;
<
Le Bruit de ces Roseaux Penchante

11

11 aime

la Plainte touchante

Qu ’ils semblent-’foi'mer contre lai. • >

Sur un de ces Roseaux qu’i! touche,
ll soupire , il presse sa;bouche;

.1

Le Roseau lusrend. ses Soupirs:
en fait l’instrument aimable,

11

Monuments jamais.durable
De ses Infortunés Désirs.

Cet Instrument, !ses feules Armes,
Désormais fuplée à ses Charmes ;
Il n’a plus que d’heureux Amours.
Dans son Changement moins Rebelle; ,
Syrinx, pour vaincre une Cruelle,
Est elle-même son Secours.
Ainsi

La

ì.

F l u

t e.

14J

Ainsi ta Flûte enchanteresse,

>

L a B a r r e , inspire la Tendresse;
Tout s’enflame à

ses

Sons Vainqueurs,

lie

L ’Amour même en devient

l 11

Et ne songeant plus qu’à t’entendre,
te laisse blesser les cœurs.

clj( Un

plus

tendre j

Dieu conduit ta Main sçavante;
A ces Sons que ta Flûte «niante»
Apollon & Pan ont leur>part.
En vain l’Orgueil veut nous séduire,
Les Dieux seuls peuvent nous instruire
Des dernières beautés d’un Art.

B.

C'est 'par Eux , que d’arides Plaines
Virent les Murailles Thébaines
Naître des Accords d’Amphion:

S,

Ai

C’est,par Eux que les Néréides
Virent d’entre des Bras perfides, t
Un Dauphin sauver Arion.

Ainsi

Privé

I
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Privé du Secours de son Pere,
Orphée eût-il fléchi Cerbere,
Et de la Mort forcé les Loix ì
Euridice malgré

la

Parque,

•Eût-elle repaíïé la Barque
Qu ’on ne doit palier qu’une sois5

' Heureux & Malheureux Orphée ! *
Ne pouvois-tu de ton Trophée,
T ’alîurer un moment plus tard 5
L ’Enfer te rendoit fa Captive;
Mais hélas! ton Amour t’en prive,

Par un impatient Regard.

Ne l’imite pas , cher LaBarre,
Si quelque jour jusqu’au Tartare,
Tu vas rechercher ton Iris ;
Sois plus fldele au Dieu des Ombres,

Et fans la voir sors des Lieux sombres,
Si ton

Bonheur est à ce prix.

K

ODE
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TR A Dp ITE
D’HO RACE.
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ODE

IMITE
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D’H O R A C E.
rA MONSIEUR.

D A C I E R.
Acier . , Toi qiíil semble qu'Horace
Ait instruit de son Sens par le Temps obscurci}
Juge si je conserve Sc la Force Sc la Grâce
Des traits que je t’en offre ici.
D

Si j’exécute ce cjue j’oze,
Et que mon Vol hardi puillè plaire à tes yeux;
Ton suffrage pour moi vaut une Apothéoze ,
J' ai de'ja le Front dans les Cieux.
Noî
O

I M I T B—E ' v ' lî O R A C E
.
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Nos Bois reprennent leurs feuillages,
Après les noirs Primats, le Printemps s
son tour j
Et le Soleil plus pur dissipant les
Nuages,
Sans obstacle répand lé Jour.

Déja dans la Plaine fleurie,
Le Berger laisse errer ses Troupeaux
bondissants.
Et du ion de fa Flûte,' Echo même
attendrie,
En imite les doux accents.
®

Cithérée avec fes Compagnes,
Le soir, d' un pas léger , danse au
bord des

Ruisseaux}
Tandis que son Epoux * ébranle les
Montagnes,
Du bruit fréquent de fes Marteaux.

Couronnons *nous des Fleurs nouvelles?
Nous en verrons bien-tôt l’éclat s’cVanouïr:
Profitons du Printemps qui passera comme
elles?
L’Amour nous presse d’en jonïr. 1
*Yu!« sn.
G L
Al«

i +í

O © a

Allons dans le Bois le plus sombre » '
Egarer la Beauté qu’il attendrit pour nous ;
Et des tendres Larcins que nous ferons à l’ombre»
Rendons .Pan lui-même jaloux.

Hâtons nous , tout nous y convie .»
Saisiffons le Présent , sans foin de l'Avenirs
fcraignonsde perdre un jour , un instant d’unevie,
j,.
Que la Mort doit íl-tôt finir.

[ Loix ;
Tout 1’estbrt des Humains n’interrompt point ses
Et de la même Faulx, la Cruelle moistònne
Sa Rigueur n’épargne personne ,

.Les jours des Bergers Sc des Rois.

Si-tôt que froids Sc vains Phantômes,
Des Fleuves redoutés nous toucherons les Bords,
Nous ©'aurons plus d'Iris dans ces sombres Ro¬
t;'
yaumes ,

II n’est plusd’Amours

chez les

Morts.

0»

IMTtï
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On n’y fçait plus chanter ni rire,
Ils n'ont plus ce Nectar qui comble ici nos vœux,
Ces. Festins où des Rois contrefaisant l’Empire,
Nous nous croyons plus heureux qu’eux,
i.

'

i ! Oo

v-.j. !

Des Jours que la Parque nous file,
Consacrons dqnc le Cours à Cipris, à Bacchusj
Eh , que faire fans Eux, d’une Vie inutile >
■Il
1-

,

vaudroif autant n'être plus.
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fera Sella Numantía,
AnmbaUm, ntc Siculum Mare
purpareum Sanguine
, mollibus
Aptari Cithare midjs.

OLIS Ion ga
Nec Dirum

Tttno

?
mero
UyUum, domitofjue Herculeâ manu
Teliuris Juvenes, undt perkulum
Fulgem contremmt Domus
Saturai vtteris.
Nec fevos

lApìihas, (y

mmiunt
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LIVRE.

A ME ’ CE ’ N A S.
”^ JtJMANCE préférant la Mort à l’Esclavage
Les Projets d’Annibalà la fin démentis, Les îlots Siciliens teints du Sang de Carthage,

A mes Sons languiííàns seroient mal aíïònis.

Je tairai ces * Mutins que leur yvrelîè guide,
Qui firent trembler Rome au bruit dé leurs pro¬
jets ;
Nouveaux Géants domptés par un nouvel Alcide•*
Ma Lire fe refuse à de si hauts sujets.
* Voyez le Discours.

Tu

C 4

1

A D M AECEÌJATE

ÁL

Tuque pedeftribut
Dices Hifioriis Proelia Cafaris,

Marnas , meïsus, duílaque ptr Vias
Eegum Colla mimmtium.

~Mt dulceií

Cantuf

Domina Musa Licima

j me volait dicere lucidam

ïulgentes Oculcs, ç? bette mutais
' « Tidum Peflas amoribar
„

Quant tue ferre pedem dedecuit ehoris,>
Net

certare

joco, net dort brathia

Ludentem nitidìs Virginibus,, Sacra

Diana Celebris Die.

Nùm tu , qua ternît Dives Acharnent! ,
Astt p'tnguis Phrygie, Mygdonias Opes,
Permutare velis crine Lìtinia,
Pknas aut Arabum domos ì
Dum

A M E’ G E’ N A S.
Tu peux seul, Mécénas,

en

Ï53

orner tes Histoires;

Di les Combats d’Auguste à la Postérité',
Et ces Rois enchaîné», gages de ses Victoires ,
Confondant fur leur Front , la Rage 5c la Fierté,

Ma Muse se consacre à chanter Licinie;
Je peins ces Yeux brillans, où tu lis ton Bonheur,
De fa touchante Voix la flateusc Harmonie ,
Et son sidele Amour digne de ton Ardeur.

Dans la Troupe choisie, aux Fêtes de Diane,
Quand Elle.vient mêler ses Danses, Sc ses Vœux,
On tremble d’arrêteriur

elle un œil profane 5
On la croît la Déeíse à qui s’offrent les Jeux.

Crois-tu que

du Trésor dont on vante Achéménes
De celui de Midas chaque jour augmenté,

Et que de tous les Biens des Arabiques plaines,

Un seul de ses Cheveux seroit trop açhcttéj
* Roi de Ferse,
G $ Heu-

1 )4

--r O

M AE C E N A T E M.

Dum sragrandit ihtorquet ttd Oscttla

Cervicem-, autfacìli S&vìtia negat
Qu&foscente magis gaudeat eript j
Inurdmn rapete occupet.

A

ME *CE ’ N A S,

liy.

Heureux Momens pour toi , quand détournant
la Tête }
Par une adroite feinte, elle t’offre un Baiseri
Ou bien , lorsque son Cœur certain dosa Conquête,
Pour le faire ravir , aime à le refuserJ

j
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,
dit

ntfasto

lepofiùt

â^uicumque ptìmum , & facrilegá manu
Produxit , Arbos, m Nepotum
Perniciem, opprtbriumquePagi f

lllum & Partntis tredidmm fin
Fregiffe Cervicem, & penetralìa.
Sparftffe noólurno crucrt

fícsiitis.
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fpable,
quel jour fatal, & quelle Main cou-

Dans mon Champ oza t’apporter !.
Aux Hommes qui naîtroient, . Emhûcheinévitable,,
Et l’Opprobre des Lieux qui te virent planter !

Sans doute , cette Main a fous fes Coups barbares>-

ïaic couler le Sang Paternel j
Et porte , fans trembler , à l?áfpect de íës tares,
Dans le Sein de ion Hôte , un Couteau criminel,.

Gj

Des

M*
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I5«

llle venenu Colchica,
Et quìdqmd usquam concipitur

nefas,

Traílavit, agro qui fìatult me»
Te triste

"
eaducum*
Domini Caput immerentis.

Ligmm,
In

tè

etnunquttm Zîomini satis
Cttutum est in haras. Navita Bofphortim
''
, mque ultra '
Pœnus perhtrrrefàt
Cita timt aliundc Eata.
Quid

quifque

i» V i .

vit

1

A.

* t.

Sagittam& celerem Fugam
Parthus, & Italum
Robur: fed improvisa Lethi
Vis rapuit rapietque Gentes.
Miles

Parthì;

ctuemts

•••'. >

r

§uàm

perte

survâ

Begna Proserpitu

,

JEacumf
Piorum 0 *

Et judicantem vtdimus

Seiesque defiriptas

querentem
popuUeribus $

'Aì.jiiis
Sapphò puellis de

stdibus

Et
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Des plus subtils Poisons que Colchos * pût conElle t’arrosoir en naissants
[ noitre,
Avec un soin cruel , Elle te saisoit croitre
Pour attenter un jour sur un Maître innocent.

Entourés de Dangers que notre Esprit ignore ,
Nous touchons fans cesse à la Mort :
Le Marchand embarqué redoute le Bosphore,
Et ne craint point d’ailleurs les Caprices' du Sort.

Du Parthe , te Soldat craint la Euite homicide 3,
Le Parthe ne craint que nos Fers :
Terreur souvent trompée , & la Parque perfide,
Par mille autres Chemins ,

les apelle aux Enfers.

3’ai presque , en cet instant, vû les Royaumes somLe Juge de ces Lieux affreux ,

[ bres,

Le Séjour fortuné des innocentes Ombres,
Et Sapho se plaignant sur son Lut amoureux.
* La Colchide étoit fort seuilâe» foisons. ,
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Et

te

A R B O R E M,
•

sonantem plenïUt aureo,
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Alcae, pleíîro dura Navh ,

Dura Fuga rnalw, dura Bell}.. - > -- -- ■ > i :
..j nu Ji .aaus
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ITtrumjue facro digna Jìlentio
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Mirantur Umhra dïcere,- sed magts.
,

Pugnas & exaflss Tyrannos

t T.

.
Den/Utn bumeris bibit attre Vukus.
k, niv. -.j a . >:•
■r * -

Quid mìruml ubi. illis Carminibus flupens
Demìttít atras Beìlua centiceps
Aum

e? intorti capillis
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Eumenidum recreamur Anguei?

Quin cr

Promet

heus& Pelopit Parent
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Dulâ kborum decipitur sonoj
Mec

curât Orion leonet,,
Aut .timidas agttare lyncat.
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SUR LA CHUTE D ’UN ARBRE.
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Je t’aurois entendu , Chantre de Miiílìhic,
Choisir des tons plus élevés 5
Dire de tes Tirans & le Crime & la Peine,
Les Dangers & Us Maux, dans ta Fuite, éprouvés.

De la tendre Saphp , de l’héroïque Alcée,
Les Ombres respectent les Sons 5
Autour de fui pourtant la Foule est plus prestce,.
Et plus avidement écoute ses Chansons.
Mais quoi ! Cerbere même à l’efïrayante forme

En paroít perdre íà Fureur;
Aleston s’attendrit , Sc fur fa Tête énorme ,
Les Serpens réjouis n'infpîrent plus d horreur.

Le Vautour dévorant abandonne íà Proye;
Tantale n ’est plus altéré :
Orion dont la Chasse étoit l’Unique Joye,
Est saisi malgré lui d’un Plaisir ignoré.
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BACCHVM

ACCHUM in remotis Carmina rupibas
Vîdi docentem,■ crédité, Poflerï,

Nymphafquediscernes, c ? Aiires
Caprìpedum Satyrorum Mutas,

Evoe ! retenti Mens trépidât

met»

,

Plenoque Bacchi peílere turbidum

Letatur . Evas , parce , liber, j :

;

Parte , gravi tnetuende

-

Tbyrfo.

Fas
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SECOND LIVRE.

A

B A C C H U S.
UI , j’ai vu , je l’atteste à la Postérité , ( taires,
J ’ai vu le Dieu Baçchus^ en des lieux soli.-

Aux Déesses des Bois , enseignant ses Misteres*
Du diftbrme Satire & du Faune écouté.

Je l’ai vû , je le voi ; je sens qu’à fa Présence,
Un Trouble impérieux agite mes esprits :
Evoé ! mes Respects éclattent dans mes cris; íacchus , épargne un Cœur tremblant fous ta
puissance.

O 2

Je-
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pervicacese(ì mihî Thyadas,,
Vinique fontem, Lattisv uberts
Cantate rives, atque tmncis
Lapsa cavis iterare mella.
Tas

s r' r

cr beau Conjugfî additum
», .
Stettts Honorer
O ■w. - J. >.
Tas

!! -

'

- •

TeSlaque

Penthei

ruina,
ThracisV exitìum Lycurgi.

DisjePia non levi

Amnts, tu Mare barbarum,
Tu feparatis uvìdus in jugis
KoJo coerces Viperino
Tu fieíiis

Bijlonidum Jim fraude crines.

i

A BAC CHUS .
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Je vais peindre à ton gré , tes Misteres divers;
Les Thraces en fureur courant fur tes Vestiges.î
Je vais à l’Avenir raconter tes Prodiges;
sembleront encor arriver dans mes Vers.

11s

On y verra dans Naxe Ariadne laistée,
Oublier dans tes Bras , la Fuite d’un Ingrat,
Et par toi , dans les Cieux fa Couronne placée,
Nouvel Astre , y briller d’un immortel éclat.
Ta Colere nous tend d’inévitables Pièges :
De tout son Sang » Penthée * expia fes mépris ;
Et c’est peu que Licurgue eût égorgé son Fils,
II eût pour fes Boureaux , des Sujets sacrilèges.
Les Fleuves Sc

les

Mers s’ouvrent devant tes pasj

Et quand pour célébrer tes Fêtes éclairantes.
Tu pares de Serpens la tête des Bacchantes,
Contens de menacer , ils ne leur nuisent pas.
* Fils d’Echion 8c Gendre de Cadmus > fût le seul S
ïhebes qui ne voulut pas reconnoître 1a divinité de Bacchus . qui pour 1e punit , le 6t mettre en pieces par fa pro¬
pre meie Agavé , & pat fes Tantes IllS Sc Autonoé,

Sur

166

AV

BAC CUVAI.

Tu , qmm Paremìs, Kegna per arduum
Cohori Gigantum scandent tmpia
Bjiœcum retorfijìì ìeonit

. ! UngttUms
, horrïbilìqm mal à.

Çjuamquam choreis aptior & jocis
Ludoque diffus , non fat idoneus
PUgnis

fereharis ; fed idem
Pacis eras mediúsque Belli.

1Te vìdit ïnfons Ceríerus aurto
Cornu décorum, leniter atterens
Caudam , & recedentis trìiïngui
Ore pedes tetigìtque crura., ,

L b

A
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Sur un pénible Amas de Montagnes , de Roches,

Autrefois les Géants attaquèrent les Cieux;
Mais terrible Lion , la foudre dans les yeux,

Tu renversas leur Chef aux premières approches.
-

í

■

On te crqyoit peu propre aux ' guerrières Fu¬
reurs ,
Né pour faire sentir plus d’amour que d'allarmes.
Mais tu frais allier les Plaisirs Sc les Armes,

Ton redoutable Thirse est: couronné de fleurs.

Lorsque des sombres Bords , tu retiras ta Mere
Cerbere épouvanté de ton auguste Aspect,
Soumis & careflànt te marqua son Respect,
Et tout l'Enfer suivit l’exemple de Cerbere.

If
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VI

ROMANOS.

De morìbus fui saculi corruptis.
EL1CTA Majorum immerìtus lues

Romane, donec lempla reftceris,
,
JEdesquc latentes Deorum e?
Foeda nigro Simulachra fume.

Dû te minorem quod geris , imperas,
Htnc omne prìncipium , Hûc refer exitum,

Dî multa negleíH dederunt
Hefperu main luftuof*.

3«m
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VI .

.

DU TROISIEME LIVRE,

AUX

ROMAINS.

Sur le Dérèglement de leurs
Mœurs.

ROMAINS
,
crimes,
de

vos

Aycux

vous

expierez les

Si vous ne réparez les Temples ébranlés ;

(mes
Relevez des Autels trop long-temps fans VictiEt des Dieux fans honneurs -, sanglans & mutilés.

Y'otre Respect: pour Eux , fonda votre PuiíTance,
Qu’ils soient de vos Projets , le Principe & la Fin j,
De leur Culte affoibli, nous sentons la Vangeance:
Et Rome impie a vû chanceler son Destin.

H

No-

A D
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bis Montses,

Jam

£ 3“ Pacorì manus

Non aujpicatos contudit impetus

Noftros; zy

adjeciffè

pr&dam

Torquibus exiguis renidet.

Perte occupatam sídhicmbus

-,
Delevit urbem Dacus zy ALtbiops
Hic

formidutus, ille
MijJilibas radier Sagittis.

claffe

Fœcmdtt Cuìptt srtcula nuptiets
Prìmòm inquimvêre , zy genus, zy démos-,
Hoc

fonte dérivâta Clades,
In Patriam Populwnque fluxit .

Motus doceri gaudet Ionicos

Matura Virgo zy stngitur artubus
Jam mne , z? incestes amures
De tenero meditatur ungui.

Alex
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Notre Armée a deux fois négligé ks Auspices,
Et deux sois la Victoire échapa de ses mains;
Le Parthe contre Nous trouva nos Dieux propices»

Et Vainqueur fe para des trésors des Romains.

[que
Le Dace aux traits mortels , la Flotte EthiopiJuíque dans Rome même a porté le Danger;
Quand tout l’Empire en proye au Trouble Domes¬

tique ,

Sembloit à

fa

Ruine inviter l’Etranger.

Ce fut le triste Fruit des premiers Adultérés
Qui du jaloux Hïmen rompirent le Serment;
Ce Désordre bien-tôt enfanta nos Miferes,
Et du Crime fécond naquit son Châtiment.

Nos Filles , de séduire aprennent l' Avt funeste,
D’utte Etude lascive, elles font leurs Plaisirs;
Et leur Coeur corrompu fe prépare à l' Inceste,
Long-temps avant que l’âge ait meuri leurs Dé¬
sirs.
H 2
L'lli-

/

A D K O M A N O S.

172

Mox juniores quant adultéras

Inter marin Vina, neque eligit
Cui dtmet impermiffa raptim
Gaudia, luminibns remails.

Sed

jusia coram

non fine

confào

Surgit marito, feu vocat institor,
Seu

navis Hifpana magister,
Dedecorum ptetio/us emptor.

Nan his Juventus orta paremibus
Infecìt aquar Sanguine Punico;

Pyrrbumque, cr ingentem cecidit
Antiochum, Annibalemque dirum.

Sed rusthorum mafcula militum

Proies,

Sabellis dofía

Verfare glebas,

lìgonibus

17J
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L’Himen n’en fera point ciesEpouses fidelles;
Les Plaisirs trop permis ne font pas aíïez doux :
Elles vont prodiguer leurs Paveurs criminelles ,
Sans craindre ni le jour , ni les yeux d’un Epoux.
De fa Femme souvent Complice mercenaire,
Un Mari sert lu! même un coupable Désir;
Son Silence la livre aux Vœux d’un Adultéré ,
Prodigue Enchérisseur d’un infâme Plaisir,.

Oh , que d’un autre Hìmen sortit cette Jeunesse
Quidu Sang de Carthage , a fait rougir les Plotsï
Qui domptant laSyrie, , & l’Afrique, ôclaGrece,
Au Bonheur de l’Empíre , immola son Repos !

Race des vieux Romains , Elle en soutint

la

Gloire,

De ces Soldats formés par de doubles Leçons,
Qui de la même main qu’ils (orçoient la Victoire t
Hàtoient , par leurs travaux , les tardives Moiílbns.
Quand
H j

m

A D

R O M A N O S.
Wsevera

àíalris ttd
Posture

fastesi

arbitrium
> recists

Sol

ubt mmtìum

Mutaret umbras, c ? faga àemertt
Rébus

fatìgatis, amicum
Tempus agent abeunte

Damnofa quìd non immimtit
ASfrts parent urn pejor

Ides

avis

curru.

dtts?

tulit

neqtiiores, max daturos
Pregeniem vitìofarcm.

À U X ROMAINS.
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plus
Quand sortant des Sillons qu’ils renvoient
fertiles.
du
Leurs Bœufs quittoient le joug , ïa coucher
Soleil.
Fardeaux utiles ,
11s revenoient courbés sous des
S’apprêtant par la Peine , un tvanquile Sommeil.

Mais que n’altérent point les Temps impitoyables!
Peres plus Méchans que n’étoient nos Ayeux,

Nos

Ont eû pour Successeurs desEnfans plus Coupables»
Qui seront remplacés par de pires Neveux.

,7 «
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LIBRI
ODE

TERTII
ULTIMA.

AD MELPOMENEM.
ExEGI

Monmenium Aire peremïus
Regalìque fittt Pyramidum altius

Quod non imber edax, non Aqutlo impotent
PcJJìt àiruere, aut innumetabìlìs
Annornm fériés,

fnga Temporutn.

Non otnnìs mbrìar : muìtaque Pars mei
Vitabìt Libìtinam j ufque ego-po fiera
Crefcam lande retins, dum Ceipìtolium
Scandes cum tacita Virgine Pentìfcx.

Dica

A MELfOME

' N L.
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ODE DERNIERE
DU TROISIEME

LIVRE.

A MELPOME ’NE.

JE'laisse
à

ma Mémoire

un appui

plus

durable
,.

Que ces hauts Monuments que l’Orgueil fit
dresser;

Qui bravera du Temps feutrage irréparable ,
Que les Vents & les Eaux ne pourront renverser.

Oui , jem ’y survivrai 3cette part de moi-même
Echapée à Pluton , charmera nos Neveux,
Tant qu’au Maître des Dieux le Pontife suprême
Suivi-d’une Vestale, ira porter nos Vœux.
H 5

Aux

ì ?8

A D
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Dicar , qua vìoìens obstrepit Aufidus,
Et qua pauper aqui Daunus agrejìium
, ex httmili patent,
Regnavit poptelorum
Princeps ALolìum Carmen ad Halos
Deduxijfe modes.

Sume fapetbiata

Quifitam merìtîí , er miki Ddpblca
Lanro cinge volent, Melpoment, temam.

A

MELf

OME

’ NE ,

I97

Aux lieux où de l’Aufide on entend le murmure,
Au Pais donc vannes étendit les Confins,

Par tout , on me louera , malgré ma Race obscure,
De la Lire des Grecs transportée aux Latins.

Vien m’en donner le Prix , offre-moi , Melpomène,
Le -Verd Laurier qui croît fur le célébré Mont ;
Mes Vers ajouteront à la Gloire Romaine,
Tu ne dois point rougir

de

couronner mon Front,

H 6

OVE

j go

Ode

igas**

ODE

I M I T E’E

D’HORACE.
A MESSIEURS
D E

L’ACAD

E’MIE

DES JEUX FLORAUX.

J

UGES

dj
écLirés
Parnaílè,

Cinq fois ma Poétique Audace
Cueillit vos immortelles Fleurs.

Si le Dieu des Vers ne m'abuse,

Au gré de mes Désirs, ma Muse
Va vous rendre Honneurs pour Honneurs,
Puis-

ìmite ’e

d 'H &race. ifi

Puis-je douter qu’ii ne m'inspire?
Non C’est vous qui dans cet Empire,
Rastemblâtes ses nourriflons ; *
Et par vous s’anima ce zélé
Qui fur une Lire nouvelle,
Leur fit chercher de nouveaux sons.

VL’an
1Z- Z-

C’est peu de la Cadence atistcre
Dont jadis afin de mieux- plaire,
La Raison voulut s'enchaîner;
La Rime encor plus inflexible,
De son joug aimable Sc pénible,
Vint l’aíTujeitir 6c l'orner.

Malgré leur mes intelligence.
Vous en formâtes l’alliance,
Par tout , vous les filés régner;
* L’Espagne humble ensemble & jalouse, * Je«n
Roi
d’ArraVint chercher jusque dans Toulouse,
Vos

disciples pour Renseigner.
H. 7

gon.

VoS
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Vos mains ouvertes au mérite,
D 'une Couronne gratuite,
Ornèrent Bais 5c Ronsard;
Et c’est peut-être à ces hommages.
Que la France doit les Ouvrages,
Où depuis s’éleva notre Art.

Vous regardez la Poésie
Comme la Céleste ambrosie
Dont

se nourrissent

les Esprits;

Je connois quelle en est la grâce,
Et je puis même après Horace,
En faire sentir tout le prix.

Le Temps , de tout souverain Maître,
Fait périr tout ce qu'il voit naître;

11n'épargne que les beaux Vers:
Vainqueur des Vents 5c des Orages,
Phœbus ne craint pour ses Ouvrages,
Que la chûtc de TUnivers.
Le

imite

'e

d ’Hor

ace .

iS
* Ho¬
mère.
î rindare.

Le Chantre d'Acbille Se d’IJlisle, *
Le Thébain -J- qu’au bout de la Lice
On vit célébrer les vainqueurs,
Le sage Auteur de l’Enéïde , *

* Vis,
gile.

L ’aisé , l’ingénieux Ovide ;
Sont encor les Maîtres des Cœurs.

Les siécles n'ont point fait d’outrage
A cet élégant badinage
Né du loisir d’Anacréon ;
Encor mcme aujourd’hui respire
L ’amour que jadis à fa Lire
Commit l’Amante de Phaon. *

V

* Sapho.

Vous que la Victoire couronne,
Ne croyez pas qu’ainft Beilonne
Vous fauve de l'Oubli jaloux;
Sans le secours des doctes Fées,

La mémoire de vos Trophées
Est ensevelie avec vousCom-

i8 :4

O

D E

Combien de Rois , de grands Courages,
Dignes d’atteindre aux derniers âges,
Précédèrent Agamemnon !
Mais eussent ils fait plus qu’Achille;
Vains Exploits , valeur inutile !
Homère manquoit à leur nomv

Pour les Héros , pour les Monarques,
La Muse fçait fléchir les Parques,
Et fauve les Noms du Léthé ;
Quelquefois même â fa puissance,
Les hauts faits doivent leur naissance,
Comme leur immortalité.

L’cfpoir d’obtenirffon hommage,
A soutenu plus d' un Courage
Que la Molesse eût abbatu;
Et cette soif de la Louange,
Peut -être du Vainqueur du Gange,
Fit feule toute la venu;
Vous

sCoing
ii»K,

imite

’e d ’Horaci.

Vous à qui la docte Harmonie
La Rime à la Raison unie,
Doivent leurs utiles douceurs;
Jusqu’où s’étendra votre Gloire ì
Vos bienfaits à votre Mémoire
Ont intéressé les neuf Soeurs.

Ne pensez pas qu’en cet Ouvrage,
Mon Esprit fier de son hommage ,
Ait crû vous immortaliser :
Sans moi , vous vaincrez le Silence;

Ce n’est que ma reconnoiílance
Que j’y voulois éterniser.

LES

LES APÔTRES.
POEME.
A MONSEIGNEUR

VE V Êd U E

DE

JE

chante

SENLIS.
ces

Héros

dont
l’ zele
intrépide

Fit prendre à l’Univers une face nouvelle ;

Et qui d'un culte impur affranchissant les Cœurs,
En furent à la fois Victimes

/

8c

Vainqueurs.
In

r o h t,«

lSS

Loin profane Apollon , ces Héros que je chante,
Ne me font voir en toi qu’une idée impuissantet
Esprit qui fus leur force , Ame de leurs exploits,
Toi qui les fis par eux , -chante-les par ma Voix,
Chamillart

, qu ’à *leur rang tes Vertus é-

leverent,
Quî conduis après-eux , l’Eglise qu’ils sondèrent;
Reconnoi fous leurs traits l image de ta Foi :
Puissent être mes Vers dignes d’eux & de Toi!

R 'aveugle Idolâtrie eh chimères féconde,
Avoit à son Empire assujetti le Monde ;
Les Mortels préféroient , malgré mille bien-faits,
forma , des Dieux qu’ils avoient faits.
eux leurs Penchans & leurs Vices,
en
Mais adorant

Au Dieu qui les

( Complices.
Ils fembloient moins chercher des Dieux que des
LTnjufìice embrassoit ce Culte séducteur;
Et chaque Crime au Ciel avoit son Protecteur.
Là , le Zele lui-même exhorte à l’Aduhere ;
Ici le Parricide est un sacré Mistere:
Il n’est Plaisir infâme , il n' est Forfait si noir,
Qu 'à quelque Autel , l’Erreur ne transforme en
Devoir.
Dou-

PoEME.
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Douze Hommes inconnus qu’un feu Céleste anime.
Veulent briser le joug de l’Erreur & du Crime :
Ils partent , vont porter cet Oracle en tout lieu,
Soyez Justes, Mortels, & ne craignez qu.'un Dieu.
L’Ennemi des Humains frémit de ^entreprise;
Sous le Mépris d’abord fa Rage fe déguise.
Noir Esprit qu’atrens-tu de ces mépris forcés }
Tu les traites en vain d’Imposteurs , d’Infenfés.
Ne crois pas que longtemps l’Univers les dédaigne.
Sur ton Régné détruit va naître un nouveau Régne,
Cede à la Vérité qu’en vain tu veux nier;
L’humble Foi d’un seul mot fçait fe justifier.
Déja fa Voix féconde enfante les Miracles;
La Nature soumise atteste fes Oracles.
L ’Aveugle sent fes yeux s’éclaircir sous fa Main:
Le Boiteux à son gré marche d’un pas certain.
Sur tous les malheureux fes Dons vont fe répandre j

Le Muet parle au Sourd étonné de l’entendre.
La Mort même est contrainte à révoquer fa Loi ;
Et du sein des Tombeaux rend fa Broyé à la Foi.
Le Pouvoir dont leur Maître étonna la Judée,
Sur-

V ». - -

lyo

?
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Surprend encor en eux la Terre intimidée.
Eh ! quelle excuse reste à Incrédulité ï
Un Prodige résout chaque difficulté.
Les Peuples cependant éblouis de leur Gloire,
Prêts à les adorer n’osent encor les croire;
Et pensant

les

fléchir par d’idolâtres Vœux,

L ’Encensoir à la main , courent au devant d’eux.
De l'adroit Ennemi dangereux Stratagème !
Gardez-vous d'égaler le Ministre au Dieu même,
Disent-ils , connoiffez des Mortels impuissans,
Et donnez nous plûtost la Mort que de l’Encens.
Ainsi du sol Orgueil ils rejettent l’amorce,

L’aveu de leur soiblesse est leur plus grande force :
On alloit de l’encens leur offrir le tribut,
A ce nouveau prodige , on fit plus , on les crut.
Par tout la Vérité luit aux Ames sincères,
L’Ldoiâtre éclairé rougit de ses Chimères ;
Et fur la

foi

du Zele affrontant le danger,

Il cherche encor ses Dieux , mais c’est pour s'eti
vanger.
L ’un fur l'Autel impie éteint l’Encens qui brûle;
L’au-

l
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L’autre brise en leurs mains
Et l’injure à la bouche ,
Ces Dieux qu’avec frayeur

un

>51

Poudre ridicule;

ris

foulent tous aux pied*

ils

ont cent fois priés.

C’est à ces derniers coups que l’Enfer en allarmes.
Rassemble tout l’effort de ses dernières armes ;
11

accroît la terreur ,

il

aigrit le couroux

Des Tyrans soupçonneux , & des Prêtres jaloux;
Et bien-tost à l’afpect du douloureux Martirc,
Croit voir la Vérité forcée à se dédire.
Mais ses saints Deffenscurs insultant aux Enfer*,

D ’un viíàge serein se présentent aux fers ;
11s courent aux Prisons plus qu’on ne les y traîne,
Jouissent de l’Opprobre en attendant la Peine,
Vont confeíîèr leur Maître au pied des Tribunaux,
Pour le mieux annoncer , montent aux Echafauts,
Et font aux Spectateurs craindre encor fa Puiíïànce,
Sous les coups des Boureaux lassés de leurConllance.

Enfer , quel est le fruit de ton dernier effort?
Le Peuple des Elus va naître de leur mort.
Déja leurs Ennemis devenus leurs Complices,
Viennent impatiens mandier les Supplices.
Que
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Que de nouveaux Chrétiens ! crois-tu les dissiper
11s’en présente plus que tu n’en peux fraper :
Chaque Martir en forme une foule nouvelle •
Et le Monde est surpris de fe trouver ridelle.
F 1 N.
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Seuls , au* puis pompeuses louanges
Donnent leur véritable prix.
CVst toi qu’aujourd’bui j’interroge;
Louis ne souffre point d’eioge
Que tu ne puiss-s garentir,
Dict ->moi des vers (ju'il approuve,
O i ion cœur modeste ne trouve
LA Rien dont tL tn’ole démentir.
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On a vú dès son premier âge
Ses Etats chaque jour accrus,
Et ses voisins par son courage
Humiliez ou secourus ;
A fa voix l’Erreur fugitive,
Le progrès des Arts qu’il cultive,
Ses vaisseaux souverains des Flots;
Liais malgré ces hautes images,
Tout cet éclat n’est pour les Sages
Que l’apparence du Héros.

Cependant de cette apparence
Nos foibles yeux trop éblouis,
Avec la gloire de la France
Confondoient celle de Louis.
Juges aveugles que nous sommes,
Sur le mérité des grands hommes
Le Sort réglé nos jugemens;
Sous son empire illégitime,
Nous abandonnons nôtre estime,
Au hazard des évenemens.

Les
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Les champs de Pharsale & d’
Arbelle
Ont vú triompher deux Vainqueurs 11,
L’un & l’autre digne modelle
Que se proposent les grands cœurs.
Mais le succès a fait leur gloire,
Et si le sceau de la Victoire
N ’eût consacré ces demi- Dieux,
Alexandre aux yeux du vulgaire
N ’auroit été qu'un te'meraire ,
Et César qu’un séditieux.

Louis , ce douteux avantage
Sur mon esprit n’a point de droits ;
Et pour t’admirer j’envisage
les vertus plus que tes exploits.
Quelque pompe qui t’environne , '
Du vif éclat de ta couronne
Ma Raison tempere l’excès;
Je ne te cherche qu’en toi- mêtne,
C’est Ià-qu’cst ta gloire suprême,
Indépendante des succès.

Aí

Tíl

* Jules

Ctíarôe

Alex ***
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La
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Tti fus vaincre & braver l’envicj
Mais de tes ennemis vaincus
Quand l’audace fût asservie,
Tu fusG r a n t> Roi, ne vaincre plus :
Laiflanc des palmes toutes prêtes,
Tu résistasà tes conquêtes,
Triomphe ignoré des Guerriers5
Vainqueur, toi-même tu te domptes,
Et de ce seul instant tu comptes
Avoir mérité ces lauriers.

Ainsi respectant les limite*

Que te prescriventl ’Equité,
Cent sois à ces bornes prescrite*
Ton courage s’est arrêté.
Mais le Dieu que ton cœur adore,
En toi vouloir donner encore
Un autre exemple à l'Univers,
Et pour t’ouvrir une carrière
c ’„
Ou s exerçât ton aine emitre,
Lc Ciel te devoir des revers.

11

D
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Roi»

semble que k Providence
Toûjour , jalouse de ses droits»
Ait voulu tromper ta prudence
Qa ’eUs seconda tant de foi,.
Tout paroissjít à no, armée*
Par cent triomphes animée,,
Aíldr.r de, honneur , nouveaux.
Prodige ! fatale méprise!
Je voi la Victoire surprise
S’égarer *fou, d'autre , drapeaux,
11

*A
ftet , EU*
meiliej*
Turlo*

Drapeaux trop étrangers pour elle!
Déja fa faveur se dément}
LOUIS, ta vertu la rapclle
De ce honteux égarement.
Les Cohortes Hesperiennes
Qifenflanioit l'exemple des tienne*,
L’ont vúe expier son erreur *,
A tes loix désormais rendue,
Dans le parti qui l’a perdue
Elle a renvoyé la terreur.
A 5

Toi,
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Bataille
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Toi j qui des vertus immortelles
Fais voir cn Louis tous les traits,
Grand

Dieu

, que tes saveurs nouvelles

Couronnent tes propres bienfaits.
Par toi , son cœur inébranlable
Du sort contraire ou favorable
Sût éviter le double écueil;
Soutiens toujours cette sagesse
Qui voit les revers fans íbiblelïè
Et la victoire sans orgueil.

/
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doctes chants seuls
tprê■
mes,
Qui de l’art hâtez le progrès,
Fn daignant couronner dc vos éleves mêmes
Ceux qui vous suivent de plus près.
prix

des

Vos suffrages unis ont redoublé mon zélé;
Sans l'espoir d’un prix superflu,
Je tire pour vous plaire une force nouvelle
Du bonheur de vous avoir plu,
A 4
Char-

j

s

Remerciement

Chargez , du nom fameux du plus grand des Mo(narques,
Seuls dignes de le publier ,
Parques
des
TEmpirc
de
l’assranchir
de
Au foin
Vous daignez nous aíTocicr.
Tel un fleuve qu’on voit d’une rapide course
A l’Ocean porter ses eaux,
Mêle encor au tribut que lui fournit û source
Le tribut de mille ruisseaux.
Ah ! que n’ai- je plâtck signalé mon audace,
Au noble emploi qu'on nous commet;
Par ce secours, Grand Roi , m’élevant au Parnasse,
J’en aurois atteint le sommet.
Peut -être mon genie , à ta gloire sidelle,
Eût vaincu mes plus fiers rivaux;
Apollon m’eût dicté de fa bouche immortelle
Des Vers dignes de tes travaux;
J’atrrois peint le Duel que la vengeance implore,
Monstre par l’Orgueil élevé,
Expirant fous tes coups , & regretant encore
Le sang dont tes loix l’ont privé.
L’hum-

a l ’Ací

demie

Françoise

.

$

L’humblc Religion par tes sacrez exemple*
Y verroit ses honneurs accrus;
Et l’Erreur téméraire y pleurerait sesTemples
Sous la pouffiere disparus.

•-

Dit * Guerrier malheureux on y Verroit l’az-ile
;i
Construit par ton prodigue foin;
Et f fous des yeux prudens l'innocence tranquille,
Ravie aux conseils du besoin.

* Les Nations dç l'Inde , oà , malgré la distance,
Ion nom vainqueur s’est répandu ,
Et leur hommage exempt de crainte & d’eíperancfi
A la Vertu feule rendu .
1

Tes Fils par tes leçons formez à la Victoire^
Dignes F.íeves de leur Roi ,
' '
Dont les Exploits un jour justifieront l’Histoire
Dc ce qu’eile aura dit de toi ;
A f
Toi*L ;ì p

St. Cyr. * AirEaflUdeuts ic Sum , .

ra

Remerciement

Toiimèrae infatigable au milieu des allarmes,
Achevant de vastes projets,
Moins redoutable eoçor par l'effort de tes armes,
Que par l’amour de tes sujets.

J’auroís au nom de Grand , dont l'Univers te
nomme,
Joint un nom plus intéressant;
Europe , quel bonheur que le plus honnête homme
Sc soit trouvé le plus puissant!

'

II semble qu’en ses mains les Villes , les Provinces

Soient les otages de la Paix;
En désarmant son bras * , il les rend à leurs Princes,
Et ses Traitez sont des bienfaits.

Son cœur loin d’applaudir lui-même a fa victoire,

Veut en diminuer le bruit,
Et bravant les périls qui précédent la gloire.
Dédaigne l’édat qui la fuit.
F.ÛÍ dcRyswici.

a l ’Academie
ÏB!!'

Françoise.

i
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Âu milieu de la France , Athènes fortunée
Renaît par ton foin libéral ;
Déformais à côté de Bellone étonnée ,

ì

Les Arts marchent d’un pas égal.

tons
:
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Jusques dans ton Palais les Muses ont leur place
Et , seul objet de leurs chansons,
Tu ne les fers pas moins fur ce nouveau Parnasse
Par tes exploits que par tes dons.

Vous qui de vos talens n’cmploiez la puissance
Qu ’à reconnoître ses faveurs,
Et qui brûlez de voir votre rcconnoissancc,
Enflamcr pour lui tous les cœurs.
.

Dans l’éloge ébauché que je viens d’entreprcndre
Recevez mon Remercîment:
Heureux ! íï de vous-meme un jour
A l’achever plus dignement.
A $

je puis

apprendre

i

L’EN-
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L’ENTHOUSIASME
ODE.

A SON ALTESSE
SERENISSIME
MONSEIGNEUR LE PRINCE

DE CONTY.
"E 1Nt en mes vœux , ô Polhitnnie!
**“' C’est trop me cacher du genie
Tes audacieuses erreurs;
Vien me fraper d’un trait de flârr.e;
Er remplis aujourd’hui mon aine
De tes plus sublimes fureurs.
Astran-

L’E NTHOUSIASMÏ

.
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Affranchi des timides réglés,
Fai-moi prendre l’esior des aigles ;
Que tous les yeux en soient surpris.
Muse, tu fais qu'à mes Ouvrages
II manque encore des suffrages,
Que je n’obtiendrai qu’à ce prix.

I.'exemple n’a píì me séduire;
J ’.ai craint de me laifler conduire
Au gré d’un transport indiscret ;
La Raison me servoit de Phare;
Mais puisqu’on veut que je m’égare,
Vien m’en apprendre le secret;

Je sens qu’une yvreflè soudaine
Me frappe , me saisit, m'entraîne:
Qu ’elle m’offre d’objets divers !
Déja ma Raison interdite
Me livre au trouble qui m’agite ;
Fortune , pren soin de mes vers.
»

A 7

Ainsi
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Ainsi que du fils de Laërte *

Tous les vents conspirant la perte,
Confondoient l’art des Matelots,
Tel , déja voisin du naufrage,
Je fuis jette de plage en plage ,
Jouet de la fureur des flots.

Qui pouffe ma nef vagabonde?
Je cours tous les périls de l’onde,
Dont Ulystè même trembla.
Où fuir ? & par quel privilège,
Dieux , par quel art me lauverai-je
Et de Charybde & de Scylla?

L’une fe cache fous fa roche,
Où tout nocher qui s’en approche »
Trouve le trépas qui Tattend;
L’autre dans fa soif rènaissante
Engloutit la mer mugissante
Qu ’elle revotait à Tinstanc.

Mais

i

L*E nthousiasme.

I?

Mais les Zephirs chassent l’orage ;
Des tyrans de l’humide plage
Eole f enchaîne le courroux.
Quelles Ocelles se presentent,
Et par des accords qui m'enchantent,
Rendent le calme encor plus doux?

Vents.

Semblables à cette immortelle *
Qui parut jadis la plus belle
Au Berger * fatal aux Troyens ;
Viens , disent-clles d’un air tendre,
Nouvel Amphion , viens entendre
Des chants qui ne cedent qu’aux tiens,

» venus
«pâtis.

La diligente Renommée,
De tes divins accords charmée,
Jusqu’ici t’est venu vanter.
Jouis en paix de ta victoire,
C’est assez pour nous de la gloire
De savoir 1e mieux t’imicer.

D

Quels

16
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Quels chants !que leur douceur m’engagej
Nymphes , après ce témoignage,
Que mon orgueil va s’enhardir!
Toi , Jalousie injuste & basse,
Toi dont lc vain dépit croasse,
Apprens d’elles à m’applaudir.

Mais quelle lumière imprévue!
Ce brillant nuage à ma vûë
Offre une autre Divinité.
Je la reconnois à fa lire,
Et mieux , au respect que m’infpire
Sa majestueuse beauté.

Polhimnie , un regard severe
Semble m’annoncer ta colere :
Comment ai-je pu t’irriter ?
Ah ! plutôt échauffé, ranime
Cet enthousiasme sublime,
Où je me laiílois emporter.

In

L’E N T H O U S ï A S M E.
Insensé , qu’oses-tu prétendre?
Cesse, me dit elle , de prendre
Te ? propres erreurs pour mes dons;
Est-ce trop peu que ru t’oublies?
Mortel superbe%à tes folies
Tu cherches encor de beaux noms.

17

Me crois-tu donc une Pythie
De l’antre de Delphes sortie,
Qu ’agite un trouble respecté,
Et qui d’unc énigme incertaine
Fait ramuscnient 8c la peine
De l’humaine crédulité?

H
Veux-tu qu’atix Menadcs mêlée,
Et de fureur échevelée,
J’aille errer fur le Cycheron ?
Veux-tu qu’approuvant ton délire,
J 'abandonne aujourd’hui ma lire
Pour la cimbale & le clairon ?

>ìf *

Re-

(1
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Reconnois Pcrreur qui te guide !
Non , ce n’est point moi qui préside
h ces frénétiques transports;
Et tes chants ne pourront me plaire
Qu ’autant que la Raison severe
En concertera les accords.

Ne songe qu'à charmer les sages ;
De tes plus riantes images
Qu ’un sens profond soit le soutien;
Et que tes utiles mensonges
Ne ressemblent point à ces songes
Dont le reveil ne laisse rien.

Choisi-toi des matières neuves,
Du génie uniques épreuves,
Et source des grandes bramer;
Ose en arracher les épines,
F.t préféré les fleurs voisines
Auk ornemens trop écartez.

1-

Jc saì qu’aux rives de PAlphce,
J'iníJjîrai jadis un * Orphée
Dont on vante plus d’un écart;
Bornée aux courses de l’Elide,
Sa Muse d’un sujet aride
Se sauva par un coup de Part.

Forcé de celcbrer sans cesse
Même vertu , pareille adresse,
II cherche un secours dans les cieux;
Au stérile honneur de PAthlète,
II joint les beautez que lui prête
La louange immense des Dieux.

Mais, pourquoi duhardi Pindarc
S’imposer l’exemple bizare
Sans la même nécessité,
Et se faire dans l’abondance
Une réglé de la licence
Permise à la stérilité î

2V
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Il est des routes plus sensées»
Moi-même je les ai tracées
Hom* Au * chantre ami de Mt eenas}
Et ses guirlandes ïcs plus belles
N ’offrcnt que des fleurs naturelles
Qu 'il semble cueillir tous ses pas.

Forme ton goût fur ses Ouvrages j
Mais si tu veux qu’aux derniers âges
Ta gloire puisse parvenir,Enfante des beautez nouvelles,
Et fois toi- même un des modelés
Que doive imiter l’avenir.

Aspire au mérité suprême,
Mais ne t’applaudis point toi-tnêmc
Par de ridicules hauteurs ;
Et dédaigne d’une ante égale
Le poison que l’envie exhale,
Et l’encens des adulateurs.

L’E NTHOUSIASMÏ

.

il

Te ! qu’après un cours difficile»
Ulysse enfin revît son ifle ,
L’objet de ses vœux assidus;
Revois après une erreur vaine
La Raison que je te rameine,
Ingrat , & ne la quitte plus.

Prince , toi qu' un goût sûr éclaire,
7a connois l 'orgueil téméraire
D u peuple du sacré Vallon ,Charmé d'une vaine harmonie ,
Tout rimeur donne à son genie
Le nom de Muse ou d 'Apollon.

Mais moi , je livre à ta critique
Cette Déesse chimérique ^
Dont je trace ici les lésons. $
Enseigne mois je m abuse -,
Ton goût ejl l infaillible Muse
Par qui je veux regler messons.

ti

, ... v

Si
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Si s osais franchir ma carriers ,
Ici la plus vaste matière
A mes vers vient se preste nier ;
Cent vertus que ton cœur rast emble
'
Surprises de se voir ensemble ,
Viennent à l ’envi me tenter.

Le savoir & famour des armes „
Un courage avide cTallarmes ,
Mais qui fait souffrir le repos ;
Une douceur majestueuse ,
Sagesse, ardeur impétueuse
D 'un Philosophe çst d ’un Héros.

Réststeraì -je à cette amorce !
Je sens une nouvelle force
Pour suivre ce hardi projets
Mais bien-tôt par fa modestie ,
Ma Muse seroit avertie
De s'en tenir à son sujet.

LA VARIETE.
ODE.
A

MONSIEUR

DESPREAUX.
> K Use qui fais mêler I’agréable à futile,
^ ^ Fécondé mere des beaux vers,
Descends, réglé à ton gré mon sujet & mon stile,
Et la cadence de mes airs.

Vcux-tu que fur le ton du * Bœotique Cigne,
Je chante le Maître des Dieux,
Cet Etre souverain qui fait au moindre ligne
Obéir la Terre & les Cieux.

Lui
* Eindue.

La

Variété

’.

Lui , par qui à cahos l’Univers a pú naître,
Sans qui rien ne se peut mouvoir,
Impuissant seulement à créer un autre Etre
Indépendant de ion pouvoir.

Dois -je suivre plutôt sur les traces d’Homere
Le fier élevé * de Cliiroo ,
r
Ce Héros dont jadis Hiomicide colere
. Fatigua la Parque & Caron ,
j

t

«t

i l_

>

>

A

Sous’de terribles traits , dans le fracas des armes,
Je (aurois peindre la fureur;
Transporter les esprits au milieu des allarmes,
Et les charmer de leur terreur.
D

i

!

^

'

'

Trop frivole projet ! songeons à les instruire;
Avec eux pourquoi m’e'garer !
Je laisse à mes rivaux l’honneur de les séduire;
Je ne veux que les éclairer.
• AchiHf*

Trop

La

V 4 s x i t e’ì

A tes prudentes loix , salutaire Morale ,
: ' í:*■
"
Vien seule nous aíTujetir;
Et de nos passions démêlant le Dédales '
>!
Enseigne- nous l'art d’en sortir. 3’’ ’’ j
f

Pein -nous l’Ambition & la folié Espérance ^
Qui marche toujours fur ses pas,'
Qui de tout ce qu’elle a laissant la jouiïíancc
Court à tout ce qu’elle n’a pas.

Montre- nous l’Avarice, à l’ceil sombre, au tein blême.
Ardente à se tirannìser,
.
'
A,
Et qui craint follement de perdre le bien itl
même
Dont elle ne veut point user.

Mais j’entends le Lecteur dès la premiere strophe,
Qui déja . lassé de ces traits ,
,
Me dit que froid' Poète , & fade Philosophe,
Je ne l’instruis , ni ne lui plais.
‘Tome

II.

B
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Abandonne aux Zenons ta Morale glacée,
Dit -il , tu nous dois d’autres sons;
Ou quitte le Parnasse , Eleve du Licée,
Si tu veux donner des Leçons.

Pour nous intéresser fais revivre entes stances
La docte amante ' de Phaon,
Ou galant & fleuri , pein-nous les inconstances
De l’arnoureux Anacréon.

Heureux cent fois l' Auteur avec qui l'on s’oublie,
Qui nous offre un charmant poison,
Et nous astòciant à fa douce folie ,
Nous affranchit de la Raison.

Le Plaisir est lui-seul le légitimé maître
* Digne de nous assujétir.
Si le bonheur des Dieux est de voir , de connoltre,
Celui de l’Homme est de sentir.
VoK Sag)>ej
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Volupté , si j’en crois ces flatteuses maximes,
Je vais célébrer tes douceurs;
Et , le premier soumis, je consacre mes rime*
A te soumettre tous les cœurs.

Eidéle sectateur du Système d’Horace,'
Le présent va borner mes vœux.
Le sort à nos plaisirs a marqué peu d’eípacej
II faut se bâter d’êtrc heureux.

Voilà ce qui nous'plaît , insensez, que nous sommesa
Mais , loin ces écrits séducteurs;
Si pour se faire lire , il faut tromper les hommes,
J’aime mieux manquer de Lecteurs.

Di-moi donc quel sujet doit fixer mon étude,
Muse, & m’inspire un choix constant.
Mais fur le Aile encor la même incertitude
Partage mon esprit flottant.

Cr

Doi*-

4A,V

A .RIEI

t ’,

r
Doís -je employer la Fable avec la métaphore ,
,
,
Syrínx
*
Pour la fliu?.nommer
Er ramenant cent noms que le vulgaire ignore
Etre à ses yeux un nouveau f Sphinx.

Ne vaudroit -il pas mieux fans fable & fans figure
Mettre mon sens dam^son yrai jour , T
Tel qu’à l’eíprít instruit par: la feule nature
11 fe présentât fans détour?

i

Ccst ainsi que Tafpect de diverses maximes
Vient tour à tour m’embaraíTer;
Jusques au choix des vers , & fur Tordre des rimes.
Je trouve même à balancer.

Je ne feai si je dois par des rimes croilées,
,
Construisant d'abotd un quatrain ,
Joindre de deux tercets les phrases reposées *
Dans un terme égal & certain.
Tan
ru ;-.
.Mt.no !, 3:
, t Monstre qui proposoit des
* Kymphc changée en roseau
i 3
Enigmes .
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Tantôt dans chaque strophe , à l’excmple d’Horacci
J’aime un accord moins repéré,
Et qu’après un grand vers elle tombe avec grâce
kqr un yçrs p^us précipité,.
. k..

J Ju tx .

- J v »/

Mais c’est trop hésiter : mort doute est inutile.
Suivons tous*ces chemins divers ;
L'art est de varier son sujet & son stilc ».
^
Et la cadence de ses airs.. , ,

D ESP REAUX , c' esta toi queje dois
mes ;

ces

maxi¬

juge fi je fuis bien tes loix ;
Dès -long-tems j 'ai cherché dans tes écrits sublimes
La régie & Pexemple à la fois,

De l'aveu d 'Apollon , je t'adresse s ouvrage
Que ce Dieu vient de me diíler,
C ' est ainsi , qu ’honoré déja de ton suffrage ,
'fientreprends de le anériter,
, •jéi ’.'oé ib . ’

./
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LA COLERE.
ODE.
pUïoNsj
j ’apperçois la Colère ;
De la Raison qui nous éclaire,
Son fossile obscurcit le flambeau;
Sous ses pas naît la Perfidie;
Dans fa main au crime enhardie
Brille un sacrilège couteau.
Fuïons loin ; ceux qu’elle envisage
Bien-tót infectez d* sa rage,
Trament cent projets odieux;
Nul obstacle ne les arrête ;
Le fer levé , ni la tempête,
Ni I* voix tenante des Dieux.
* PlífPsC
. La Pythie * au regard farouche,
%u»n. Quand l’oraclc fort de fa bouche,

\

I»

La ColíU,
£c que le Dieu saisie son coeur,
Où le Coribante * terrible
Dans son plu* grand trouble ,
Près de leur hideuse fureur.

ejst

^ cyfc®.
_
paisible»le.

C ’est cette Colere funeste,
Qui jadis a nourri Thyestc
Du sang d’un fils qu’elle immolai
Festin détestable & parjure !
Et qui surprit plus la Nature
Que le soleil qui recula.
Une nuit détruisit Pergame ;
La Colere alluma la flâme
Qui l’ancantit à nos yeux:
Et par le succès même accrue ,
Elle fit pasier la charuc
Sur des murs bâtis par les Dieux.
Contente - toi de ces épreuves:
Mais du venin dont tu t’abreuves ,
Monstre , ne fouille point mes vers:
N 'y mcle point les traits perfides
De ces Iambes parricides
Qu ’Archiloque * expie aux Enfers.
B 4
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Que I’Envic à son gré m’offense,
Dc sés traits cruels la vengeance i:
N ’armera jamais mes discours.
Toi , Muse , qui me sus fidelle ,
Si jamais mori dépit t’appelle,
Abandonne-moi póur toujours.

Périsse la plume inhumaine
Qui , vil instrument dc la haine,
Répand un fiel injurieux.
Les beaux vers ont de puissans charmes :
Mais , qu’ils font de cruelles armes
Entre les mains d’un furieux !

Un Poète avide de nuire,
De ceux qu’il s’obstined détruire
Trace d’iníidéles tableaux:
Et trop fur d’un malin lustrage,
M livre leurs noms d’âge en âge,
A des mépris toujours nouveaux.
Si

\

La

Colere

.

Sî quelque dépit' rions animé
Sans le confier à la rime,
lâcrions ' d’affbiblir ses transports ;
Et. craignons qué notre imprudence
En éternisant la vengeance »
N ’en éternisa le remords.

33
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T ' Xls -moi quel est ce goût solide
Dont nous osons tous nous flatter:
Sage Muse, sers-moi de guide,
En ce que tu nie fais tenter.
Avec toi rien ne m’épouvante:
En vain mon sujet me présenté
Les plus âpres difficultez:
Te connois quels sont tes miracles,
Et à st du sein des grands obstacles
Que naissent tes grandes beautez.
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Du Vrai la Raison nous allure
Elle en est feule 1c (lambeau:
Le Goût , présent de la Nature,
Est le seul arbitre du Beau.
Sous quelque forme qu’il le trouve,
II le reconnoît & réprouve
Ce qui pourroit le démentir.
Mais ce goût du Beau , c’cst peut-être
t Moins ce qui nous le fait connoîtrc,
Que ce qui nous le fait sentir.

Tel que l’intelligence éclaire
Sur ce qui nous est plus caché ,
Connoît souvent ce qui doit plaire ,
Sans savoir en ctre touché :
Quand de ces beautez . dont le prive
Uná sécheresse craintive,
L’ignorant se laisse saisit:
Et content d’un plaisir paisible,
Laisse au Philosophe insensible
Rendre raison dc ce plaisir.

L e
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Cependant , aveugle Ignorance,
Du vrai goûc ne te flanc pas :
Le raisonnement qu’il devance
Doit de près marcher fur ses pas.
Soûmis à son joug légitime,
11 faut qu’il seconde ou réprime
Dc trop promptes impressions:
Et toujours maître du caprice
Que son secours nous garentissc
D'un plaisir dont nous rougissions.

Quel conseil saut-il que je suive?
Où trouver cet accord charmant
D ’une imagination vive
Et d’un solide jugement!
Qu ’il en est , sil’on veut les croire,
A qui tout Auteur de la gloire
Doit remettre les intérêts !
Chacun s‘en croît juge suprême,
Et souffre à peine qu’à lui-même
On appelle de ses atrêcs.

Moi,

Le
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Moi , qui dans mes essais Iniques,
De quelque honneur m’étois flatté,
J’ai vû de ces goûts tiranniques
L’importunc diversité.
L’un vouloit que de chaque strophe
La métaphore & I’apostrophe
Fissent le plus grand ornement;
L’autre orgueilleux du nom, de sage,
Blâmoit une riante image
Dont j’ornois le raisonnement.

Que votre fougue poétique
M’offre mille tableaux divers ,
Me dit ce censeur Pindarique,
Que choque l'ordre de mes vers ;
De la région du tonnerre
Venea courir Ponde & la terre:
Penetrez aux sombres torrens.
S’il faut qu’à son goût je réponde,’
II me faudroit un nouveau monde

t

Pour des «art ? encor plus grands.
B 7
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- Mais du sang froid de ce Chrysippe,*
íheh'stoV
Que mon génie est rétréci !
clen'
Etendez , dit-il , ce principe,
Qui n’est pas assez éclairci ;
Cette figure est trop hardie,
Ici votre Muse étourdie
De son sujet s’ccartc un peu.
Bien-rôt séduit par fa critique,
Sous la plus exacte Logique
Je vais voir mourir tout mon feu.

L’un , que le moindre effort fatigue »
Trouve mes Ecrits un cahos,
Où de sens vainement prodigue,
Je fuis trop avare des mots:
Mai*, ennemi plus redoutable
Un autre au même instant m’accablc
Par une plus juste rigueur;
Ennuie de mes sons frivoles,
D ’un sens noyé dans les paroles,
11 me reproche la langueur.
%

Muse,

Le

Goût.

Musc, dans ces goûts si contraires,
Comment trouver la vérité >
Tes grâces peut-être arbitraires,

N ’ont point de réelle beauté ?
Un usage inconstant t’entraîne,
Ec la Raison toujours certaine
Ne t’a point marqué tes sentier*?
Mais , non , je ne veux point le croire ,
Ce reproche offense ta gloire,
Et flétriroit tous nos lauriers.

Dites-moi donc fur quels suffrages
Du succès je puis me flatter.
À Sceaux aime-t-on tes Ouvrages?
Jusqucs-là tu dois en douter.
Auprès d’une auguste Princeíle,
‘
Avec les Jeux & la Sagesse
Le Goût a choisi son séjour :?
Minerve unie aux doctes Fées,
Les Euclidcs & les Orphée*
Sont les juges de cette Cour.
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sais que le rang ,

Que

la

naissancea

, que VEminence
VAltesse

Exigent de justes respeéis:~t
Mais , SOUBISE , le coeur des Sages,
Rend au mérité des hommages
Et plus libres, if moins suspeíis
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La vertu , ìe savoir sublime,
PRINCE , c esl ce qtt' en toi seftinie , •'*
Plus que tes ay eux , ni ton rang j
Je t ' offre mes vers à ce titre ;
Le suffrage d.'un sûr arbitre 1* 1
M ' est plus cher que l'appuid 'm Grand.

De touc terni ma Muse un peu fiere.
Dédaigne un travail plagiaire,
Dans une autte Langue emprunté;
Loin , ces Poètes fans génie >
A qui le Dieu des vers dénie
La gloire de la nouveauté.

Des Pindares & des Horaces
I
Suivons plus dignement les traces t -i
C ’est en inventant qu’ils ont plû. -.l -n-.n-s!
Et les imitateurs serviles,
N ’ont dans leurs écrits inutiles
Que lc mérité d’avoir lû.
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♦L'Echo; * Lt triste amante«
ie Narcisse
Ne se plaignoit de son caprice,
Qu’en rcpetânt ses propres mots:
Telle est l’impuiHânce où nous sommes;
Toujours muets fans les grands homtï^ s
Dont nous sommes les vains échos. .

Mais de I’Art & de la Nature

ont e'puiíe ta mesure,
Le Nouveau nous est interdit.

11s

Le croyons nous? cessonsd’ccrite.
C’est assezd’apprendreà les lire,
S’il est vrai qu’ils nous ont tout dit.

Pourquoi me séduire moi-même?
De cet injurieux Système,
J’entens la Raison murmurer.
Jusquesà la derniere race
Les doctes Nymphes du Parnasse
Auront de quoi bous inspirer.

Molière

La

N o uu
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Molière a réjoui la France,
De plus d’un sujet qu’à Terenee
Apollon n’avoir point dicté.
Et par les plus heureuses veilles,
Les Racines & les Corneilles
Aux Sophodes ont ajoûté.

Quoi ! faut-il donc avec scrupule
Eviter d’un soin ridicule
Le beau qu’ils nous ont enlevé?
Non ; mais qu'à l’art dont on Remployé,
L’Avenir équitable croye
>
Que fans eux nous l’aurions trouvé.

Anime-nous , heureux Génie,
Par qui le chantre * d ’Ausonie
Imita celui * d'Ilion :

» VirgHe,
* Hmoc-

ic.

A ton gré ta main libérale
Verse une grâce originale
Jusques fur Limitation.
Oui
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Oui , c’est roi qui dans la Satire
Même en cc qu’il daigna redire >
u =CpteI
" In fy'
ía *‘

Il

ras

l ’Horace françois *:

semble qu ’â ce qu ’il imite,

Ajoutant un nouveau mérite,
II le crée encor une foi*

Dans ce judicieux Critique
Aux traits nouveaux le sel antique
Sc trouve par tout allié:
Horace , s'ilipouvait renaître , .
Lui-même s’applaudiroit d'être
Si dignement aílbcié.

Qu ’ai-je dit ? Horace lui-même !
Ce mat va paraître un blasphème
A l’idolâtre préjugé :
Mais quand la Vérité m’éclaire,
Craindrai -je une erreur populaire
Dont la Raison m'a dégagé ?

av'

Dès

L A N O U V E A U T e\

.

,

' /. ■;

45

?
Dès qu’un Moderne fait me plaire
II est pour moi Virgile , îíomèrè ; "** <^ *^
Je partage entr’eux mon encens.
C’est le beau seul que je respecte,
Et non l’autorité suspecte,
Nides grands noms , ni des vieux temps.
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tous les stratagèmes

De Tinstinct qui nous guide tous ;
Mortels , nous nous aimons nous- mêmcs s
Et nous n’aimons rien que pour nous.
De quelque vertu qu’on se pique,
Ce n’est qu' un voile chimérique,
Dont l’amour propre nous séduit;
Je le sers en voulant m’en plaindre;
C ’est lui qui m' engage à le peindre,
Et contre lui-meme il m’inslruir.

Qye

A
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Que nos amis , que nos maîtresses,
Objets apparents de nos voeux,
Ne pensent pas que nos tendresses
Ni que nos vrais foins soient pour eux.
Nos plaisirs font notre constance >

Pourquoi de leur reconnoisiàncc
Exigeons-nous l’injustc honneur?
Que doivent-ils à notre yvresse?
Leur bonheur nc nous intéresse
Qu ’autant qu’il est notre bonheur.

Que nos vertus font près du vice !
L’interêt seul peut nous mouvoir:
L’hommc par goût de la justice,
Rarement s’ímmole au devoir.
Souvent la clemence est adressa,
La modération , paresse,
L équité , peur des châtimens.
Cent vertus que Terreur couronne,
Sont de vains noms que POrgueil donne
A ses adroits déguifemens.

Noni

L’A M O w R

Non , qu'én naissant l’homtne ne sente
Diverses inclinations,
Source unique , source constante
De ses diverses actions:
L’un naît ami de la malice:
L’autre d un hazard plus propice,
Tient un cœur sage & généreux :
Mais fa sagesse fortuite
N ’est qu’une vertu sans mérité ,
Un amodr propre plus heureux.

»

Quelquefois au feu qui la charme,
Résisté une jeune beauté,

Et contre elle-même elle s’arme
D’unc pénible fermeté.
Hclas ! cette contrainte extrême
La prive du vice qu’elle aime j
.- ;
Pour fuir la honte qu’clle hait r
. .1
Sa sévérité n’est que faste,
,
Etl ’honneur de passer pour chaste,
La résout à l’être en esset.
, -

t >,'

Sa.

propre.

4»

Sagefle pareille au courage
De nos plus superbes Héros !
L ’Univers qui les envisage,
Leur fait immoler leur repos.
Qu ’un moment leur cœur magnanime •'
Perde ces témoins dont l’estime
Les soutenoit dans le danger ;
>Je crains qu’alors il ne rackette
Par une lâcheté secrette
•
‘.‘’ui ?‘V?
Des jours qu’il n’osoit ménager .
ûíj ‘ ; i»y i?7

Vous, rares au siécle où nous sommes,
Grands, que vos bienfaits font nommer
L ’amour , les délices des hommes,
Vous flattez -vous de les aimer >

í! t -S

Des heureux qu’íl vous plaît de faire,
Vous attendez votre salaire 5
Vous voulez regner sur leurs cœurs j
Votre avare magnificence
'
Pat les faveurs qu’elle dispense,
,, j
S’achette des admirateurs .
i.- s-.-io
Tom. II.
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Ainsi
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Ainsi votre intérêt sait prendre
dehors sensible, empressé:
Mais nous , ne croyons pas leur rendre
Un amour désintéressé.
Malgré leur attente déçue ,
L 'orgueil , d’une grâce reçue
t
Ne soutient qu’à regret le faix ;
,
apparence
tendre
Et par la plus
Notre ingrate reconnoiffance
En veut à de nouveaux bienfaits.
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En vain ce fevere Stoïqtte ,
Sous mille défauts abbattt , '
8e vante d'une aine héroïque,
Toute voilée à la vertu.
Ce n’est point la vertu qu’il aime;
Mais son cœur yvre de luUmême
Voudroit usurper Jet Autels;
Et par fa sagesse frivole,
11 ne veut que parer l’idàle
Qu 'il offre au culte des mortels.
j
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Jusqu’où l’Amour propre s’égare!
Souvent , aveugle en son dessein,
11 nous arme d’un fer barbare
Qu’il tourne contre notre sein.
Caton d’une ame plus égale.
Sous l’heureux vainqueur de Fharsale
Eût souffert que Rome pliât j
Mais incapable de fe rendre,
11 n’eût pas la force d' attendre
Un pardon qui l’humilíât.

♦É
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Quel est donc le fruit que j'efpere,
En traçant ces exemples vains?
L’orgueil fera t-il moins le pere
Des fausses vertus des humains J
Non , nul art ne s’en rend le maître:
C ' est notre mobile , notre être,
Tous nos désirs lui sont soumis.
Attachez , s’il fe peut , au Crime
L' applaudisiement & l’estime,
La Vertu n’aura plus d’amis.

O
V
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Toi , qui dois aux venus fardées
Livrer des combats assidus,
Voile B RUL ART, dans ces idées
Ne crois sas les Saints confondus.
connois la source éternelle
V 'ck coule une vertu réelle,
Et j ’en refpede en toi l 'ejfet :
Mais f ai peint de notre ame impure
Ce qu 'elle tient de la Nature,
Et non , ce que la Grâce en fait.
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qui fuis unir aux plus hauts
le goût des beaux Arts ;

Vamour çr

avantages

Tu n' es point de ces Grands qui lisant nos ouvrages,
Craìndroient d'avilir leurs regards.
Mes vers soutiendront mal ton goût héréditaire ,
Prompt arbitre de nos écrits ,Mais par le z.ele au moins mon tribut doit te plaire,
Si le z.ele y met quelque prix.
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Amour tant célébré par tes lâches esclaves,

Trop cher ennemi des mortels ,
Celle enfin d’usurper , pour prix de tes entraves
Et notre encens & nos autels.
'
'

Ou plutôt , homme vain,qui toi même te blesses
Pour de passagères beautez,
C’est trop , adorateur de tes propres foiblessesa
En faire des divinitez.
T

Quand Page t’affranchit de la première enfance i
Et vient t 'amener la Raison.
Ton coeur cherche contr ’elle à se mettre en défense.
Et lui marque une autre saison.

Ton mépris la renvoyé à la froide vieillesse.
En toi tu la crois un défaut;
Et livrant au plaifir une ardente jeunesse,
Tu crains d' être sage trop-tôt.
Tu

Tu ehoifis au hazard pour l’objet de tort culte *•
Des attraits , des yeux suborneurs,
A qui tu vas des Dieux que ta folie insulte àt ^tsiìl
u. ! j I
Prostituer tous les honneurs .
\

Avec qucízele on fait à ces yeux qu’on adore,
Cent sacrifices empreflezi"
Dans la fureur de plaire , un amant craint encore
De ne s’avilir pas afièz. •s' n

Est-il pénible effort J téméraire entreprise,
Où n’engage un amour flatteur ?’
De son propre pouvoir la Déesse surprise
Rit souvent de l’adoratemv

Qû’èllê átténdê poúrtan : > íYdéi'leridra ion maître >
S' il peut a 'son tour l’attendrir;
On la verra îtií rendre , îc fans effet peut-être,
Tout l’encens qúïl lui^vient d’offrir.
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Le dégoût des amans naît de ' ces biens frivoles,
Dont l’attente fait tout le prix ; ,'<-1
Bicn tôt d' adorateurs ils deviennent idoles,
Et leur culte devient mépris.
Cependant du récit de ces feux idolâtre ?Tous les esprits font enchantez j_. írt3o
C ’est le seul art de plaire , St de tous nos
théâtres
11 fait les uniques beautez.
u
Eh ! combien à î’Amour éleva de trophées !•
* La Scene au magique pouvoir , n -' O
Où l’on voit les Héros transformez en Orphées
Chanter jusqu’à leur désespoir.
jì
Là , fous les noms honteux d’efj;eur
Notre devoir est combattu :

8c

de faiblesse,

^

Les Dieux par leur exemple , y font a la
jeunesse

Un scrupule de la Vertu .

. ....
Mais,
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Mais, dit-on , * Melpoméne en son art plus exacte.
Aspire à notre instruction.
Projet qu’elle dément elle-même à chaque acte ;
En faveur de la passion.
Elle mêle l’amour aux fureurs de la guerre í
Elle attendrit l’ambitieux ;
S’il veut se faire un nom & conquérir la terre,
L ' est pour l’offrir à deux beaux yeux.

réglé ses exploits au gré d’une maîtresse,
L ’amour est son objet constant;
Et son plus noble effort devient une bassesse,
^
Par 1e vil prix qu’il en attend.
11

Ainsi de nos Auteurs gravement libertine,
La Muse s’épuise en beaux mots »
Et cher eux la beauté fait feule l’Héroïne,
Comme l’arnour fait le Héros.
Cy
* id Trugcdh.

Où

jí

L ’A

m

o

u

r.

Où donc est cette Muse en nos jours inconnue »
Qui doit purger le* paísionsì
La notre les irrite . Sc présenté une nue
Aux vains désirs des Ixions»

Souvent un jeune cœur qu’épouvantoit l’obstacle,
Ou le danger même d’aimer,
Perd cette heureuse crainte , Sc de tout le spectacle
N 'apprend qu’à ne plus s'allarmer.

Jusques-à quandveut -onfous d’imprudentes fables»
Nous cacher un nouvel écueil,
Et donnant de beaux noms à des penchans coupables»

Changer le remords en orgueil ?

C ’est trop prêter au vice un appui mercenaire»
Auteurs , cessez de l’appuiert
Et par la Vertu seule efíaiez de nous plaire»
Ou bien osez nous ennuier.
Ainsi»

L’A u
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sage un instant, trahi pat une belle,
Parla le vieux rinieur Daman,

Ainsi,

Qui le moment d’après,aux pies de l’infidelle,'
Démentit tout ce vain sermon.
U *
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Ce qu’a fah le dépit, Amour, tu le renversess
Nous changeonsà tOus les nftOifrens.
Sans principe certain, nos passions diverses
Pont nos divers raisonrieiaens,

.X G5>
Mîi

rrru;

M' S K' Ì

*L O

Co

L’O

M

E

R

B

■’■:.■ ' I ; : : ' £ r (. fj ; .7

DU

MARQUIS

joV*

r' ■

DE ROQUELAURE.
ODE.

d’
,qui
T OI

empreílée
une ardeur
de l’Univers,
Sers le Maître
Pren tes ailes , ton caducée;
Vole , Sc va t’ouvrir les enfers.
Cherche l’Ombre de Ro’tjuelaure;
Dun ami qui le pleure encore,
C ’étoic la plus chere moitié;
Va , ce seul espoir me soulage,
éVa lui porter le tendre hommage
Que lui rend ma triste amitié.
>. r
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Penctre à ces heureux rivages
Que du Lethé lavent les dots,
C’est là , sous d’éternels ombrages
Qn ’il erre parmi les Héros.
Né pour suivre les pas d’Alcide,
A l’aípect du fer homicide
Jamais son sang ne s’est glacé ;
Brave , prudent (ans artifice , ' ‘
Au milieu d’Achille Sc d’Ulifíe °
Rhadamante l’aura place.
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O valeur , Von des grandes âmes ,
(j
,
autels
Vertu digne de nos
Rarement de tes pures fiâmes
. ,, , ,
Tu viens embraser les mot tels.
T
L’un s’expose pour fuir la honte , ^ a-un
.(;5 ■=><s
En téméraire l’autre affronte
Un danger qu’il ne connoît pasj .p, 2;. • .
Un autre armé par la furie,
.. t,;
Périt fans servir sa patrie ,
t..
trépas.
Et perd sa vie fie son
C 7

Une

L ' Omïke

du Makquh

Une valeur plus magnanime
Seule mcrite un si beau nom;
Xes Sages n’accordent d’estime
Qu ’au Devoir & qu’à la Raison.
J ’en atteste la Grece Sc Rome,
Pour perdre la vie en grand homme
II en faut connoître Já prix;
Et quelquefois le vrai courage
Veut que le Héros la ménage,
Sans craindre un aveugle mépris.

MA MA
Ami dont >e n’étois pas digne,:
Et que les Dieux m’ont enlevé,
C ’est ta valeur que je désigne,
Ton cœur si souvent éprouvé.
D 'une ame au devoir asservie,
Sentant tout le prix de la vie,
Tu bravas mille fòis la mort;
Et la recevant fans allarmes,
P ’un succès qui trahit nos armes
Ta vertu fit rougir le fort.
ÎOM-

DE
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Pourquoi donc n’est-il point au nombre n
Des plus mémorables guerriers ì
-,
B.r»
Mercure , fans trouver son ombre ,
Tu parcours ces bois de lauriers.
;ji
Quitte .les , Sc change de route ;
■ils,(ar r
Va , tu le trouveras fans doute
r s rJoI-, k; wl
Entre les amis genereuxj
.!
uiirJ i .n;s: si
Oui , mon cœur me le persuade*. .. .
ltîCq
O relie , Thésée & Pilade
0 e:
Charmez , le retiennent entr ’eux.
5.
>

t

Elon ; je vo! quel charme l’attîre }.
Par les Poètes entraîné,
11 oublie au son de la lire
Le rang qui lui fut décerné.
Exempt du faste militaire ,
11 aime mieux entendre Homère,.
Et ses sublimes fictions,
Que d’aller en Ombre plus fiere
Enchanter la troupe guerriere
Du récit de ses actions.-

?»
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Laiflé le Chantre de la Grece,
Ami , pour m ’entendre un moment j
Ces vers que t’offre ma tendresse
Sont mon plus doux soulagement.
Je réjouis le triste empire
Par cet éloge que m’inípire
Le íèul plaisir de le donner ;
Et pour toi d'autant plus utile
o
Que d'aucun intérêt íèrvile
:
On ne pourra le soupçonner.
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J 'erre dans le sacré vallon.

Avec un ris malin , je viens de voir Thalie
Prendre la lire d Apollon.

Près d’elle ont accouru le Panne
l

-
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Sc

le Satire

Mêlés aux doctes nourrirons ;
Je vois qu’impatiens ils s'apprêtent à rire
De la nouveauté de ses sons.

Je

«6
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Je Pentens ; écocttons. Le sérieux Pindare
Dès le prélude s'est enfui ;
Mais Horace demeure , 8c si son goût s’égare
Je veux bien errer avec lui.
•

w- i

Jusqu ’ici dans mfei jeux (pus ur* masque sincere,
3’osaij dit-elle , vous jouer:
Dieux, Héros & Mortels, aujourd’hui moins scverej
Je vais, ^s’ilf se#pçur , vous louer.

•Ma

lire, commençons

par le Maître du Monde,'
Chante la gloire de ses feux ;
Jupiter a rempli le ciel , la terre 5c Ponde
De ses prodiges amoureux.

Satire , aigle , serpent,éîgné attx brillantes ailes,
Ou taureau traversant les flots,
Cent fois il a daigné , fous cent formes nouvelles,
Peupler le monde de Héros.
Re-

T
n Redoublons

h

a

li

i.

nos efforts ; que notre art

6y
se

Pour ces Dieux bravant le trépas , t

déployé-d

^

Qui se firent blesser aux Campagnes de Troye , ^
Pour * l’épouse de Menelas.

«m,

Au défaut de leur force , au moins leur artifice O
Servit le courroux de Junon ;
- >1!

êrae
,

Les Dieux enfin vainqueurs par le secours d’Ulisse

Virent les cendres d’ilion.

^■

Chantons les pleurs d’Achille, & fa colère oisives?
Qui se plaît à voir tout périr ;
. í
l ! n’eut point pour les Grecs, comme pour fa captivé -J
La foi blesse de s’attendrir.

L* sage Agamemnon par le sang de sa fille *fru[
^

Calma les Dieux trop obéis :

r

Mais content , à leurs loix d’immoler fa famille,

^

Sût leur refuser q: Chri^eis.
Chanh-

* Estent.

\ Brifiït.

t FstUtzed' .EaxKierKMn.
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T
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Chantons * 1'adroit vainqueur du crédule Cydope,
Lui , qui loin d’Itaque poussé,
Fut par ses vœux secrets fidèle à Penelope
Jusqu ’entre les bras de Circé.

Que ne louerois -je point!Vous qui de l'Ebre au Gange

Allez répandre la terreur,
Superbes Conquerans , recevez la louange
Dûë à votre noble fureur.

Gardez-vous de souffrir que l’Equité timide
Mette un frein à vos passions;
Méritez par la force une gloire solide,
Pareille à celle des lions.

Juste effroi des Mortels , que tout ce qui respire
Tombe tremblant à vos genoux ;
Et Rois de l’Univers , de votre vaste empire
N ’affranchiílèz jamais que vous.
Mais
* Vlife.
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Mais vous , de qui l’esprit va sonder la nature,
Philosophes audacieux ,
Qui du Monde imparfait corrigeant la structure]
J
Donneriez des avis aux Dieux.

Avec nous des humains partagez les hommages , '
Vous avez droit à leurs autels s
Les Dieux font les puissants: mais vous êtes les sages]
S’il en est parmi les mortels.

' í
Tu ris , Anacréon , cette vaine sagellè
Ne vaut pas tes égaremens ..j;«
Tu veux donc qu’à ton grc je célébré Tivressc
Et des buveurs 5c des amans.

K

M

Buveurs , brisez le joug d’une Raison trop fiere]
Eteignez son triste flambeau , luorn
D ’autres enseignent l’art d’augmenter sa lumière] Mais l’art de l’étcindre est plus beau.
y ouï
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Y oui amants , méritez les faveurs de vos belles,
Mais contents de .les esperer ,
-t<
Même eh les demandant , craignez d’obtenir d’elles
Un bien si doux à désirer.

Enyvrez d’unsouris , charmez d' un regard tendre,
Immolez tout à deux beaux yeux :
Data

les piégés flatteurs qn’amour daigne vous
tendre,
Osez vous préférer aux Dieux.

Mais ces douces erreurs , votre plus cher partage , -1
-

Nous appartiennent comme à vous :'
Mortels , les Dieux prudexis ont gardé Favantíge
D ’être à leur choix sages ou fous.

QuelDieun ’a point aimé ! Jusques dans ces retraites
L ’amour fait sentir les douceurs*
Ef je pourrois chanter les intrigues sécrétés

Des fameuses Vierges mes sœurs.

taSV

D'un

T

I
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D 'un srere trop preíïànt la chaste Calliope

'

Jadis partagea les amours,
ce fils' qui fur le mont Rhodopè
Et lui donna
* '
Charmoit les lions & les ours.

•

nous que quelque amour n’amusij
Au gré de Pensant de Paphos :
Sapho pouvoit bien êtfô tîKé «ììxiéhie Muse,
11n' en

est

point

de

Les neuf autres sont des Saphos.

C’est fait ; j’ai méritíf tquslés líônneurs liriques,
Et j’ai joint fur un nouveau ton,
Aux finessesd’Horace , aux écarts Pindariques
Lés images d’Anacréon.

C***

qui

sais Fart

de tes

ris Philosophes

vanté,
Dont f un sage fut ft ■
Di-moi, fi l' ironie hasardée en ces strophes
Egayé ajsez la vérité.

■Agréai
^ì "

Vrjihéí. t

Demtcrite.

T
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Agréable tenseur de Vhumaine folie, .
D 'ut? mot tu fais^ la dévoilerHeureux! Jì j 'ayois fû faire parler Thalie
Comme tu l' auroh fait parler.
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V OE U X.
ODE.

O Dieux
,

trop
fatiguez des ridicules vœux
Que vous fait l’htimaine ignorance,
Vos grâces quelquefois nous rendent malheureux;
Vous nous exaucez par vangeance.

Je ne veux point de vous ces hautes dignitez
Que notre ambition dévore,
Où souvent, sous l’espoir d’être plus respectez
Le Mépris nous fuit mieux encore.
Vous m’édairez alfez pour mettre ati rang des maux
Les dons même de la Victoire:
Un nom à soutenir coûte mille travaux;
C ’est un lourd fardeau que la Gloire.
Tom.

11,

D
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Que je n’habite point ces somptueux Palais
Oùi ’inquiétude nous brave,
Où le maître apparent d’un peuple de valets
N ’en est en effet que l’esclave.
Je voi les noirs chagrins voler fous ces lambris
Qu’a taillez l’adroite Sculpture.
O Dieux ! préservezmoi d’être riche à ce prix,
Conservez-moi ma vie obscure.
Heureux , cent fois heureux , si de votre bonté
J’obtiens les biens que je désire!
Un cœur pur , un sens droit , une ferme santé,
Du vin , des amis Sc ma lire.

T,
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LOUANGE.
O T> E.

A MONSIEUR

DE

C A U MARTIN.
Utidrs,

I\

L’ABBE’

Et

quel motif nous inspire,

dansl’Art dangereux
d’écrire

Quelle fin nous proposons nous 1
C 'est la louange , c’est l’estime;
Nul intérêt ne nous anime
Si vivement qu’un prix si doux.
Que le public de ses suffrages
Honore à l’envi nos ouvrages,
Contens de les voir encenser,
Malgré l'mdigence importune, J:
Nous pardonnons à la Fortune
De ne les pas récompenser.
D i

M
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Louange.

Mais auífi l’orguei ! d’un Poète
De cette estime qu’il souhaite
Souvent sc flatte imprudemment,
désirs font son imprudence,

Ses

Et plus ils ont de violence,
Plus ils le trompent aisément.

Ecoutez ce Rimeur superbe
croit comme un autre Malherbe

jQliî

De l’oubli sauver les grands noms;
II va chanter des vers qu’il aime,
Et d’abord vous prévient lui même
Sur le mérite de ses sons.

Nouveaux , ils charment Fpntenelle z
Grands , Genest les prend pour modelle}
11s ont désarmé Despreaux;
Délicats , la Cour les admire;
Ils sont enfin , s’il l’ose dire,
Le désespoir de ses rivaux.
A

La

11

Louange.

A chaque mot la folle joye
Sur son visage se déployé
D ’orgueil ses yeux font enflâmez j
Dans cet enthousiasme étrange,
Parlez , tout lui paroît louange,
Taisez -YouSj il vous croît charmez.

1

Mais si la critique maligne
D ’un encens dont il se croit digne
Entreprenois de le priver,
Bien-tost s’cchapant en murmures,
défendra par des injures
Les défauts qu’on veut lui trouver.
11

Qui condamne ses phrases basses,
Méconnoït les naïves grâces;
Qui le trouve obscur , est pesant;
Au gré de sa fierté grossière,
Qui le critique est sans lumière ;
Qui le raille est mauvais plaisant.
D j

11

Là
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fait mieux ; l’orgueil qui l’tnfpiíe

Dans í’applaudiffement admire
La force de la vérité ;
Et dans lá censure' , tí s’irrité
De voir. où contre le mérité
Peut-aller la malignité , j-

»

1l.

. . .. ,'

Ainsi fa ridicule Muse
Livrée à l’erreur qui l'abuse
De l’Art ose usurper le prix J
Et cróít dafts fó'n yvreíTe extrême
Avoir l’estimé de ceux-même
Qui n’ont pû cacher leur mépris.
-t..:
Craignons une yvresse semblable
Qui nous rend en secret la sable
Dc nos malins admirateurs;
Et faifons-nous des réglés sages
Pour discerner les vrais iufFrages
Des applaudissemens flatteurs.
Pref

L * L O U AN G S.
Tressons celui qui nous écoute
De nous montrer la sure route,
S'il nous sent dans l'égarement :
Mais prenons garde à l’imposturej
L ’air dont on s’offre à la censure
Souvent mandie un compliment.

Dans une sage défiance
Etudiez la contenance
De vos auditeurs curieux.
Qui craint les louanges frivoles
Se fie au ton plus qu’aux paroles,
Et moins à la bouche qu’aux yeux.

Observez que tel qui se lasse
D ’un ouvrage froid Sc fans grâce
S’effòrce à paroltre attentif.
Et quelquefois par bienséance
Veut réparer un long silence
D’un applaudissement tardif.

lut

D 4
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L h Louange.
Les expressions affectées
Des louanges trop concertée»
Sont rarement celles du cœur.
Un mot que le plaisir anime,
Nous est un garani de l'estime.
Plus sûr que tout l’art dìrn flatteur.

Ensin les écrits que l’on goûte
Intereflent qui les écoute
A les rendre encor plus parfaits;
Un peu de critique assaisonne
Les éloges que l’on nous donne}
Les plus entiers font les moins vrai».

CJUMARTIN

, mon orgueil timide .

Craint cette louange perfide
Dont se repaissent mes rivaux :
&ne par toi la Raison tn ' êclaire ,
Et par ta critique Jìncere ,
Sauve moi da

éloges

faux .
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à
fus

mes pensées
si quelquefois tu
Unir d’agréables accords,,
Viens encor fous le joug des rimes cadencées
Asservir mes nouveaux transports.

Ush,

Ne souffre point de vers que puisse un jour détruire
[truire
L’oubli , l'injurieux mépris ;
Qu' ils soient tels qu’à jamais on s’empre.Te à s’iusì
Xht langage où je les écris.
Ainsi Grecs 5c Komains , à votre décadence’
Votre langage a survécu
Le Temps a sans effort détruit votre puissance,
Mais vos ouvrages l’ont vaincu.
Cer
D j
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Puissance

des

Ver

s.

Ces images ensemble obscures 8c brillantes
Où Pindare aime à s’égarer,
Sont encor aujourd ’hui des énigmes charmantes
Qu 'on s'intereíTeà pénétrer.
De la vive Sapho , de l’intrépide Alcée, •
* Du Poète aux graves accens;
Et des chants douloureux du citoyen dôCéef
Les seuls restes ont notre encens.
Semblables à ces Dieux que la fuite des âges
A mutilez fur leurs autels;
Ce que la faux du Temps laisse de leurs imíges,
En devient plus cher aux mortels.' '
Qu ’Horace connût bien l’éleganceRomaine
11 met le vrai dans tout son jour;
Et 1*Admiration est toujours incertaine
Entre la pensée 5c lé tour.
n

•

uù " TO

Sublime , familier , solide, enjoué , tendre,
Aisé, profond , naïf 8c fin,
Digne de l’IJnivers , l’Univers pour l’entendre
Aime à redevenir Latin.
Eter* Stefickoxe. î Simonide.

La Poissance

des V' ersì

Eternisons ainsi par des travaux sublimes
L ’honneur du langage François.
Le sens de nos discours, l’agrément de nos rimesLe sert autant que nos exploits.
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L’O R G U E I L
p o E t i q _u E.
ODE.
A MONSEIGNEUR

L’EVEQUE

D’AVRANCHES.
U r Genie , enfin trop superbe ,
V ^/ Qui toujours prêt à t’encenscr»
A côté même de Malherbe
En secret oses te placer ;
Sache à quel excès ridicule
Ton amour propre trop creduîe
Te fait fans cesse t'oublier:
Descen du sommet du Parnaíle;
Ma Raison malgré ton audace
Entreprend de t’humiliet.
Ra-

POETIQUE.

Rapelle ces momens stériles . ' :Q
Où , Hans un transport convulsif,
De cent mouvemens inutiles,
Tu hâtes un sens trop tardif :
Après une pénible attente,

j r
T-

Si quelquefois il se présenté,

Ce n’est point un fruit de ton Art J
Tu ne fais ce qui le fait naître;
Le beau qui s’offre , semble n’être
Qu ’un heureux présent du hazard.
Mais , de ce hazard fans mérité ,
C’est peu que ton sens soit le fruit,
Un trouble plus honteux t’agite
En cherchant un mot qui te fuit.
Jouet de la lime rebelle,
Que de termes t’arrache-t-elle,
Que ton dépit même dément !
Ou tu souffres qu’on t’applaudiffe
D ’une beauté qu’â son caprice
Tu dois plus qu’à ton jugement..
D 7

Qui

L ’O r g u E r t
Qui peut fonder ton arrogance ?
Je t’entens , superbe j tu crois
Pouvoir maigre ton impuissance
Te faire au moins honneur du choix.
Mais aveugle fur tes pensées ,
Les plus vaines , les moins sensée»
Ont cent fois surpris ton amour j
Pour prendre la derniere place »
Souviens toi de ce que j’efface,
Non , de ce que je mets au jour*

N ’y dûis-je rien à la critique
D ’unami sincere, éclairé,
Sans qui l’yvresse poétique
Dès longtempst ’auroit égaré?
Par toi seul, incertain de plaire,.
II n’est pas jusques au vulgaire
Qui ne te prête quelque appui ;
Et souvent tes fautes reprises
Par tel censeur que tu méprises
T ’abaissënt au dessous de lui.
P»k7

•P O E T I <r. v ' E.
Parle , il est temps que tu t'excuses
ig
Du faste outré de tes écrits.
Cette fierté sied bien au,y Muses, ó'n.O
1
iTTtr
Des vers elle augmente le prix ;
Seule elle y met les traits sublimes,
aaíl
Patelle , dis-tu , fur nos rimes
Un feu plus .vif est répandue up iinoD
Prétexte d’un esprit qui s’aitney eup ?
"í
Et qui vent s’cnyvrer luí-même
De tout l’encens qu’il se croit dû!
Nouveau N artiste que consume t-*7
L ’amour de ta propre beauté,nr ..n ~i •>(
Qu 'un effort prudent t’accoûtume - 1.
1
'
A te voir du mauvais côté.
Juge assidu de' ta faiblesse, ‘;,in
Résiste,oppose -la fans ceffe *VllOÍ‘ ■' L
A PitiffinéP' quï te fait la loi ; 'tJin ir -“' '
Et laiffe à la Raison plus sage
Prononcer l'humble témoignage
Que mes écrití 'fendront de toi,1' * " 5■'

eitû

Ayonc

Avoue à la future race,
Si jusques-là vont tes accords,
Qu ’i! fut mille Auteurs dont l’audaeff
Pafla de bien loin tes efforts;
Que tu voyois de la barrière
Des Athlètes dans la carrière,
Contre qui tu n’osois lutter;
Et que par des routes nouvelles»
D ’autres s’élevoîent où tes ailes
Refusèrent de te porter.
De mes téméraires faillies
Je reconnois enfin l’abus;
J ’ab'iure aujourd’hui les folies
Des fiers éleves de Phœbus.
Stérile artisan de paroles,
J 'ai honte des lauriers frivoles
Dont moi-même j’ai ceint mon front;
Et si déformais je nie loué,
Eloges que je désavoue,
Soyez mon éternel affront.

P O ! I I4 . K 1.
Mais de ce langage peut-être,
Ma fierté va grossir ses droits.
Quelle gloire de se connoître,
Me crie une sécrété voix !
C ’est là le savoir le plus rare.
Et qu’aux Auteurs le Ciel avare
A le plus souvent refusé.
Ah ! je connois le stratagème;
Et la modestie elle même
N ’est que notre orgueil déguisé.
<

Toi , qui démens cette maxim»
HUET, lu peux la censurerT
Objet de la publique estime,
Toi

seul , tu parois t 'ignorer.

Tes talent , ton savoir extrême ,
Prodige aux yeux des Savant même,
Pour toi ne font point un écueil ;
Et de ces, piégés garantie ,
Usemble que ta modestie
Naijse des sources de forgueil

L *A VEUGXEMENT.
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DE

la Nuit

frire

tyrannique,

Aveuglement , mon œil stoïque i
Sans se plaindre encor t'a souffert,
J ’ai triomphé de mes ail armes ,
Et je n’ai point trempé de larmes
Le voile dont tu m’as couvert.
Non , que ce malheur légitime
Expiât en moi quelque crime ,
Ou punit d’injustes désirs.
Nouveau Tiresie , à faux titre,
Ai-je fait , indiscret Arbitre,
Rougir Junon de ses plaisirs5
Ce

L’Aí niíonusm.
Ce n’e'st plus pour moi que l’Aurúre
.
De ses couleurs enrichit Flore ;
Tout échaperà mes yeux , tout fuit,
Phœbus du haut de fa carrière
Ne m’accorde qu’une lumière - i

'

Presque auíii triste que la nuit.
'

.

snO

,

' - i i;(

Ces objets enchanteurs des âmes J'
Ces yeux, sources des tendres flâmeij

Aux miens n’étalent plus d’awísifp; t 3
L ’Arnoifr que vainement j’imploté j u
Contre l'enptii qui me dcvore

-J
ìx

Ne fait plus où prendre des traits.
Amour propre , est-ce une imposture ? r
T'
Je me flattois que la Nature , i- h rr .
M’avoit doiié :d’un esprit vis ;
Mais dans ma sombre inquiétude,
Une éternelle incertitude
Retient mon enjoiienrem captif. •!*i
Ct

o

Dans

L’A veuglbment,
Dans les yeux je ne puis plus lire

)

Ce que je dois ou taire ou dire ,
Secours qui nous sert mieux que .l’Art.
Et mes discours n’ont plus pour guides
Que des réflexions timides
Où les Grâces n’ont point de part.

’

-j.

Le Pere du commerce aimable,
Dieu qu’à tort oublia la Fable,
Le sage, le prompt Apropos.,. ' n Ce Dieu par qui seul tout peut plaire ,
M’a banni de son sanctuaire t!
'

; ;JA
/j

Séjour unique des bons mots.

De la société vivante,
Une , moins vive & plus savante,
Nous dédommage quelquefois :
Morts célébrés , l’Honneur des âges,
Vous revivez dans vos Ouvrages,
Où vous nous instruisez sans voix. ()
(i

Om,

L’A VSUctLXMSNT.
w,0g
Oui , de l’étude opiniâtre » _.
De ces grands Morts qn’on idolâtre,j - : -,~<t
^^
J ’aurois- fait mon plus doux emploi 5
r
Mais puis je aujourd 'hui l’entreprendre ?
Aux yeux seuls ils se font entendre;
Helas ! ils sont muets pour moy.
Eh bien , Aveuglement funeste ,
Est-ce assez? Quel supplice reste,
Que par toi je n'aye éprouvé >

' >*
' J rO

Mais, malgré cette violence,
J ’ai dévore dans le silence
Le fiel dont tu m’as abreuvé.

Je vange une plus vive injure r
Aux yeux de la race suture
Tu m ’as fait altérer mes Vers ;
'
Et pour un Poète sensible
Ce nouveau mal est plus terrible
Que la chute de l’Univers.

r

i

;

-no
,J
i i‘
Sous

[I

L’A veoglement.

Sous la presse scandalisée
Par toi l’Erreur autorisée
Des mots François en fait iTHebreux;
Les lettres au hazard s’y rangent
Et d’un sens certain qu’elles changent
Font un sens faux ou tenebreux.

* Ces loix par la Raison tracées,
Ce bel Art , par qui nos pensées
Aux yeux ne íe confondent point,
Qui rangeant diverses parties
Par le même sens assorties,
Les divise ensemble Sc les joint.

Ces réglés par toi violées ,
De mes phrases mal démêlées
Rendent tous les rapports obscurs,
Et ces guides si nécessaires,
Dans mes Vers , guides ‘téméraires,Trompent les Lecteurs les plus furs.
* La ponctuation.
En-

n

L’A VEUGLEMENT.
Enten ces Vers fans harmonie,

;*

Victimes de ta tyrannie ,
Qui te redemandent des pieds , --'h
Et dans leurs démarches mal-fures,

' l
1

Par trop ou trop peu de mesures
Egalement estropiez.

'

’?<

Plus l’Harmonie a de quoi plaire ,
Et plus l’oreille avec colere
Se révolte contre un faux ton :
les chanter

, non les lire ;

A peine aujourd’hui les lit-on.

;

,

Les Vers font enfans de la Lire ;
II faut

»
;
» ><jL

-

- M vf

Combien ignorant nos maximes,
... :
Du repos du vers & des rimes
A
Rompent le charme séducteur !
jî/O
,-,j
.st
'
poétique
Oui , mon oreille
Redoute un injuste critique
Encor moins qu’un mauvais Lecteur.

*

Stu*

p6

L’A V E O G L E M I N T,
Stupide avorton de l’école,

J1 ne fait point à la .parole
Donner des tons ingénieux .
Eaut-il marcher ? Il se repose,
Et change en languissante prose

I; )
,

Le vers le plus harmonieux.

Ainsi ce grossier symphoniste
Qui des tendres airs de Baptiste
N ’a jamais senti les beautez,
En feroit , fous ses doigts barbares,
Des airs qui paroîtroient bizarres
Aux Grâces qui les ont notez .

,

Mais , d’un nouveau crime , ma Muse
Pour se justifier t’accuíe
A mon siecle, aux siécles suivants;
C’est toi seul qui me l'as cachée,
Cette orthographe relâchée
Qui m'avilir aux yeux savants.

Pat

L’A VEUGLBMENT.
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Par toi , quel soupçon d’ignorance !
De l’Y grec introduit en France
J 'ai masqué Flambe étonné.
Quel Wisigot ou quel Wandale
Eut fait d’un semblable scandale
Frémir le peuple endoctriné?
J ’ai dépouillé de l’H antique
L’Enthousiasme poétique
Parmi nous naturalisé ,
Et dans mes pages réfractaires,
Privé de íes vrais caractères
Chaque mot est dépaïíé.

Heureux encor ! si mes Ouvrages
Avoient seuls souffert tes outrages I
J ’aurqis pû les abandonner.
Mais que fur ceux qui m’embellissent
Tes noirs attentats rejaillissent,
Je ne puis te le pardonner.
Itr
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ANS
Silvie, employons ce beau jour,
La Nature a fait cet azile
Pour les favoris de l’Amour.
ce lieu

Dans ces solitaires bocages
Habitent les plaisirs secretsz
Et l’on n’est vû fous leurs ombrages
Que des oiseaux, témoins discrets.
Charmé d’une rive fleurie ,
Ce ruisseau cherche à s’arrêter,
Et fait cent tours dans la prairie ,
Qu’il semble craindre de quitter.
E j

Le

MS»

Xi

S O II

T C D 1,

L « zéphir y careíle Flore,
J ’en ressens le íbufle amoureux ,
Et la Déesse y fait éclore
Mille fleurs , gages de ses feux.
L ’Amour' régné en ces lieux champêtres}
Ces verds gazons ne font foulez
Que des amans dont fur ces hêtres
Tu vois les chiffres assemblez.
Aux plaisirs ici tout convie}
Les amours volent fur nos pas.
Serois-tu dans ces lieux , Silvie,
La feule qui n’aimeroit pas ì

II.

ODE
LES
MAITRES*

ONa

grand soin de nous apprendre
Tous ces langages imponans
Qui servent à nous faire entendre
Les grands hommes de tous les temps.

Ensuite dans d'autres écoles,
S’enseigne cet Art fi vanté,
Qui par l’heureux choix des paroles,'
Donne au faux l’air de vérité.
Ici par la Géométrie
Les vastes Cieux font mesurezj
De l’infini son industrie
Nous démontre tous les degrez,

E4

Là,

/

i ©4

Les

Maîtres,

Là , comme veritez suprêmes,
Par des Philosophes hautains
i Se débitent mille Systèmes,
Tous , moins curieux qu’incertains.
Ces Maîtres ne satinaient me plaire,
Entr ’eux je n'ai point à choisir ;
' Je n’en veux qu’un plus neceííaire,
Un Maître de i’Art du plaisir.
Je préféré au froid Geometre
Celui qui se laisse toucher

l D'une

beauté

qu’il

fait

soumettre,

Sans lui-même s’en détacher.

Pouvoir passer ses jours ì table
Et toujours aimer fans dégoût,
C’est là le savoir véritable,
Et qui sait être heureux , sait tout.

OD -B
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THERPSICORE.

!
QUot

voussuischanter
asservi5encore,
à qui je
Dieux , sautil
Therpsicore,
,
Erato
Je vois
Qui m’offrent leur lire à l’envi.

Erato , tu veux que je chante
Le jaloux enfant * de Cypris.
Et ma feule assàire importante,
Le désir d'être aimé d’iris.
Mais ta soeur veut que je publie
L 'honneur du fils f de Semelé.
Je fuis un ingrat si j’oublie
Tous les biens dont il m‘a comblé.
E 5 Ou* L’Amour fils de Venus, t Bacchus.

En a To et

The r p si coît e.

Oublîrois -je cette allégresse,
Dont cent fois mon cœur fut ravi,
De sommeil , doux fruit de l’yvvesie,
Et les songes qui l’ont suivi.
Le Nectar couloit dans mon verre
En ces momens délicieux ,
Je me croyois loin de la terre
Astis à la table des Dieux.
C’en est fait : ma reconnoissmcc,
Ernto , ne balance plus.
Je chante aujourd’hui la puissance
Et les dons chamians de Bacclms.
Mais demain , si l’Amour m’inspire,
Chez Iris; je Rappellerai ,
Et je chanterai fur ta lire
Les plaisirs que j’y goûterai.
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AMOURS

JUPITER.

P

uissant

Maître

de

la

Nature,

Qu ’enflammerent tant de désirs,
Apren -moi dans quelle avanture
Ton cœur goûta de vrais plaisirs.
Fut-ce, lorsque Taureau superbe,
Sous Europe courbant ton dos,
Après avoir bondi fur l’herbe,
Tout à coup tu fendis les flots.
Tu ne la dûs qu’à ta puiflance,
Son cœur ne s’étoit point donné,
Et par ta propre violence,
Ton bonheur fut empoisonné.
E 6

Tuh

Les

ioí

Amours

Tu charmas la chaste Thebaine
Sous la forme de son époux :
Mais tu devois au lit d’Alcmene
De son erreur être jaloux.
Dans cette tour inaccessible,
Où tu fus t’introduire en or,
Si tu vis Danaé sensible,
Tu ne fus pas heureux encor.
De ses appas I’or te rend maître,
Mais toute charmante qu’elle est ,
De quel prix ion cœur peut-il être î
Tu ne le dois qu’à l’interêt.
Comme souverain de la foudre,
T ’aima la fille * de Cadmus ,
Qui malgré toi réduite en poudre,
A peine te laissa Bacchus.
Mais quel plaisir pouvoit te faire
Son orgueilleuse passion?
Dans cette amante téméraire
L ’amour n’étoit qu’ambition.
* Scmele'.

Dieu puissant, je viens de t’entendre,
Tu jouis d’un amour flatteur.
Quand Mnemosyne vraiment tendre»
Ne te crut qu’un simple pasteur.
La trahison , la violence,
L’ambition , ni l’interêt,
Ne la mirent sous ta puissance,
Et c’est ce seul amour qui plaît.
Austï te rendit-rl fideíle;
C ’est de là qu’est venue au jour
Des neuf soeurs la troupe immortelle»
Digne fruit d’un si pur amour.
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D

des vers de mon premier
âge»
Je chantai l’enfant de Cypris j
Ce Dieu sensible h mon hommage,
Vint un jour m’en offrir le prix.
Ans

Content d’un tribut volontaire,
Je viens pour t’en récompenser;
Choisi donc d’aimer ou de plaire,
Dit il , & je vais t’exaucer.
Fais plus ; ren mon bonheur extrême,
Dis je à ce Dieu reconnoiíîant ;
Que par toi je plaise, Sc que j'aime.
Soit , dit il , en disparoiflant.

j

Malice

de l ’Amoxjr

UC

.

L’Amour a tenu sa promesse;
Depuis ce jour j’aíme 5t je plais.
Cependant je souffre sans ceffe.
Amour , ce font là de vos traits.
Les beautez qui touchent mon ame,
Sont insensibles à mes feux :
Celles que fans dessein j’enflame,
Ne me rendent point amoureux.
De cruelles & d’importunes
Je fuis toujours persécuté;
Ingrat malgré moi pour les unes,
Et par les autres maltraité.
Ainsi , Dieux , vos bienfaits frivoles
Nous coûtent de nouveaux soupirs:
Vous exaucez que nos paroles,
Au lieu d’exaucer nos désirs. .

b • : ,,

ODE

1ÏZ

â »â »â Lâ â â â K
^ î
d?î
ODE

VI.

LES

T ' A LENTS.

AUteuKs,

dont
les superbes
rimes
Chantent les Héros 6c les Dieux,
Et que dans vos routes sublimes
A peine on peut suivre des yeux.

Rivaux de la vive Iliade,
Qui dans un Poème animé,
Pourriez du vainqueur d’Encelade
Peindre le courroux enflamé.
Vous qui fur les pas de Sophocle,.
Pour effrayer l’orgueil cruel,
De Polinice & d’Eteocle
Renouvelleriez le duel.

113

L I s Talents.
Ne prétendez plus âu Parnasse
Vous asleoir encor les premiers}
Apollon avant vous m’y place,
Ceint de myrthes & de lauriers.
En vain votre Muse fertile
Sait toucher , instruire , étonner.
Je fais un Art plus difficile.
Et quel Art ? Je fais badiner.
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charmante Charité,
Me disoit
un jour la Raison ;
Tu le sais; son moindre mérité
Est d’être en fa belle saison.
la

D ’une rose qui vient d’édore
Son teint a la vivacité,
Et les grâces donnent encore
Un nouveau lustre à fa beauté.
Quel goût , quelle délicateste!
Qui mieux qu’elle connoît mon prix Par tout fa naïve finestè
Sait m allier avec les ris.
Son

La Raison

et l ’Amour.

«f

Son ame est encore plus belle}
Le Ciel y versa tous ses dons.
Qu’elle aime , elle fera fidele}
Je connois son cœur , |’en réponds.
Après la peinture engageante,
Dont la Raison tentoit ma soy,
L ’Amour me dit , aime Amarante}
Je l’aimai fans savoir pourquoi.
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17 m'occupes plus à tes armes,
1 Difoit Vulcain à Cupidon,
Que ne fait le Dieu des allarmes * ,
Ni même l’Epoux f de Junon.
Au printemps j'ai foin de ia guerre,
Et j’arme le bras des Héros.
L ’été je forge le tonnerre ;
L ’hiver j’aurois quelque repos.
Mais quoi ! pour tes flèches cruelles
Puis je trouver assez de temps î
II te faut des armes nouvelles
Tous les jours , à tous les instants!
En
* Mars.

î Jupiter.

Les

Fléchés

de

l ’Amouk ,
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En vain contre moi tu t’emportes,
Répondic l'Amour , mets tes soins
A rendre mes flèches plus fortes,
Et je t’importunerai moins.
Des coeurs aucun trait ne m'allure ;
A peine ai-je sû les blesser ,
Qu ’un jour referme la blessure:
C ’est toujours à recommencer.
Je sens que je n’y puis suffire;
Jupiter seul plus de vingt fois.
Depuis qu’il est sous mon Empire,
M’a fait vuider tout mon carquois.
Invente une trempe nouvelle;
Eorge-moi , s’il fe peut , des traits,
Dont l’atteinte soit éternelle.
Tu te reposeras après.
Vulcain à ce travail s' engage;
forge , il acheve , & je voi
Qu’à l’Amour il livre Touvrage ;
L’Amour en fait l’essai sur mot.

11

Ciel

]*

Les Fléchés

de i ' Amouj,

Ciel ! quel trait a percé mon ame:
Amour , on t’a trop bien servi;
Et mon cœur sent à jant de flâme,
Qu ' il t’est pour jamais asservi.
Vu succès ta joye est extrême:
Mais non , doute encor quelques jours ;
Tu le fais, chaque fois que j’aime.
Je pense que c’est pour toujours.

ODE
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MONSEIGNEUR

LE DUC

D’ORLEANS.

Sur la cPrtse de Lerïda.

L Oin

del’

scrupuleuses loix
exacte
méthode,
Parons-nous d’une autre beauté;
Vien , Muse de Pindare , 6c répart fur cette Ode
La chaleur Sc la nouveauté.

Tu chamois autrefois ces Héros de l’Elide,
Vaines images de Guerriers,
Qui disputant le prix d’une course rapide,
Dévoient leur gloire à leurs coursiers.
Tcm. II.

E

Ces

Le

122

Courage.

Ces Athlètes poudreux , spectacle de la Grece,
Furent honorés de tes dons :
Et dans tes vers alors leur force & leur adresse
LJsurpoient de plus nobles noms.
Contr 'elles la valeur , le solide mérite
Souvent se trouvoient impuiílàns,
Et dans un corps d’Achille une ame de Theríîte
Pouvoit leur ravir ton encens.
Que dc la vertu feule il soit la récomfenso:
Chante de plus dignes combats,
Où le Héros unisse à l'active prudence
Le mépris constant du trépas.
Ciel ! qui m’a transporté dans les champs d'Ibeiic!
Quel est ce redoutable Fort 1
D ’un peuple de mutins la rebelle Furie
En fait au loin voler la mort.
Sur ce roc , disent-ils, nous défions la foudre,
ne peut nous en renverser.
rempars qui pourroit nous resoudteí,
nos
A ceder
■Rien

Conte

’ * n ’a fû nous y forcer . «

Je

* Louïs II . de Bourbon Princesse Condé aíïiegeaLerida cu 1647. 8c fut obligé de lever le Siégé.

Je le voi , le Héros jaloux de cette gloire ,
~
De C o n d b’ le digne Rival,
Qui dans ses vœux hardis demande à là Victoire,
L ’honncur d’être un jour son égal.
C’estcemême Héros dont Steinkerque 5c Nervindé,
Virent Jes glorieux eílais :
Jeune Sc dans l’àge encor du Conquérant de l’Inde *,
Sa valeur hâta nos succès.
Mais si loin des combats une paisible étude
A depuis occupé ses jours,
Quel besoin aux grands cœurs d ’uue longue habitude?
Nés Héros ils le sont toujours.
Dès que Mars les rapelle , on les voit intrépides»
S’applaudir du péril offert,
Et se dédommager par des exploits rapides
De ce repos qu’ils ont souffert.
Muse, vien m’éclairer. Quel est le vrai courage ?
Est ce un transport impérieux,
Qui devant les dangers répandant un nuage
N 'offre que la gloire à nos yeux ?
F 2 Tel
* Alexandre le Grand.

154

Le

CouraGê.

Tel a fait des combats la longue expérience ;
Mais du fer toujours respecté,
C ’est du même bonheur l’aveugle confiance
Qui tait son intrépidité.
.îénetrons plus avant . Dans un jour de bataille
Tel s’arme d’un front menaçant,
Que l’on verroit pâlir au pied d’une muraille
D’un péril toujours renaissant.
Celui qui fait braver d’une tranquille audace,
De longs Sc d’aflidus haznrds;
Voila le vrai Héros tel que même la Thrace
Le pourroit confondre avec Mars.
Vous , rebelles, tremblez à l’image éclattante
Que je trace ici d’un grand cœur:
La valeur naturelle , éclairée Sc constante,
Vous peint afiez votre vainqueur.
'Mais quoi ! les élemens secondant votre rage
Conspirent contre mon Héros :
La Segre dans son camp s’est ouvert un passage,
Et l’affiége avec tous ses flots.
Nos

Le

Courage.

>r5

Nos ennemis jaloux , liez par tant de ligues,
[1
({ S

’avancent à votre secours,
Cede , jeune Guerrier , le fort par trop de digues,
De tes faits imerrompt le cours.

îài

Mais non : malgré ce roc où mille foudres tonnent,

à

Malgré tous ces secours que nos voisins vous donnent,
Il vous presse Sc vous lui cedez.

Malgré les Fleuves débordez:

Nous triomphons ensin r fa valeur obstinée
Vient de nous ouvrir vos remparts :
La Segre en frémistànt se retire , étonnée
D 'en voir sortir vos étendarts.

'

tin

Avec ce Conquérant partagez votre temple ,
Sage Déeíîe des Guerriers;

!>

Digne de vos honneurs , il fait à votre exemple,
Marier lolive aux lauriers.

:rij!
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XV.

~p Aster cum trahira ptr fréta navibm
Idais Helenam perfidie
* hofpitam ;
Ingrate celeres ebruìt ctio
Venta , ut cariera fera
Uerem fat a. Malà âuút avì domtttn,

multo repetet Gracia milite,
Conjurâta tuai rumpere nupticis,
Gpuam

Et regnum Priami vêtus.
Ehett, quanta* equis, quanta* adefi viris
Sudor! quanta moves fanera Vardana
Gent

if Jam galeam Pallas, &

agi

Currufque, v rabtem parat.

da,

I

"

O T) E

H O O

XV.

DU

LIVRE

PREMIER.

E beau Pasteur * du mont Ida,
J ^Trop fier de son injuste proye,
Sur les eaux conduisoit à Troye
L’aimable fille f de Leda.
Quand Nerée imposant silence
Alix flots , aux aquilons

mutins,

Dii terrible arrêt des Destins
Troubla fa perfide esperance.
Frémi , tremble , aveugle Troyen,
Pour ta Patrie infortunée j
Au flambeau de ton Hymenée,
Voi la Guerre allumer le sien.
Déja la Grece conjurée
Soûleve ses Rois & ses Dieux f
De l'Empire de tes ayeux,
Je voi la ruine aíîûrée.
F í
* Paris. } Helene.
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Nequìcquam Ventris prsstdìo serox ,
Peâles cafariem; gratáque fœminis
Jmbetti citharâ carmin/t divides:
Nequicquam thalamo gravis

Híistas, t? calami fpicula Gnoffii
V'uabis , flrepitúmque, cr

eelerem ft

qui

Ajacetn: tamen, heu! [ crut adultéras
Crines fulvere collines.
Non La'értiadem, exitium tus,

Gentis, non Pylium Nestora

?

respicis

Urgent impavidi te Salatnimtu

Teucer, te Stkenelus fcìens
Pugnt , fìve opta

est

tmperitare equis

Non xuriga piger. Merknem qrnque

Nofcesecce surit te reperire atrox
Tydides, tnelior pâtre -,
Qucm tu , cervus uti vallis in altéra
Vìstum

parte lupum graminis immemor »

Sublimi fitgies mollis anhelìtu,
Non boc pollieitUS tus.

. :

. .. Ira

Ode

XV .

Li t .

I.

Tìl

Mille héros fur tas rampars
Vont porter le fer Sc lafíame;
Pallas les guide Sc fur Pergame
Lance de foudroyons regards.
Malheureux » que fervent tes charmes!
Venus défendra mal tes jours;
Tu n’as que des chants pour secours»
Et qu’une lire pour tes armes.
La Crète , Salamine » Argos»
Itaque , Micene, Lande»
Cent Royaumes pour ton supplice,
Se font dépeuplez de Héros.
Toi , par tes seuls vices insigne,
Comment soutiendras tu Peffort
De cent Rois qu'arme pour ta mort
Un courroux dont tu n’es pas digne î
Tel que le cerf saisid’efFroi,
Fuit un Tigre à travers la plaine»
Tu fuiras; helas ! ton Helene
Avoit mieux efperé de toi.
Ces cheveux, ce teint agréable,
Souillez , meurtri par la fureur,
Deviendront un objet d’horreur,
Plus hideux ou’il ne fut aimable;
*
F 6

llion-

Ode

XV .

L i b.

jracunda ditm proscrit llio,
Matronisque Phrygum, claffis Atbìlltu
p ost ctrtm hyemes met Achaûus
Ignk Hiatus domos.

Iìion te sert de bûcher;
La vengeance à son gré l’allume
Avec toi le feu le consume,
Et les herbes vont le cacher.
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XXVII.
látitis

scypbis

Pugnart, Thractem ejl: toìiìíe barbarum
Morem, •vertc
' nditmque Pacchutn
A
Sanguinns prehibete tixis.
Vino, c? huttes hítius mnutet
Jintnane quantum dtfcrepat
! Itnpium
Ltnite clamertm , sociales,

Et cubito remanettpressa
„
Vultis feverì me quoque

fumera

Pttrtem Falerrn? dìcat Opuntia
Fr/tícr AlegilÌA
, quo beatus

Vulnere, quà pereat fagittâ.
Ceflat voluntas? non aliâ bìbam

Merceâa.' Qua

te cumque dormit Venus,
Hon erubescenàis adurit

&. û

O

Ignibus

y

5 ittgenuíque

femper

Âmort

Ode
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H quoi ! mes amis , quel usage
■*—' Faites-vous du Nectar des Dieux ?
Au lieu du riant badinage,
La Colere .ragtie en ces lieux?
Loin d’icí Pinjuste Querelle;
Je fuis des vôtres * ça, du vin;
Mais Hilas nie dira la belle
Qui fait aujourd'hui son destin.
Vien me la nommer à Poreille;
Parle ; je ne bois qu’à ce prix.
Tu rougis ! est-ce une merveille
Qu’à ton âge on ait le cœur pris \

Cou-

Ode

XXVII .

L ib . I.

‘Amure peecaf.

Quicquid habes, âge,
Dcpone tutis ít'tribus. . . . ah miser,
^ Quanta

laboras m Cbarybdi,

Digne puer meliore fiammtt!

Sjus.saga , qttis

te

filvere Ihefjalis

Magus venenis, quis poterie Detti ?
Vix illigatum te triformi
Pegajus expediet Ch'.m&râ.

Ode

XXVII

. Liv . I.

Courage,que rien ne t ’allarmej
Je suis discret, dis sans façon:
Quel que soit l’objet qui te charme»
Je fuis sûr que ton choix est bon.
Ah ciel ! quel nom viens-je d’entendrei
Dans quel gouffre t’es-tu jet té ì
Malheureux ! qui pourra te rendre
Ton repos & ta liberté;
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•Ode
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Quam memtnto relus m ardais

Servare mentem; non stem ai bonis

Ab infolenti temperatam
L&íìtiâ y morìturt Delli.
Seu mcefltis omnì tempore vixeris,
.

.

Seu te m remeto gramme fer aies

'

kï

Teftos rcd tmttum
’
bearis
lnterìore nota l'alerni :

Qua pinus ingtns, attaque populus
Utnbram hofpitakm confociare amant
Ramis, z? oblìqito laborat
Lympha fugax trepidme

rivo

;
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Mi , puisqu’une loi fatale ‘
■Li Nous

a tout

soumis

à la mort,

Songe dans l’un Sc l’autre fort,
A conserver une ame égale.
Par de long* malheurs combattu,
Des chagrins ne fois point la proyes
Heureux , crain que la folle joye
Ne triomphe de ta vertu.
Que tes jours coulent dans la peine,
Ou qu’ils coulent dans les plaisirs,
Atten fans crainte Sc fans désirs
La fin d’une vie incertaine.
Joui sagement du loisir
Que l'oubli des Parques te laisis.
If âge , la famé , la richesse
Te donnent les biens à choisir.

Etre

X4»

0 v L III . L 1 B. IL
Hue vina, c * unguenta, ey nimium brevet
"Flores ameena ferre jubé rose,,

Dum r es, tr suas, c? ferorum
Fila trìum patiuntur atr».

f^ Cedes co'ëmptis faìtihus , c? domo,
Viliaque, jlayus qmm Tiberis lavit,
»

Cédés 5 o " exstruítìs
t

.

m tûium

Divitiis potìetur

hetres.

Tslvèfne prifeo status ab Inaehe

:
Nil interest, an pattper, <
çr ìnfimâ

nr

De gente, fub àìvo tnortris
c

t Vtííìma

nil miferantìs Orci.

Omnes eo'dem cogimur-3 omnium
Verfatur urna serins ocytts

t

Sors

exitura, e? nos(in sternum
Exjilium impojìtura cymbœ.

■ji

Ode

III
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Erre dans tes riches prairies,
Où les arbres entrelassez
Offrent aux voyageurs lassez
L’ombre de leurs branches fleuries.

*4*

,í

Fréquente ces coteaux riants,
Qu ’en fuyant lave une onde pure,
Qui par son paisible murmure
Endort les soins impatienls.
Forte dans un réduit champêtre.
Avec des parfums & du vin,
Ces fleurs que produit le matin,
Et que le soir voit difparoître.
Bien tôt tu laisseras aux tiens,
Tes Palais , ton vaste domaine ,
Et tes biens accrus avec peine,
Bicn-tôt ne seront plus tes biens.
Tout meurt , jeune ou vieux,il n’importe ,
Pauvre , riche > illustre , ou fans nom,
Chez l'impitoyable Pluton
I,e tems rapide nous emporte.
Du Monarque du sombre bord
Tout ce qui vit, sent la puissance,
Et l’instant de notre naissance
Fut pour nous un arrêt de mort . . ^ ODE
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ODE

XI.

MErcuri
(

nam te docilis magistro
Movit Amphion lapides cunendo}

Túque, testudo,

resonare

septetn

Gallídíí nervis:
Née loqtmx olim, neque grata ,

nunc

c?

Divitum minfit , y arnica templis,
Dic tnodos, Lyde qui'ous obfiìnatas
Applicet aures.
Qu<e , velut latis aqua trima campis
Ludìt exfttltim, metuítque tangi
Nuptiarum expert, e-y adhste protervo
Crnda marito.
Tu potes tigres , comitéfque fylvas
Ducere, çr rives celeres morarii
CeJJit

ïitìE
;'*^ 5

&î
Vtfc

ODE

DU LIVRE

XI.

TROISIE ’ME.

Evcure, car fans toi ia Lire est impuissante,
-‘-^ -■■Amphíon suivoit tes leçons,
Quand fur les murs Thébains la pierre obéissante
S’arrangeoit au .gré de ses sons.
Par toi dans les forêts le solitaire Orphée
Amolit la rage des ours ;
Les rochers le fuivoient ; les ruîfleau.Y du Rpphée
Attentifs , sofpendoient leur cours.
[tendre
Tais plus ; vien m’infpirer des vers que vetiille enLa ficrc, l’inflexible Iris;
Ce que jamais ton Art inventa de plus tendre
Est peu pour vaincre ses mépris.

On

M*

Ode

XI .

Lie

.

III.

Ct(sit immttnts tibi blandienti ’
ymitor auU
Cerberus, quatnvit furìale cernant
Maniant angues caput ejus, atque
Spiritus teter, ftmié/que manet
Ore tril m
' guì.
Quin & îxicm, Tityo/qui, vultu
Ri/ìt invita ; fietìt urna pcttelum

Siccat dam grato Ornai puellas
Carmine mulets.
Audiat Lyde/ celtes, alquti notas
Virgimm pxnas ,c * inane lympha
Dolium fundo pereuntis ima,
Seráque fata,
6} us.

manent culpas etiam sub Or co,
lmpu 3 nam quid potuêre majust
Iffipia fponfos potuêre duro
Perdere serro!
Vna de mult'u , face nuptiale
Digna, perjurum fuit in parenicm

Sphiì-

Ode

XI

.

L i v.

IIï .
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On répand que jadis ta Lire enchantereílè
v
A fléchi Cerbere , Alecton,
Et qu’elle fit sentir ]a joie Sc la tendresse
A tout l’Empire de Pluton .
*
Les hardis Ixions , les Tantales perfides
En oublièrent leur tourment;
Malgré l’arrêt du fort , des tristes Danaïdes
Le tonneau fut vuide un moment.
Miracles fans honneur ! prodiges inutiles,
Tant qu’Iris te résistera !
Mais rends à tes accords fes oreilles dociles,
Jamais ta gloire ne mourra.
.- i ií j sp¬
oliante pour l’attcndrir , cette amante
empressée,
Dont Minos condamna les sœurs.
Qui saintement parjure , osa sauver Lincéè '~
De leurs parricides fureurs.
Leve-toi , lui dit-elle ; après ma foi donnée,
Pourrois-je te ravir le jour i
Va , fui , je n’en croi pas feulement i’
hymence;
Tu dois ton salut à l' Amour.
Tem. II

G

Tes

>4 °

Ode

XI .

L i b.

III.

Splendide mendax, & in omne virgo
Nobilis avum :

Surgi, que díxit juvenì marko,
Surge, ne longue tibl somnus, unde
JHon tintes, detur ; Joctrum , e? fcelejlas
Falle forores.
filai 1, lielut nnSls. vifutos 'lune,

Singulos, fheu! 'lacérant: ego illis
Mollior nec te feriam , nec intra .
Clan/Ira tenebo.
5
Jide pttter sévis ùntret attente,
G[ ttod viro démens miser opeper ci:

Me vel exlrcmos Numidarum in agros
Claffe rtleget.
J , pedes qu'o te rapiunt, & aura,
Tntm favet nox, jr( Venus z i secunde
Omìne, z? nóflri memorem scpulchro
.
.
Sculpe querclaw. ^
í
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;
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Tes yeux , si je suivois un serment détestable,
Auroient vû leur dernier soleil;
Sans l’amour que je sens, mon bras impitoyable
Eut éternisé ton ‘sommeil.
Mais jet ’adore
Mes

en vain ; de mains plus criminelle*
Crain d’éprouver la cruauté;
inhumaines soeurs font d’autant plus cruelles,
Qu ’elles le sont par pieté.

Dût mon pere punir l’amour qui te fait grâces
Trompe son barbare deílein;
Evite en me fuyant le fer qui te menace,
Dut -il retomber fur mon sein.
Va , la nuit & Venus secondent mon envie,
Adieu pour la derniere fois ;
Seulement , cher époux , pour le prix de ta vie,
Souvien-toi que tu me la dois.

O -
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Déclamation.
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A

DECLAMATION.
0 2) E.
A MADEMOISELLE

D U C L O S.

G

Rece, ne vantez plus les frivoles
D’un the'atre encore grollìer;

miracl

Eschile vainement par ses hideux spectacles
Réussit à vous effrayer.
Par les objets outrés d’une ícene fantasque,
Il vous inspiroit la terreur :
Mais d’un fantôme peint d’un ridicule masque,
Que peut l’immobile fureur *
Un

Un âge plus lente , de ces muettes feintes
Dédaigna les illusions :
Ce n’est plus aujourd' hui par des pallions peintes
Que s’émcuvent nos pallions.
On imite l’amour , l’ambition , la rage,
Et l’espoîr qui vient la calmer;
Mais fans l’aide du masque , on confie au visage
Le loin de les bien exprimer.
Qui mieux que toi, D u c l o s , Actrice inimitable,
De cet art connoît les beautez î
Qui fut donner jamais un air plus véritable
A des mouvemens imitez ?
Ah ! que j’aime à te voir en amante abusée,
Le visage noyé de pleurs,
Hors l' inflexiblfe coeur du parjure Thésée,
Toucher , emporter tous les cœurs.
Ou lorsque regretant la mort de Curiace,
En proye à ton ressentiment,
Tu forces par tes cris la main même d’Horace,
A te rejoindre à ton amant.
G 3
Mais

ijo

L *

Déclamation

..

Maïs quel nouveau spectacle ! ah ! c’est PhedreelleLivrée aux plus ardens transports s ( même,
Theleé est son époux , 2c c’est son filsqu ’ellcaiine,
Dieux ! quel.amour ! mais quels remords !
De tous nos mouvemens , es tu.donc la œaitreíïê )

Tiens -tu notre cœur dans tes mains ? ' 1
Tu feins le désespoir, la haine , la tendreíle;
Et je sens tout ce que tu feins.
Du seul son de ta voix les grâces pénétrantes
Ont presque assez de leur pouvoir :
A peine est-il besoin de paroles touchantes,
Qui l’aident à nous émouvoir.
A tes gestes choisis une vue attentive
De tes desseins suivrait le cours:
Et dans ton action aussi juste que vive,
On entend déja tes discours.
Auteurs , pour nous charmer, pour ravir nos suffrages,
C ’est peu de votre art séducteur;
Si vous charmez s esprit par vos savans Ouvrages,

L 'action parle mieux au cœur.

Après

La

ip .t

Déclamation.

siníi.
(«fa,

Après tous vos efforts croyez qu’à rimpoíture
L’Acteur a la meilleure part,

,
lleaîtnt
«dsi

Un regard , un soupir pouffé par la nature,'
Peut souvent plus <yue tout votre art.

tfij

Ce secours embellit les plus haute» merveilles,
Les sentímens, le choix des mots:
Le théâtre languis , s’il ne prête ausí Corneilles
Des Champmélez & des Duclos.
I
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plaisir.

T 0 E M E.
A MONSIEUR

L’A B B E’ A B E I L L E.

MUse
,raconte
-

moi quelle
prompte vangeance
Ne nous a du Plaisir
laiílé que l’apparence,
Comment le Ciel punit l’oubli de ses autels.
Les Dieux se plaisent ils auxtourmens des mortels?
Jadis par nos respects désarmé du tonnerre,
Jupiter envoya le Plaisir sur la terre,
A pleines mains fur nous il versa ses bienfaits 5
Nos désirs en naissant se virent satisfaits:
Les foins , les Pallions vainement mutinées
Etoient , loin de nos cœurs , à ses pieds enchaînées:
Et tant que Jupiter le laiíía dans ces lieux,
Les Mortels enchantez furent autant de Dieux.
Mais

Mais bien tôt excitant la celeste colère,
Ce fut de ce bonheur que naquit leur mifere;
Et déchus aujourd'hui de leur félicité,
11s scroient plus heureux , s’íls l’avoient moins été.
Jupiter oublié pour prix de nos délices,
Vit pasier au Plaisir ses propres sacrifices.
Par ce Maître nouveau l’Univers entraîne,
Abandonna le Dieu qui nous l’avoit donné.
L ’Homme dans son yvreíTe osant se méconnoître,
Si tot qu’il fût heureux , fut indigne de l’être.
De i'Auteur de ses biens les Temples font deferts;
Et le Plaisir a seul l’encens de l’CTnivers.
N ’est-ce donc plus à moi qu’obéït la Nature,
S’écria Jupiter indigné de l’injure;
Les Mortels endormis dans le sein du bonheur,
Laissent ils mes autels 8c mon nom fans honneur ?
Et je le soutîrirois ? Non , que plutôt le monde
Dans son premier cahos à jamais se confonde.
Punitions des ingrats ; Sc retirant ma main
Laissons dans le néant rentrer le genre humain.
Que dis je ! le néant trahirent ma justice;
Ce seroit une grâce 8c non pas un fuplice :
Qu ’il vive pour sentir mille tourmens nouveaux,
Et de tous ses désirs saisons hii des bourreaux.
11 dit ; 8c dans l’instant le Plaisir qu’il rappelle,
Revoie pour jamais fur la voûte éternelle;
Mais
O 5

*54

Le

Plaisir.

Mais en le rnpellant , pour troubler notre cœur,
Ce Dieu Itous en laiíîa le fantôme imposteur.
Sous les traits du Plaisir la Douleur déguisée,
Vint attirer les vœux de notre ame abusée.
Assiseà ses cotez , 8c le sceptre à la main
La fiere Ambition tenta l’orgueil humain ;
P !mus devant son throne étalant les richesses,
Alluma dans nos cœurs la soif de ses largesses;
Et l’Amour auprès deux , jaloux de nos souhaits,
Nous offrit ses liens Sc nous lança ses traits.
Helas ! que peuvent-ils pour un cœur trop avide?
Comblé de leurs faveurs , il se sent encor vuide;
De ses vœux exaucez il en naît de nouveaux,
Et leurs présens sont moins des biens que des fleaur.
L’un , qui fait fur ses pas enchaîner la victoire,
Sent son ambition s’accroître avec (a gloire;
En vain tous les Mortels gémiroient dans ses fers;
Son orgueil est plus vaste encor que l'Univers.
L ’autre , maître inquiet d’une richesse extrême,
Ne trouve dans son or que la soif de 1or même.
L ’amant pour qui l’Amour choisit fes plus beaux
(nœuds,
Aimé de ce qu’il aime , est encor malheureux ;
Et nouvel Ixion , dans fa stame déçue,
Pour le bien qu’il cherchoit , n' embrasse qu’unenuï.
Mortel , que ton malheur desille enfin Ces yeux! .

Poème

.

15S

Le Plaisir loin de toi s’est enfui dans les Cieux,
Jupiter l’a banni de ton coeur infidèle5
Que s’il fe peut encor, ta vertuTy rapelle.
Toi , que n'agitent point d’impetueux désirs,'
Qui sais de tes devoirs te faire des plaisirs,
Dans cette fiction pour nous trop véritable ,
Abeu .ee, puiífes-tu ne trouver qu’une fable.
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Gentil - Homme ordinaire
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ayante mélodie
Enchante PHelicon surpris!

1

'

Ul

Par !c Dieu des vers applaudie,
De l’Art elle emporte le prix. K
Docte favori du ParnaiîeV J<
' *"
Sous tes doigts la lire d’Hórace
Vient de rendre de nouveaux sons ;

7 ouï, La Mot t e, de

la

gloire

De voir les filles de Mémoire
Admirer en toi leurs leçons.
Des

/

I6o

Ode.

Des honneurs qu’un Dieu te décerne,
Laisse murmurer tes rivaux ,
Livre leurs troupes subalternes
Au soin de chercher tes défauts.
Vains Argus , inutiles veilles!
Ils pâlissent fur tes merveilles,
( Tourment
qui déja les punit:
Et contre tes divins ches-d’œuvres
L ’Envie avecque ses couleuvres,
Forme le nœud qui les unit.
Plus Phœbus est pour toi prodigue,
Plus je la vois tenter d’efforts :
Contre toi fa jalouse brigue
Va susciter jusques aux morts.
Les Homeres & les Virgiles
Entre mille lauriers tranquilles,
A fa voix sont presque allarmezt
Mais elle n’a pû les séduire,
Ces sçavans Maîtres de la lyre
De tes chants ont été charmez.
En

Ode.
t» ,

161

En vain sous les traits de Zoïle
Elle te présenté à leurs yeux,
Et du venin qu’elle distille
Elle peint ce masque odieux.
Homere , au beau feu qui t'anime,
Rcconnoit cet esprit sublime
Dont il anima ses accords :
Et seulement à ta sagesse
Pindare qu’adora la Grece
Méconnoít ses divins transports.

Le premier tu sùs au Portique
Amener une des neuf Soeurs:
Calliope à ton gré Stoïque
Orne tes préceptes de fleurs.
Ainsi la Vérité riante
Nous persuade Sc nous enchante
Sous le charme des fictions.
Auprès de tes doctes Oracles
Disparoiffent les faux miracles.
it

Des Linus Sc des Amphions.
Est-

162 .

O

v
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Est ce Apollon qui concilie
Pour toi tant de talens divers ï

Quèl art dans tes Odes allie
La justesse au faste des vers î
Des trésors du Pinde orgueilleuse,.
Marche chaque strophe nombreuse,
A ses sons entraînant les cœurs :
Et de nos esprits qu’elle élève
La sublime Raison achevé

jf

De rendre tes accords vainqueurs.
Tel qu’un fleuve aux ondes dorées
Des fa source majestueux,
Dans les plus riantes contrées
Roule ses flots impétueux :
Des plaines qu’arrose son onde,
fait dans fa course seconde
Et la richesse 5c la beauté.
11

Tel paré de grâces brillantes
fertile esprit tu nous prestjntes
L’agrémcnt Sc l’utilíté.

Com

o t>,- ti

1ÍJ

Combien de mensonges frivoles
Jusques à nous sont parvenus
Que le faux éclat des paroles;
A notre honte a soutenus }■
Tel usurpa le nom d’Orphée ■
Qui n’eut dans sa verve échaufce
Qusone aride fécondité.
Que ta Muse peigne ou décide,
Tu nous offres toujours pour guide
Le flambeau de la Vérité.

.1 M

Oui fans le vrai , qui seul doit plaire»
Que sert une vaine fureur,
Qui n’éblouït que le vulgaire
Eternel joiiet de l’Erreur ?
Un Poète au peuple qu’il, trompe
Peut étaller sa fausse pompe»
Content de briller à ses yeux:
Mais celui dont la Poésie
Dispense aux Héros l'aiubroisie,
N ’en veut qu’aux suffrages d§HDieux.
.i

Pour'

O

B

E.

Pourfui , chante les destinées,
Qui font promises à Louis:
De cent ÏNations mutinées,
Di les projets évanouis:
Apprens à la derniere race
De quels foudres il les terrasse:
Tu le peux íans témérité.
Tes vers triompheront des âges,
Apollon met à tes Ouvrages
Le sceau de l' immoitalité . •

En vain une Cour importune
De ce Dieu brigue les saveurs :
Peu jouissent de la fortune
D ’être avouez par les neuf Sornrs.
Deux ou trois qu’avec toi l’on cite
Auront au delà du Cocyte
IJn nom par elles annobli:
Le reste , foule méprisée,
A peine échappe à la risée,
Qu ' il est dans la nuit de l’oubli.

LA

LYRE

LA

D’ H O R A C E.
O T) E
*De Monsieur Roy , Conseiller
au Chute le t.
Avorable

JL Desccns du

à mon audace ,
sacré

,
coteau

Du docte Sc galant Horace,
Muse, ouvrc-moi le tombeau.
J’y vols sa Lyre muette.
Mais une crainte secrctte
M'en laisse à peine approcher.
Les Grâces pleurent ses charmes:
Venus l’arrose de larmes,
Et n’ose plus la toucher.

La

Lyre

Euripide , ton Cothurne
Etoir-il moins révéré ?
Te plâins-tu que de ton urne,
Racine l’ait retiré >
Musette de Théocrite,
fontanelle t’accredite,
T ’apprend des sons plus parfaits.
Lyre , qui charmas Mecene,
Les rivages de la Seine
Ne t’er.tendront ils jamais ì

Un fils d’Apollon s’avance
Le front couronné de fleurs.
Venus , est-ce’sa presence
Qui déja suspend tes pleurs?
Ministre de tes- Oracles
Dans les plus galants spectacles
11 fit triompher tes Loix :
Tu prèns , aimable Déesse,
Cette Lyre enchanteresse
Que tu places fous ses doits.
Qu ’en

d’H O R A C B.

I«7

Qu 'en ses mains elle est legere 1
Ici volent les Plaisirs:
Là d’une jeune Vergers>
J ’entens les tendres soupirs.
Tu lui ris j fils de Semeles
Tu l’entens qui nous appelle
i

Au culte^de tes Autels ,
1'

Que vois-je ? tandis qu’il chante ,
La jeune Hebé lui presente
Le Nectar des Immortels.

Muses, 1’austere Sageffe
Jadis emprunta vos voix ,
Et des Vers l’heureusc adreíle
Nous insinuoit ses loix.
L ’ame d’un beau feu saisie

.

^
j

La M o t t e à la Poésie

Rend le droit d’orner les moeurs.
Je vois les vertus parées
Dans ses rimes épurées
Se presenter à nos cœurs.

a

« J*
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La

Lyre

a Je vois Astrée attentive
A ses tons harmonieux :
Viens , aimable fugitive,
Viens, qu'il te fixe en ces lieux.
Quel divin flambeau l’éclaire >
Mortel il fonde un mystère
Impénétrable aux humains,
L ’Homme b, secret labyrinthe,
Dont l’antiquíté s’est plainte
D ' ignorer tous les chemins.
a L’Odeà’iAjlrtc. b L'Ode def Homme,
Ces Mortels c dont le suffrage
Donne l’immortalité.
La trouvent dans son Ouvrage
Où leur nom est si vanté.
Oui le Dieu de l’Eloquence
Se voit avec complaisance
Dans ces tableaux précieux.
Cher la Motte quel trophée!
Après moins de gloire Orphée
A placé fa Lyre aux Cieux.
c Odeí l’siutdemie.
Quelle

d ’H o b. a c e.
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Quelle route ta main s’ouvre,
Quels agréables sentiers !
Au Parnasse elle découvre
De nouveaux plants de lauriers.
Une Ode fait une histoire:
Louis , pour peindre ta gloire
II peint le devoir * d ’un Roi . .
Louange encor moins commune:
11 fait rougir la fortune
De t’avoir manqué de foi.
* Ode du Devoir.

* Vous dont le juste suffrage
L ’a couronné tant de sois.
Son éloge est un hommage
Que je rends à votre choix.
Lui seul me donne des ailes;
II veut que les grands modelés
Ne nous désespèrent pas.
Vous le placez près d’Horace:
Justifiez mon audace,
D’oser marcher sur fes pas.
* Ode de l' Emulation.

Tom, II.

H

A D

17P

Ad sekenissimvm

âââLLKKâL ^âKKLLKSKL

UGUUPUUUUGUUîUUGU
8LR .L ^ I83I ^l ^ ^l

BURGUNDII
D U C E M.
O T> E.
E n T em fatidîcam gerens,
Vati prome novum Calliope Melos
Tiitis callibus Orphei,
Vivens ingredior pallida Tartara:
Monstra , Diva , Viam ! sonos
Ad dulces citbarx , non penmabilem
Pervadam incolumis domum,
Et rui-sus stygiurn pandet iter lyra.
Tum captus modulamine,
Utnbrjs cum levibus Ceibcius , invium
Expugnari Etebum sinet.

. Tango

Burgundt

* Dbcem

.

17 1

Tango Tartarei littora gurgitis :
Vectorem intueor lever».
Iléus ! lerrugineam steâe , Laron , ratem,
Fiée nritclcere nelcius,
Pro riaulo , modulos accipe barbiti :
Actum est : cantibus applicans
Aures; sponte trabem portitor admovet!
Quarnquam ex oppositá ferox
Alecto fluvii margine perfurit.
Tarn remis lacus aestuat,
Furvi jamque Jovis limina contigí.

Mutís hîc populis pratest
Regnator tetricus, proxima conjugi,
Matris delicix brèves,
Nunc desiderium , Persephone aíïïdet.
Régis jussa satellites
(Detestata cohors) expédiant . Famés,
Desperatio livida,
Bellum mortifcrum , mentis inops Furor.
Densis Tsenara civibus
Hx pestes cumulant , sollicitaeducis
Torvi quaerere gratiam.
H t

Paslìï

>

^

iy2

Ad

SERENISSIMUM

Paílìs aspicîo Tartara postibus.
Qui planctus loca personant !
Pœnas mille aperit carnifices rogus.
Hic tortus volucri r.otâ
Ixion , memoris ludibrium Jovis 3
Plammae perfidiam luit.
Hîc prarbet Tytius pectora Yulturi
jEternas avido dapes.
Pundunt inde cavis flumina doliîs
iEgypti rabidae nurus,
Qu * tinxêre manus sanguine conjugum,
Ob vanos Danai metus.
Saxum parte aliâ , per juga lubrica
Attollit revolubile
Nequicquam jEolides , non sine anhelitu.
lllic improba Tantali
Undis asiìduè deseritur sitis
Irritata fugacibus.
Pcenarum faciès lumina detinet,
Quamvis incutiat metum.
Ast urgere gradum me jubet Aìacus
Obscur* socius vise,
Haud incognita fpectacula praeteri,

Euigundu

Duce m.

173

Hue hue verte oculos , ait,
Scena inter tenebras utilior patet.
Subterranea careeris
Spectans antra , time , débita qua: manent
Vates supplicia improbos !
Pœnas primo aditu territus horreo
Vatutrij qui satyise reas
Olim reddiderant Aonidas , libris
In lucem vetitam datis.
Agmen fronte minax Archilochus pratit.
Nervos dira phalanx rapit,
Aptavit propriâ quos Nemesis manu:
OUi non habiles vibrant
Semper tela novo selle madentia,
Insani in capitis grave
Vibramum exitium mox redeuntia.
Vinclorum strepítum audio
Centum hic turba nocens compedibus gémit
Quae turpe immerito scelus
Illevit minio , Se fecit amabile.
En lenociniis cohors
H z

Pra-

J 74

Ad

serenissimum

Pravis docta animes ludere Principum
Loris , blandiloquum genus,
Tundens Tisiphone , crimina vindicat
Queis resti indideranc notam.
Plebs lauru immeritâ vile nitens caput
Occurrit plagiaria.
Sacri infâme , viros , opprobrium jugi,
Et fervum excruciat pecus,
Oignis suppliciis ars sua carnifex.
Hos , post fa ta etiam , impotens
Scribendi rabies carminis incitât,
Quod Lethe citò deleat,
Quod Censura obeli figat acumine.
Agnosco trepidantium
Vatum concilia & dégénérés mctus
Ollis invida mens fuit
Palmarum omne genus praeripere amiulis;
Nunc cutis dolor anxios
Urit perpetuis , dum quoque somnia
Sertis implicitum novis

Riva-

Ducim .

Burgundis

*7Í

Rivalcm objirìunt. Ad sonitum meae
Pallent invidiâ lyraeS.
Argutaque fides pectora lancinant.
Sed me tecta Nocentium,

Longúmque Eumenidum detinuit specus.
Jusîiis verto gradum, pias
Quà sedes placido gurgite pratnatat
Fœlix Elysii latex.
Ignorata miliHydera fulgurant,
Et Flotte per agros nova:
Colludens Zephyrus casta dat oseula!
Vídt ut pacifìcas domos;
Cocyti gelidum pectus imagine.
Primos deposuit metus.
abeiï, Sc timor inquies
&
Hi nc livor
Ne duro Lachesis secet
Immatura itérant stamina forfice.
Optatis placide fraens,
Frontem quifque apetit lattitite indicera.

■

lit

Hinc absunt querimonia: ,
Insoumis metus, & vota furent/a.

c

+
H Ha

4

Ad

sereniísimum

H «ec soli peragrant

juga ,

Qui desiderium flebile Principes
Liquerunt populis , fui :
Qui victis aliis , se quoque , nobili
M Vicerunt tolerantiâ :
Qui leges sceleri, srarnaque litibus
Astrsâ dare préside,
Qui fastu in medio íìibdere comiter
Norunt corda clientium:
Exemplo erudiens progeniem Pater»
Et casta Uxor , 8c obscquens,
Et Natus patois dignus amoribus»
Vatesque haud vcri'ti palam
Virtutem egregiis tollere honoribur.
Ditis janua clauditur,
Vanescitque oculis Orcus : ut avolat
Portâ somnium eburneâ.
In queis,. 61a lyrse pollice tinnula
Aptaram , tctigi loca !
Vos , ô Terrigen * , vox mea concitat
Ut felicia vallibus
Sit sas Elysiis ducere saccula,
Cul

p*

Burgundi

* Ducem

Culpa: vincula rnmpite!
Scrvans ofíìcii pectus , innocens
&
Dum castos agitac dies ,

.
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,

Jam tune Elysii gaudia praecipit.

Auris at popularibus
Captaie indecorem parcite gloriam !
Virtus sit pretium sibi.
Fuco quid ípecies proderit illita ?
Mores innocuos manet
Duntaxat viridans Elysii nemus.
Qusesitor scelerum íàgax
Minos , saepè Deos , ludicra Numîna,
Plectit , stulta polo licet
Illos rettulerit plebis Opinio.
Horres cœca peticula,

Delph 'ni soboles, te pofítum gradu
Dum circumspicis arduo!
Hxredem solii Gallica proximè
Te spectant diademata,
H S Et

/ ^ =S
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Ad seremissimum,

c.&

Et prudens animos nil tumidos geris,
Quamvis impcrio pares.
Musac dona savens excipe supplicís :

Vivis illa coloribns
Virtutem studuit pingere , quam colis,
Prxceptrix sapientix.
Quod fi nostra bonus carmina respicis
Virtutem modulantia ;
A virtute venit carminíbus favor.
A TH . MARIA

DES ANTONS,
J Es u.
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CLARISSIMUM

VIRUM BERNARDUM

FONTANELLUM.

S

taedet
:cedite
,

Ervire
cedíte
Antiqua longis íâccula taonoribus
Jactatâi nunc doctos Maromim

l

Víncere Mœonidumque cantus
Impellit ardor. Non Clymeneïa
Terrere proies, aut temerarius
Junonis Ixion amator
Praerfpiti valeant ruina.
H 6

y ui-

r Sa

M M U L A T I O.

Vulgus profanum spemere callidus
Me tollam in auras , nec gelidus stupor
Pradenter audacem , jugumque
Ferre diu indocilem tenebit.
Quot Roma fummos , Gra:cia quot mlít
Foecunda vates ! Hi Sophix abditos
Cœpcre divinosque Veri
Carminibus reserare tontes.
At cîarus Auroram infequitur dies.
Palma: cupido nobilis excitet
Adhuc recenses, nosque limo
Fas simili meminisi'e cretos.
Nam Thura fictis, unde meum genus,
Offerre Divís quis furor imperat,
Aut errer ? In me artus eosdem
Mens eadem régit arque virtus.
An parca nobis , quod dédit bis , negat
Natura ì Nottris prodiga Patribus
Mater novercalem -ne sumpsit
In miseros animum nepotes?

In

jE m u l a t I

o.

1 S1

Injuriosis lacdimus optimam
Probris parentem , qtix tacitos sinus
Nobis révéla vit , suosque
Explicuit sine nubc vulms.
Olim in latenti corpore fpiritus
Ignarus hospes vixit , 6c artium
Erravit incertus , dittqtte
Fraudibus implicites dolosis.
SeJ jam meatús non dubios cruor
Notis recurrens legibus obtinet:
Jam molis arcanae recesius
Mille modis panière miris.

Fortuna dum nos impavides rapit,
D um Marte laeto sub juga miitimus
Gentes triumpliatas , quot alto
Addidimus nova vincla Nereoì

m

Orbis remoti litus ad ultimum,
Per Taxa nautas duxit amans poli
Magnes ; 6c ausis terruerunt
Sole alio populos calentes,
H 7

Cœ-

J
ÏÎ2

M U L A T I O.
/MEmulatio.

Ccelo , secundis subsidiis, iter
Tentare gaudens asthera transvolat
Mortalis , astrorumque cursus
Luminibus vider irretortis.
Vitro fideli mens vaga lucidas
Metitur arecs , aegraque sidéra
Dcducit in terras olympo,
TheXaliçis melior susurris.
Ergóne vatum flexanimam juvac
1CeíïìíTe laudem sponte prioribus,
Et ferre victores triumphum
Opprobrio patimur minorum 5
Non sic: inanis nec prohibet pudor.
Certare pukbrum est: multus adhuc lepos
Restât ; ministrabunt Sc ipsi,
Queis meliùs fuperentur , arma.
Aurum profundis è penetralibus
Fodêre , nostrx qtiod poliant manus,
Spinasque vulserunt relictis
Floribus. Afllduus magistris
Cal-

Js í

JE M U I A T I O.

IS 3

Calcata primum discipulus sequor
Vestigia : horum me vitia admonent
Dotesque , dormitansque cogit
Mœonius vigilare cycnus.
At vos j inertes quos ma!è decipit,
Qtios Sç volentes prcecípitat favor ;
Frustra laboretís venenum
Spargere , Pieridumque doctos
In me malignis feditionibus
Movere alumnos . Non ego Zoilus
Vatemque dictatosque Muíis
Aggredior lacerare versus.
Cantata Flacco praelia barbitos
Pindi sub altis ingeminans jtigis
Hortatur amiquis sedentei
Frontibus *éripuiíTe lauros.

c

Hos tollis ignés J funditus ars périt.
A,dor Poêlas aemulus Sc Duces
Formare novit : quique sacris
FontibiiSj aut Heliconis ori*

w

Lon-

í
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M U l

í T I O,

Longe , impotentem me fatear Iibens,
jEstu superbo nunc feror ebrius.
Me me Malherboeo fecundum
Perpetuis vehet aura pennis.
Tu , nuda suco quem ratio régit,
lnflare dulces feu calamos juvat,
Seu verba , îontìneliï
, mutîs
Manibus ingeniofus addis,
Dum dente vulgus nos petit ínvido,
Adfis benignus. Qui veneres novasj
Francis iniquus jam requirit,
Ille tuos adeat libelles.
A ROBF . RTO R A XJL D ,
ìsocietatisJ' eju.

ti

■r.r r

AD

«r

/

^ v

ILLUSTRISSIMUM

A B B A T E M

B I G N O N I U M.
ODE.

QUis

t1
pi

ra
modestia
facili fronte
fimplexattonitam
Hunementem
Fulcit , sida cornes viï :
Pallas dat sociam se lateri , virûm
Custos Mercurialium :

Visu palluit , & praccípítes gradus
Ignorantia rettulit :
lllum pone subit torva Scientia ,
Quam milita insequitur charis
Mírum ! non folitis tfncta leporibus.
Nil jam ludiirmr ; bis patet.
Signis

r 86

Adillustrissimum

Signis Bisnonius
, natus amabiles
Musis jungere Gratias.
Tu sac grandiloquum ! tu temcrarios
In camus animurn rege !
Te ductore , tuis cuira laboribus
Parnaílì peragro juga.
Hîc Regîna praeest quae Dea machinis
Quot miracula parturit !
Qiiot naturae obices datdala proruit!
Huîc Juno , ôc Thetis impotens,
Vulcanique furor parer , & Moli.
Stellatis laquearibus
Scrytatrix oculos applicat Uranis,
Miraturque vias poli,
Et lustrât vaga vestigia fiderum.
Quat solis jubari , objice
Quondam interposito lucem adiinet dies,
Quse momenta renuntiat ;
Astrorumque situs scrvat , & ordinem,
AEternasque vices canit.
Convexas Superûm , parte aliâ , domos
Describit radio levi,
Imrnensique soli jugera circino
Me-

Abbatem

Bignonium.

Metitur Geometria.
H* c pra:ferre facem docta Sororibus
Grcffus ancipitcs régir.
Hac lucente, nitet splendida Veritas,
Fallax cedit opinio.

Germanâ melior , certiùs Algebra
Veri tentât iter novum ,
Et signât , magicis usa notis , viam >
Qux raro teritur pede,
Quantumvis mérita lande íuperbiat.
Nequicquam in latebris amat
Vulgates oculos fallere Veritas;
lllam prosequitur sagax,
Et prensatn nebulis nudat inanibus,
Invitamque iicet , fuis
Responsis adigit prodere se Deana.
Curas in tenui magis
Impendit studio , non minus utiles,
Subtil! Dea forfice
Qua: fibras référât corporis intimas,
Hic mens hospes ubi exulat,
Et vincta innumeris compedibus gémit.
Radens multiplicem alveum

i «7
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A D IL L US r R I S SI M U M

Mœandri variis flexibus invií
Quà rimatur iter , sequar.
Ignorare domum quam colis , ingenî
Turpe est indicium levis»
Proh ! quanta invalidis artubus incubant
Dirarum agniina Febrium !
Qua: prabebit opéra planta salubribus
Succis, vi medicâ effìcax!
Obtura afíìduo frire potentiam
Herbarum satagit Dea ,
Tuas do£h>in calathis pollice colligit,
/Egrorum miserans vices.
Fcecundam illa supremi Artifirìs raanura,'
Mirata in minimis , colit.

Ollì diva soror suppetias venit,
Qua? fornace cucurbitas
Urit soppositâ & vix penetrabilem
Naturae ingreditur sinum.
Pervadens penims , prima in origine
Veram Fostìlium indolem,
Spirantûm genus , ôc principra abdita
Perquirit vegetantium ;
Mifcetque arbitrio & fenaina separat.
Pboc-

Abbatem

Bignonium.

Phœbaeae date Vírgines
Certam fatidicis carminibus fìdem!
Vestris nam studiis, nova
Lux orbi venter , fplendor & artibus!
Per vos lenta terit Charon
Ad ripas Stj’gii fluminis otia !
Sistunt précipites fugam.
Anni , fila sccat parciùs Atropos,
Et niajus fuperest co lu
Pensum lanifícâ , quod Lachesis trabat.

A D

C L A R.

H. DE

LA

DOM.

MOTTE.

P Ost sarcla
,

tot
référs doctas
Athenas,
Et Latiam Euterpen Gallica interpres
verbá doces L
Alta canis ì Sonat immense tibi Pindarus ore :
MolliaJ Dat faciles Teïa Musa modos.
Per te Nostratem miratur Gallia Flaccum,
Gui , non inserior , diceris ire contes.
Credo equidem , ipse tibi cytharam donavit habenInvidia major tu niihi trade tuam.
[dam :
Te puras Flacci veneres, modulosque secutum,
ïpse sequar, posthac tu mihi Flaccus eris.

A TH . MAE . DES ANTOKS j
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PRUDENTIA
LUDOVICI

MAGNI

UTRAQUE

FORTUNA

M A J O R.

O T) E.
Pura fuel castaque Veritas,
Et sola gratis docta coloribus
Vestire laudes , nunc te Olympo
Musa vocat : Lodoicus
aure
Vates iniquâ , te sine , respuit
Dic quos ícverus non f'ugiat pudor
Audire camus , non recufet
Blanditiis inimica virtus.
!
Jam prima Regnum , finibus additís,
Extendit xtas ; ultor Sc hostium ,
Vindex amicorum , timendus
Per populos juyenis ruebat

Iy 2
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Hinc monstra multo vulnere saucia
’Damnavit umbris ; moxque resurgere
Artes , triumphatisque juflit
j
Fluctibus imperitare dalles.
At non imago splendidîor viros
Prudente nixos judício movet,
Tectosque odorantur sagaces
Pectoris eximii receííus.
Nostros inanis dum species rapit
Sensus, tropads inclyta Gallicis
Celata virtus Lodovici,
Et pròprÛE latuêre dotes.
Sic quemque justo pondéré nescia

Librare , sortis mens sequitur vices,
Figitque leges , aut resigit
Arbitrio levioris aurs.
Exempla seris magna nepotibus
Depradiantes , nobile par , Duces
Arbella , inundantesque campis
Sanguine Romuleo Philippi

Ludovici

M. a. g n r.

Vidére : fclix ni tegeret tamen
Utrumque laurus , fors temerarium
Toílìnt Alexandrum , & rebellem
Dicere Juliadem minores .

IS,

: ua '
Liii î

.juì;-_>1A

Recti tenaces , maxime Principum ,
Successus anceps non animos régit,

-k

Tuasque virtutes amamus
-q jujof
Posthabitis coluisse gestis. }; w aj(j
Verenda quamvis pompa premat la tus, lUf
Mens frontis ignés temperas arduaï , _2;vì;. ì
T e quaerit in te * nempe fatis „
Altior hic , Lodoici,

régnas . ,,q

Vicisti inanes invidiae minas :
Sed colla postquam fubdita pertinax
Dcmisit hostis, sponte cessas
Vincere pacifícator orbis.

3
.. ■;*

Lauros parafas negligis , & tuos
Cursus refrxnans , insolito domaj , .
Temet triumpho , tune carentcs
Caedc ratus meruiíîè palmas.
“j
Tom. II.

I

Sic

PllUDENTIA

I ?4

Sic cultor xqui , dum trahit impctus
Ultra supetbus , limitibus sacris
Hscres ,

5c

objectis repreffa

Molibus ira gravis qtiíescít.
AtNumetij

alto pectore quod colis,

Excmplar ingens ut Lodoix

palam

lotus patcret , temperare
Debuerat tibi lac ta duris.
Juris íupremi íemper amans Deus,
Priscis amicus consiliis , seniel
Visus futuri cautiorem
Pallere te voluifle. Cemum 1
Miles triumphis fervidus ad novos
Jbat triumphos ; ô dubias vices
Fortunae aberrantisî maligno
Deíeruit pede 1-eva Gallos.
Insueta quamquam signa diu negat
Fovere : pennas jam celeres quatit,
Pugamquc detestata , rursus
, tendit.
Quò revotas , Lodoicï
Vidit

Ludovici

Magni.

«A!

Vidit plantent rite suum scelus
Hispana nostro Marte ferocìor
Pubes ; redonavitque fuíls
Hostibus illa redax pavorem.
Tu summe Regum tutor 8c arbiter,
Quo jactat uno tot L o d o i x suas
Auctore virtutes , favorem
Eerge tiovis cumulare dottis.
tJtrique per te R ex animos pares
Sorti probavit : semper ades bonus,
Et rébus adversis tuere
Impavidutnj

A

' If.

facilem secundis. .
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Odai

Odaria Gallica Anacreontico stylo elaborata

& Latinis Versibus rcddita,
ab Em . . B>\ . Mont.
clariffimo viro Hudartio Motlseo.
•
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si quid teneris blandus

Anacreon,

•JLusit carminibus , sola sibi imputet
Audax nobilibus Graecia vatibus.
Illi nostra negat cedere Gallia ,
Attollitquc pari laudc tumens caput j
Ut*tunique Ionii pectinis asmulus
Vocalem increpitas pollice Barbíton.
Nam , feu pampinei munera liber!
CantaSj feu Paphio perlita nectarc
Pulchris virginibus carmina dividis,
Artes ipfe suas , & citharam tibi
Gaudet fponte fertex ponerc Teius.
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Quod si » Romulea: dum numeris lyrse
ASternare tuos experior sonos,
Dextro me facilis lumine respicis,
Et tecum socios ferre finis gradus,
Olim , spero equidem , tramite splcndido
Rumpens Datdaleis astra volatibus
Te , Mottaee, fequar, quando humiles super
Evectus populos non imitabilem
Sublimi insequeris carmine Pindarum.
At quo , Musa, paras tendere pervicax5
Graves pone animos. Alituum abstine
Regnatricem aquilam velle sequî polo,
Cantus sue'ta rudi gutture stridulos
Inter littoreas perdere hirundínes.

■ : n c.

:

■

I 3

IN

IN
ANNAM
FARRAM
Tanaquilli Fabri íiliam & AndreseDaccrii uxorem , cum grxca Amcreontis Odaria Gallicâ interprétâtione &
notís illuíìraílêt.

O T) E I.
Octi nata patris , dostp sociata marno,
Quae scriptis aequas nomen utrumquç tuis,
Teius assumpíît frustra tua nòmína vates",
Tarn bene qui dïdicit GalIica verba lo’qui.
çarmina qui folus tenero dictarat alumno ,
Illud opus poîuit fingere folus amor.
Sic mihi juratus nuper factura omne retexit.
Argue mendacem , si potes , esse Deum.
Forte fuis unam questus te deesse triumphis,
Jullerat edomito vincula corde pati.
Non onerofa aliis fprevisti jussa puellis,
Victorem contra stare patata Deum.
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Non tulit indociles animos Arnor ; anipitavcum,
Inque tuos vibrât spicula mille sinus.
Pectoris eduri nativo obtusa rigore
Ante pedes hebeti cuspide tela cadunt.
Protinus ex illis unq est tibi lesta sagittis, ■
Venir & ultrici certius acta manu.
111e fugit : íugientj hatsit penetrabîle ferrum ,
Egic Sc hostiles in ma vinc!a manus.
Servitii impatiens , pacta mcrcede , Cupido,
Quod mihi tarins est accipe, dixit , opus.
,
Dixit Se Ionii tibi mollia carniina vatis ,
dédit.
este,
fecerat
Teio
ex
Gallum
Quem
Quisque íblet quod amat factìs efíìngere : vatem
Moiior hanc numeris ceqitiparare mets.
At tibi quod pariter , formosa Daceria , carmen
Mittimus , hoc a:que non mihi scripfit Amer,
' : ' fl :-1 -i ".’ , nu ' !.!
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Vota.

â â â â â â â â â â â râ à
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A.

novellus
,

Go flos ficrî velim
Qui molli Climenes refectus ungue,
Atque inter niveas jacens papillas

IJno nascitur , interitque sole.
Mutari zephiro velim procaci,
Qui perflat Bominam , suosque blandus
Lascivo sremitu susurrât ignés,
Quamvií aspicit, invidetque Flora \
Dii me Dii faciaut avem tenellam,
Cujus carmen amat puella tantum,
Ut penè ipía fui immemor peridi
Sera non timeat redire silvis!
Piam

ì
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Vota.

Tiani srigidulus repente rivus,
Qui sedans nimios caloris atstus
Piíro lambere amat latus liquore,
Accepisse sinu ratus Cithcram !
Si sons illc forem , Dii , deatque,
Ut circumíïliens repente fluctu . . .
Verum ignosce mets benigna votisj
Eíle quidquid amas velim , puelta.
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III.

Fastus graves1puclls

Sed usque mî negabat
Mollire Amor puellam.
Motus meis querelis
Adeíl mihi Lyaeus,
Nostrifque pollicetur
Ccrtum malis levamen.
Ergo j ut meis fruendana
Votis daret puellam ,
Quam

BacCHI

PRAISIDIUM

.

20Z

Quam debuifíet ipse
Dediiíe mî Cupido,
Diebus inde paucis
Tenellulum Cythera:
Vino domat puellutn;
Illique , dum calentc
Jacet ebrius Falerno,
Furatur arma Bacchus.
Dein miíïïli fagittâ ,
Petit rebelle pectus
Caufam mei dotons,
Meique caufam amoris,
Manu sed acta molli

^
•

.. -T «A

Fugtt ìncruenta cuspis
Innoxioque fummam
u

■
tropio ': '
i f un rm.: I

Stringit cutem volatu:
Tractare novit unus
t-' . . ..
Suas amor sagittas.
.iivr . .
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QU
jE

spcctacula

detinent

Scnsus attonitos : indoluít meLs,

Credo , victa inalis Chloe!
Qu* vis indomitam continuò potcst
EmolliíTe ferociam?
An íomnus miseris suetus amantibus
Falsa immitcere gaudia
Torquet me volucri sxvus imagine ì
Illam num video Chloen ,
Qu® desideriis lxfa fidelibus
Semper diífìcilis *nïrhiv ' 10
Semper dura , ferox , illacrymabilis . . .
At suspiria quid íìbi
-j

u

ín-

S O M N I U M.
Intentpesta volunt ? Cur tua tristibus
Tument lumina stetibusî
Quae sécréta facis vota , cïiù pudor
OppreíIIt malè barbarus.

Importunant ltodie fortlor audeat
Expugnare modcstiám,
, horaines unus amor domat.
Divos
Qui
Et quotquot tulimus ipala ,
Securis properet deterere osculis.

Ergo nos bene mutuis
Ccrtemus Vencrent explere caíoribiis,

Jam pectus mibi . . . Jupiter!
Quis me suscitât? Ah! ferreus es nintis
Duro Lc marmore durior,

Qui tam grata potes rumpere soninia.
o-
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BIbamus
.
agit
dEtas

pracipites

Festina cursus: hanc spatiis Deus
Inclusif arctis. Nos fugacis
Damna hilares reparemus xvi.

Qu * nunc citato carpit iter gradu,
Claudet perennis forte diem sopor.
Cras forte nos traducet atra
Nunc Charon .

Quod adest, avaro

Usu occuperaus. Postera quodlibet
Fortuna volvat : juverit inyidas
Parcas fcfelliíîe, & feveris
Particulam hanc rapuisse fatis.
Ergo

Y

V 1 ï JE U S U S.
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Ergo potenti nunc decet uvida
Evplere vino corda : quid interest,
Trudetis an insanus voceris,
Certa modo subeat voluptas.
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A SOMNO

E X C I T A T U S.
O T> E VI.
DUm
nuper nemorum colles ingressas opacos ,
Errabam incerto per loca Cola gradu,
Forte puer pntulâ fotnnos carpebat in umbrâ.
Heu ! puer iile fuit perfidiosus Amor.
Access, ; sed , dum formae mirnbar honores,
Debueram infidum prxti nuiíîè decus.
Omnia perjurae similis fuit iile puellae,
Quarn delere meo pectore certus eram.
Ore puer roseo , roseo suit ore puella :
Ardebat vultu par in utroque nitor.
Ingemui imprudens. Gemitum persensit amantis,
Eyigilat sonitu quolibet iile puer.
Con-

EXCITATUS.

10 ?

Continuo volucres hostilités explicat alas,
Lunatoque arcu surgit in arma Deus.
Tune mihi de telis immitibus eligit nnum,
Et jacit , & fixo corde superbus abit.
I nunc , arque tua: supplex ad genua puellse
Rursus, ait , tenero saucius igné gemas.
Illa tuum seterno pectus torquebit amore ,
[ Rupisti somnos qui , malesane , meos.
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ODE

VII.

j|S/íoilem
animam solers telis inducere pistor
Exere Parrhasiâ quidquid in arte vales.
-dEquore in exiguo ïeferat dépista tabelln»
Quod visum in toto pulchrìus orbe mihi est.
Vota ne praefomis fiondum mea > pinge Neaeram
Non tamen banc forma qualibet este velim.
Elige momentum felix , talemque repone
Qualis erat cum me subdidit illa sibi.
Forte choros agirans cul tu fulgebat Ibero:
Celabat nitidas invida larva gênas.
Detraxit larvam ^ infidoque citatius igné
Hasserunt cordi vulnera mille meo.
Im-

Imago.
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jmbue fomiofîs ridenria lamina íîammfs ,
Improbus unde mihi Tpicula torsit Amor.
Vuineribusque (ugum servile recentibus ardens
yEterna imposuit vincla repente mria.
Candenti nîveam frontem mentire Elephanto ,
Quá volait fedenr candor habere suam,
Cujus Se egregio Cypris se jactet honore ,
Si moiiò quo fulget poíïït abeíle pudor.
Virgincas imitare gênas , qux lactea vincunt
Lilia , puniceas exsuperantque rosas. ~
Rubra suus notet ora color , quibus insidet hospes,
Cum teneroque deçens ludit amore jocus.
Colla sinumque . . . sed hic cœptis absiste superbis.
Ars tua semper erit , quam decet esse, minor.
Quamlibet eximios tibi diluât illa colores,
dEquabit nullus colla sinunaque nitor.

Ergo

112

N e s*

í

Imago.

Ergo peniculum pictoriaque arma remitte,Mortales superat pulchra Nea;ra manus.

■ r

Scilicet una mihi dominam bene reddit imago
Quam Deus in nostro pectore fculpsit Atnor.
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novum canebam

"" Lyrâ sonante carmcn.
Statim adfuit Cupido,
Meos enim Cupido ,
Audit , probatque camus.
At tu mihi vel unum
Concédé carmen , inquit,
Molle , elegans > venustum : ^
Ego tibi viciíîìm

O

Pro munere.hoc rependam
Binum osculum Cvtherse,
Que

H

A MO R 1 S
Quale haud popofcit umquam
Aut Lesbiam Cat ullus
Aiit Albius Neseram;
Quamvis & hune

Sc

illum

Ethatc 5c illa quondam
Toc oseulis bearunt.
Hxc , mi Cupido , dixîtj
Ego statim puello,
Non ha:c precamur , inquam;
Tu nostra vota nosti,
Et quse quibus puella
Me vulneret fagittis.
Si Phillydis sevérte ‘

Spoponderis vel imam
Mihi oículationem,
Duas tibi repente
Numerabo cantilenas
Quibus nec ipsc Phœbus
Canat venuftioresí: ° !'i
Simul tener Cupido
Ju-

2ÏS

Promissio.

Juravit hoc daturum
Mihi prarmium canendf;
Simulque nostra cœpit
1
Lyra mollius sonare.
Philip
dura
,
verò
Tu
Fidem -ne liberabis,
Quâ se mihi obligavit
Vencris puer Cupido.

r
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O

IX.

Pater
,

Lenare
cuncta
mihî pernîcíem
parant.
Solus tu gravibus ferre vales auxilium malis.
Suffenus mihi nunc & Bavius carmine pramitent,
Haerentemque meo deripiunt vertice lauream.

Importuna mihi est innumeris vita molestiis:
Pactam Nifa notis mobilior deseruit fidem.
Quas fortuna mihi difficili parca dédit manu,
Injustis avidus raptor opes litibus occupât.
Cui me ccrrus amor de teneris junxerat unguibus,
Idem nunc miseras aure preces excipere abnuit.
In me steva ruens pestifero dente calumnia
Quod vira: reliquum est tabificis moríìbus infìcit.
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Ptenos ni »calices , Bacche, hilari porrigeMafïïco.
Quid ce tlas ?iterùm funde. Bene est. Me récréât latex.
Ut mî cumquc sinus vitigeno nectare perpluis,
Hoc plures animo seníim abigis sollicitudines.
JErgo riiríum alacri vina manu largiùs ingéré,

Cerno pampineis laetitiam innare liquoribus.
Haustus adde alios liaustibus: ô dulcia pocula!
Félix ebrietasl invideant jam mihi Cœlites.

1
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Mor tidet ultra
/TLVale , vale , Cupido.
Tua jam relinquo castra.
Satîs tibi meum cor
Inter pericla mille,
Et mille acerbitates
Hue usque militavit.
Ntinc turbulents dulci
Mutât quiete bella.
A. Quae temihi , Catulle,
Querda fecit hostem!

U S.

S

D m

o 5 imí
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Niveos tibi Iacertos
Sinu procax tepente
Formosa pandit Iris.
P. At íàcpe mî
Iris fidem fefellit.
Amare tatdet ultra.
Vale , vale , Cupido.
A. Centum procís petits ,
Centum procis lèvera
Suum tibi rigorçm
Ponit tcnella Daphnc.
P. Omnes venusta Daphne
Vincit décoré Nymphas,
Sed est venusta tantum.
Amare tatdet ultra,
Vale , vale, Cupido.
A. Duram potes vel uno
Gemitu movere Dircen.
P. Si florido puella
Vernaret ore Dirce,
Uni velim placere.
Sed primtevus virentis
Flos excidit juventas.

K s
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Amoris et P-oet/e Dw.logv *.
Amare txdet ultra,
Vale , vale , Cupido.
A.

Sin fretus arte nostri

Formosulam puellam
lllam tibi rebeller»
Speres domare Floram . . .
Tua quis novus , Catulle,
Rubor occupât ora J
Iterum ne mr repones,
Amare tardet ultra,
Vale , vale , Cupido.
P. Imò , Deus , bcatos.
Qui fuspiras calores,
Hanc mille mî dicatam

Properes ligare vindis,
Qua: nulla solvat retas.
At quoelibet puella
Quae Flora non fit , illam
Amare txdet ultra.
Vale , vale , Cupido.
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XI.

Quot

mihi sunt visse toc dícor amare puellas,
Objicis hoc semper flava Métissa mihi.
Ergo meos nuper lustravi exactor amores,
Institui causse judiciumque mca?.
Hic fpatío emenso vix languida membra trahebat.

Pcnt humeros telis orba pharetra fuir.
Fendcbant arcus Sc erat sine lumíne tîedaEt tremulum urgebac curva senecta caput.
lite unâ corpus librabat debilis a!à
Remigio quniïam deílúuente ratem.
Sciticct illecebris formoía: expletus arnicas,
Elimina jam íomno victaque membra dabat.

K 3 Ille
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Amorvm

Luitiutjo.

Ille frcmens , casaque animum concufíus acerbo
Frangebat rabidâ tela facemque manu,
Sarpiùs Sc madidos vitra sicc.ibat ocello».
His lacrymís causam perfida Lisa dabar.
Alter adoratae offensas Ievítate paella?
lbat , adhuc tenero torridus igné jecur;
Obsequioque aliam sibi devincturus amicam ,
Quaerebat céleri prarpes abire fugâ.
Continue »ante oculosvaríum sietît agmen atnorum
Quos fuerit versa dinumerare labor.
Agmine de toto vix est mihi cognitus unus,
jCra diù méritas , me duce , nullus erat.
Venit & alter Amor , qui forma: infignis honorera
Fratiibus est visas praeripuiste fuis.
Hic molles oculos adverfâ in imagine fixit,
Quâ spirant vultus , stava Meliffa, tut.
Illius aspectu volucrum leve vulgus Amorut»
Ex oculis pennâ précipitante fugit.
Jam nullus posthàc nostro íìbi pectore sedem
Ambiat . Hic nobis sustìcit anus Amor.
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tenellos

Movebis usquè catitus,

Amor , tuoque nuliam
Vati dabis quietem ?
Sine paululùm tumenti
Grave reddat ore canne n.
Juvat , juvat labores
Celebrarc Martiales,
Quo nos rapit crucntx
Ardcns cupido laudis.
Victoriae sonoros
Juvat sacrasse versus.
K- +

Ovan-
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Ovantií Se gradin
Caput ambiíilc lauro.

Ades, Deus tremende,.
Cui s#va bella parent>
Hastam gravem corusca,
Cxsosque per maniplos
Age fpumeos jugales..
Stricto minax flagella
Eellona te fequatur:

Deain
refectis
Lafcivulac papillis,
Quam fervidus tremenda

Sed banc relínque

Quam

Gratiae

*

Stipat puellus arcu,

moratur
Kiveifque stringit ullis,
Aude parùtn decoroCollum expedire nexu.
At verba jasto frustrat

Quamquam illa

te

Dum Cypridis tepente
Sinu implicatus hatres,

•s

Des*

F R O P O S I T U M.

Deatque non rebelli
Rapis ofcula j ofcula i!la»
Quae delicatiores
Vincant beatitates ;
Et quò magies cupito
Licet fruî triumpho.
Hoc te magis cupito
Juvat fruî triumpho.
Tune se libidinosis
Utrinque corda mille
Suípiriis maritast.
Nímísj ô nimis beati >.
Quos ex-petenda Divis~
Jnebviat

voluptas.

Si tu meis benignus
Quondàm , Cupido , flammìs
Mollire mi feroces
Animos velis Megillx »Has inter invidenda:
Sortis suavitates

K r
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Inccderem siipremo,
Penè a^mulus Tonanti,
Quo me sed egït error ?
Quam nunc viam sequutiis
Ad arma me referrcm ?'
Solùm trucis volebam
Cantare bella Martií,
Umimque canto Amorem.

CANTATES
s,

Françoise
SUR DES SUJETS TIREZ

DE L’ECRITURE.

A voix seule & basse Continue ; partie
avec Symphonie , & partie fans
Symphonie.
Par Mademoiselle DE

LA

GUERRE.

Les Paroles font de M . de ea Motte.

ESTHER.
Ar la Souveraine Sagesse
Efther fut amenée au Trône des Persans;
Seule, par ses charmes puissins
Du cœur 6' Assureur elle avoit la tendresses
1Mais
K í

rrS

Esther.

Mais que lui sert l'écîat d’un si haut rang,
Dans ce moment fatal quel danger la menace ?
Elle apprend que des Juifs on a proscrit la race,
Et le fer dans dix jours doit verset tout leur sang.
AIR.
Ah ! quelle affreuse image
Se trace à ses esprits S
Que de pleurs ! que de cris î
Quel horrible carnage !

chM
» «tzM EW
Le barbare courroux
Opprime l’ínnocencej
La Vieillesse Sc l’Enfance
Expirent fous ses coupst
Ciel ! prenez leur défense,
Les abandonnez -vous ?
De vôtre Epoux , Eílher , il faut chercher l’appui.
Mais vous tremblez ? du Temeraire
Qui fans son ordre ose approcher de lui
Le trépas est le prompt salaire.

E
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Eh quoi , n’oscz-vous faire un genereux effort î.
C ’cn est fait. Elle part , Se le Ciel la rassure»
En vain de fa vertu se trouble la Nature ,
Elle va pour les Juifs s’exposer à la mort.
Elle approche ; à l’afpect du Trône redoutable
Elle tombe , Le d’effroi son cœur se sent glacer;
Mais son Epoux touché du trouble qui Faccable,

Lui fait grâce , Se vient Fembrasser.
A

I

R.

Venez , bannissez ces allarmes,
Et ranimez -vous à ma voix :
Esther , vos vertus Se vos charmes
Vous ont mise au dessus des Loix.

Mtz»
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Ecoutez mon coeur qui soupire
,Partagez -en la vive ardeur;
De la moitié de mon Empire,
Je voudrois payer ce bonheur.
K. 7
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Ainfí devant son Maître , Esther a trouvé grâce,
La fortune des Juifs bien -tôt change de face 5
Et le perfide Aman de leur íàng altéré
Eprouve avec la mort qui punit son audace
L’affront qu’à l’Innocent il avoir préparé»

AIR.
Souvent la Vérité timide
Du Trône n’ose s’approcher;
Si vous voulez qu’elle vous guide,
Rois , c'est à vous de la cherchert
Chaflèz le Mensonge perfide,
Qui l’oblige de fe cacher.

LE PASSAGE DE LA
MER ROUGE.

I

Sraël

cfont

le Ciel

vouloir

briser

les

sers

Fuyoit loin du .Tyran la triste servitude5
Mais il sent à l’aspect des Mers
Renaître son incertitude.

Moïse entend déja ces murmures nouveaux j
Devois-tu nous conduire à ces affreux abîmes î
Et l’Egypte pour tes victimes
Eût -elle manqué de tombeaux J
AIR,
Ingrats , que vos plaintes finistent,
Reprenez un plus doux espoir ;
II est un souverain pouvoir
A qui les Ondes obeïflent.

-zr

Le

Passage

M «» «W»
11s'ârme pour vôtre secours,
Les flots ouverts vont vous apprendre
Que la main qui régla leur cours
A le pouvoir de les suspendre.
Moyse donne l'ordre à ces flots en courroux :
Ils se calment , ils se séparent;
Pour Israël surpris ils s'ouvrent Sc prépaient
Un immense cercueil à ses Tyrans jaloux.
Ciel ', que! prodige ! quel spectacle!
On voît au sein des Mers flotter ses étendants,
L’Onde qu’il croyoit un obstacle
Se partage , s’éleve , 8c lui sert de remparts.
Que fera le Tyran témoin de ce miracle!
A
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Le trouble & î‘horreur
Règne dans son amc, ..
L ’aveugle fureur
L ’irrite 8c ?enflante.

lì

ob
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mek

Rouge.

ose tenter

Le même paíîage,
Mais en vain fa rage
Cherche à sc flatter:
Peut -il éviter
Le cruel naufrage
Qui va l’arrêter î

La Mer pour engloutir son armée insensée,
A réuni ses flots vengeurs,
Et la montrant au loin flottante , dispersée,
X>u débris des vaincus assouvit les vainqueurs.
AI
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Peuple , chantez la main puissante
Qui pour vous enchaîne les mers.
Que de la trompette éclatante
Le bruit se.mêle à vos concerts >
Et faites retentir les airs
De vôtre fuite triomphante . ,
J A.
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JACOB , ET RACHEL.

P

Our

brûlant
d’

amour,
Attendoit la fin Jacob
à sa peine;
Ce jour les a liez d’une éternelle chaîne,
Et la nuit attendue éteint déjâ le jour.
De sept ans de travaux elle est la récompense}
Mais à peine croit-il mériter son bonheur,
Et de ses mots ía chaste ardeur
Amufoít son impatience.
la jeune

Racheî

AIR.
Vien , cher Objet de mes désirs,
Vien partager mes tendres chaînes;
Ton amour va payer des peines
Qui faisoient mes plus doux plaisirs.

«W»«W»«SW»
Des Etez j'ai bravé la flamme,
Et le froid mortel des Hyvers:
Par l’espoir qui flattoit mon ame ,
Tous mes maux me devenosent chers.
Mais

r>

Jacob

, ei Hachex.

Mais que sert pour Hache! Je feu qui le dévoré ?
Au lieu d’Elle fa sœur trompe un espoir S doux*
Jacob va se trouver au retour de i’Aurore,
Triste Amant , & plus triste Epoux.
Qu’il sent vivement cet outrage !
Au perfide La ban il accourt éperdu ,
Et privé du seul bien qu’íl avoir prétendu *
Par ce reproche il se soulage.
A
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Cruel , quelle injustice extrême,
Pour le prix de mes foins , bêlas!
Falloit-il m’ôter ce que j’aime J
Falloit -il me donner cq que je n'aimois pas ï

«gfîij» MA* *ZW»
Vous jouissez d'une abondance
Que vous devez à mes travaux
Falloit-il donc pour récompensé ,
Loin de me soulager , insulter à mes maux î
Laban s’excuse encor sur l’amitié d’un Perej
II n’a pas dû priver fa Fille de fês droits ;
La coutume vouloir que Lia la premiere,
Du doux Hymen subit les loix.

Que

3t6

Jacob

, ït

Racheí.

Que l'espoir rentre dans vôtre ame,
Fidelle Amant , consolez-vous ;
Par les mêmes travaux qui vous furent ft doux,
Vous obtiendrez l’Objet de vôtre fláme.
AIR.
Quand fur une douce espérance
Mille soins nous ont agité ;
A peine on obtient l’apparence
D ’un bien dont on s'étoit flatté;

MS» «M » «GKî»
Malgré ces succès ínfidellês
On reprend le mcme dessein;
Heureux , si des peines nouvelles,
Le succès étoic plus certain!
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JONAS.

j
1’appelle
Seigneur

,
JOnas

le
Ninive oùà Tordre
de échapper
souverain:
Tuit , &loincroit
Mais malgré ‘fa crainte rebelle,
Dieu saura bien lui faire accomplir son dessein.

Son vaisseau paroíssoit défier la tempête,
11 croit fuir le Seigneur , quand il change de lict$
Vaine Sc coupable erreur ! forage qui l’arrcte
Lui dit qu’il est encor au pouvoir de son Dieu.
A

I
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L’Air àllume , h> Foudre gronde,
Les Vents luttent contre les Flots;
Quel trouble ! il semble que le Monde
Rentre dans son premier cahos.

?» «tzM»
§£t> chUí
Vj
Jusque dans le Vaisseau s’ctendertt
Les Flots par les Vents irritez,
Déja les coeurs épouvantez
Souffrent le trépas qu’iis attendent.
Juste

ì |*

J
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A. S.

Juste Ciel , disent ils , appaisez vos fureurs,
Apprenez -nous pour ^ uels coupables
Vous ouvrez à nos yeux ces gouffres effroyables
;
Qui voulez -vous frapper de vos foudres
vangeurs ï
Vous portez , dit Jonas , la peine de mon crime.
Que je périsse seul pour le commun repos,
Dans « s gouffres ouverts plongez vôtre
Victime,
Mon trépas va calmer les Flots.

O» le plaint, mais en vain,

les cruels Matelots
L ’ont déja plongé dans l’abîme.

AI
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Revenez regner fur les ondes
Zepbirs qu’il avoit écartez,
Rentres dans vos grottes profondes,
Vents , contre lui seul irritez.
Taîfez vous , bruyante Tempête ,
Foudres , Eclairs éteignez vous ;
Le coupable meurt , Sc fa tête
Suffit au celeste courroux.
Re-

J O N A S.
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Revenez regner sur les ondes
Zeptiirs qu’il avoit écartcœ,
Rentrez dans vos grottes profondes,
Vents , contre lui íeul irritez.
Non , il ne périt point , la suprême Puissance
Fait , pour sauver Jonas , un prodige nouveau
Uii Monstre de la mer à son secours s’avance,
Et lui fait de son sein immense
Un azile ^ au lieu de tombeau,
Bien tôt remis fur le rivage,
11 suivra Fentreprise où le Seigneur l’engage.

AIR.
Où fuir le courroux
Du Dieu du Tonnerre?
Et dans quelle Terre
Brave-t-on ses coups ?
Tout nous abandonne
Quand il nous poursuit.
Et rien ne nous nuit,
Quand il nous pardonne.
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S U S A N N E.

C

ardente(

Ontre
la saison
trop
Susanne , d’une eau claire empruntoit lacheur;
sraîEt cachez pour la Voîr, deux Vieillards qu’elle en.
chante ,
D ’un regard attentif irrítoient leur ardeur,

'

AIR.
Indiscrette Jeunetîe,
Qui suivez les Amours;
Ne croyez pas que la vieillesse,
Contre eux vous garde aucun secours.
♦ïlsfi* MS » OM
Celui qu’Amour entraîne.
Dans son jeune printemps,
Traîne toujours fa chaîne
Jusqu ’à ses derniers ans.
Les
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Des beautez de Susanne animent leur audace.
Ces odieux Amantiióspnt se découvrir *

Leur-amourij joint » la menace,
Veut i-efírayer ûuil ’attendrir .

,,, "

. " ■r.sln'A I -q-R»,'] j ;c îp, .-:
; -íiiaq îlil .ì
fyo'.r
Cedez , ij faut «oui rendre ( vj, ;^
A nps ardents délits ; | £Tlft ,
Pourrez -vous vous défendre,
Des plus charmants plaisirsî

_

,su -r.- Mb » « M «W » o ;.. .
i ri3Ì7
;<n 3n;>^-; ;ni IL Zvu ít \j
tódlagezlìnôtrc
«
peirtéjd .WOq (:;oK
Otì dèacmmèms jQVtr
i }JUÍjIJ
p tu(j
Redoutez une haine,
Egale à nôtre amour.
•'
sl-

Ils doivent l' àtzser d'unç ardeur jëaminelle ,
Que la Lo'l-ipuipfrde la Mort z
Pour vaincre sifcítèmt rebelle,
C’est de ce piege adroit que
.y ì Tons. lí X

.

sc

sert leur transport.
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Inhumains , est-ce ainsi que vous prétende * plaire !
Su/ânne , quel péril bêlas ï qu’allez - vous faire?
Vous rendrez *lous àlepr courroux.
Pour éviter la môrt ., la .wcnterez -yous } ,
Non , dit l’Heroïfte constante.
Vous pouvez nie faire périr ;
>
Mais , s’il me faut mourir ,
J e mourrai du>moins innocente.
iu ‘u<-, i ■ \ ., .^<><1
•r ,
■àZtzr
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I Que h mime ardeur nous anime,
Un cœur innocent ne craint rien }
Non , pour lui le jour «' est un lateO,
Que quand il en jouit íàn&crîmeá
«snítrí snu ssioohs .il
.'u/vislc snon
■,'l inrfiob ill

<alIonÍL!

>-I íl

;)nr;;i niai ;r -i àì

oup

sup

lioibt sgsiq sa sb fta'D
i l .ra»!

J U-

,

0

m

ê -.í
t j !Ìpi :;e ro , *;■ar ' \!

J U ; D si xT-nsH'J
-

T

-1 »

faim
; guerre
»J*

'Andis que de la
où la
livre,'
uob íi; BeílHllie alloit expirer
t ríjtbui.
Le Cruel qui l’aílìegraroic fait íprepaWíP*

tJn superbe festin^où Judith dort
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La feule victoire !
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•Mâis la glotte ést Maître

Très de vos attraits,
J ’áime mieux ma chaîne
Que tous ses bienfaits.

-

•
■

t * ‘^Enfoncez le trait nqu! le blesse, ^
Judith , jettez sur lui lfcs regard* les plus doux,
Hâtez , hâtez ;l’yvreíse _ . ' ... se.,,2 Qui doit le livrer à vos coup*.
Ne le voyez-vous pas charmé de fa conquête,
Qui boit l’amour Sc le vin â longs traits,
Mais vainement l’Impie au triomphe s’aprete,
Déja de ses pavots épais
Le sommeil a couvert sa tête.

A I L. j

J
t •

Chantons , chantons la gloire
Du seul Maître des Rois j
Non , ce n’est qu‘à ses Loix
Qu’obeït la victoire.

J -^ vr

B

I

T u «1

■'
Cent est saisj le repos , lc silence, U nuit
Vous livrent à l'envî cette grande victime J
.Armez-vous , armcz -vous, St d’un bras magnanime
Eteignez dans son sang l’amour qui l’a. séduit. , '
Judith implore encor la celeste puissance,
Son bras prêt à fraper demeure suspendu:
Elle frémit de la vengeance,
Soutenez (bn cœur éperdu..
O Ciel ! qui l’inspirez , soyez son assurance!
A

I

R. . •

Lc coup est achevé,
Quelle gloire éclatante !
Judith est triomphante,
Israël est sauvé.

OM
Pour ce Guerrier trop tendre
11 n’est plus de reveil,
La mort vient de le prendre
Dans les bras du sommeil.

Ls

Cou-
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Courez,cepre » ,Judith , quç rien ne vqus:arrête,
Un plusallarmé vous .-uiendir. jni - ..
Allez fur vos remparts arborer une tète
Le présage assuréd’un triomphe plus grand. • a
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DISCOURS
A MESSIEURS
de

l ’A cademie

Françoise,

Prononcé le 8 . Février ijio.
de la Motte
Houdart

far

Air.

lors qa'd

fut reçuà PAcadémie.

Messieurs,
Que ne m’elt -il permis de recueillir
ici ce qu’on Vous a dit de plus éloquent
en de pareilles occasions. Pourquoi fautil des expressions difserentes pour des sen¬
timents semblables? Ceux même que je
remercie m’ont enlevé tout ce que j ’aurois dû leur dire.
Tant de grands hommes ont eu à s'ac¬
quitter du devoir dont je rn’acquitte ,
qu’il
L 4

2^8
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qu’il n’y a pas de honte à croire la ma¬
tière épuisée : peut -être même y auroitìl de la justice à dispenser désormais ceux
que vous recevrez parmi vous , d’un hom¬
mage tant de fois rendu , & auquel lareconnoiílànce la plus ingenieufe ne iìiuroit plus donner aucun air de nouveau¬
té .
.
Je me trompe , Me s s r e u r s , mon
insuffisance me rend injuste , maintenez
un usage qui n’humiliera que moi : j ’admirerat avec plaisir dans ceux qui me sitívront,les ressources qui m’ont manqué.
Je puis du moins,vous donner un ga¬
rant bien sûr de la haute idée que j 'ai
de la place où vous m’élevez. C’est ce
désir même d’êtve reçu parmi Vous , si
vif en moi dès fa naissance, tout chimé¬
rique que je l’ai crû ; ce désir qui m’a te¬
nu lieu de genie , qui m’a dicté ces Es¬
sais lyriques dont vous avez agréé l'hommage , & qui fous vos auspices ont trou¬
vé grâce devant le Public ; ce désir qui,
industrieux à se servir lui- même,m ’a sait
tantôt Orateur & tantôt Pocte pour me-
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riter tous vos lauriers , qui m’a mérae
enhardi plus d’une fois à vous remercier
ici d’un suffrage unanime que j ’osois re¬
garder alors comme le présage de celui
dont je vous rends grâces en ce moment j
ce désir enfin qui du moindre de vos Eleves , me fait devenir un de vos Con*
frères.
Je prononce ce mot avec transport , Sc
j ’oublie un moment ce que je suis, pour
ne voir que le mérité de ceux à qui vous
daignez m’aflbcier.
Quelque naissance , quelque dignité
qui dillingue la pluspart d’entre Vous,cc
n’est point par cet éclat emprunté qu’ils
m’éblouïíîént j ils en ont un plus réel &
plus indépendant . Qu ’on rende ailleurs
-aux grands emplois & aux grands noms
ces hommages extérieurs que l’amour
propre,habile à se dédommager,dément
quelquefois en secret ; on n'honore ici que
ces
les Talents & la Vertu j on n’y rend que
flatteurs
respects sincères , d’autant plus
pour ceux qui les reçoivent , qu’ils font
le plaisir même de ceux qui les rendent;

L 5

Je

Ljo
Discours
Je sens ce plaisir , M e s s i e v r s, dans
toute son étendue : il n’y en a pas un de
Vous , car j’ai brigué ì’honneur de vous
approcher 6c de vous étudier avant 1c
temps , il n’y en a pas un de Vous en qui
je n’aye senti cette supériorité d’efprit,si
feure de son empire , mais dont la poli¬
tesse fait rendre la domination si douce.
Oui , j ’ose le dire , les titres font ici
de trop » k me{ge personnel attire à lui
toute l’attention . On remarque à peine
que Vous réunissez dans vôtre Corps ce
qu’il y a de plus respectable dans les dif¬
férents Ordres de l’Etat ; on longe feu¬
lement , & e’est là vôtre éloge,que vous
y rassemblez k savoir , la délicatesse, les
talents , le genie,6c fur tout k laine cri¬
tique , plus rare encore que ks talents*
aussi nécessaire àl ’avancement des Lettres
que le génie même.
Mais à ne regarder que vos Ouvrages,
Messieurs

, quelle source d'admira-

tion 1 Peut -être en sommes-nous encore
trop près pour en juger sainement : on
ji’est jamais aslèz. touché de çequ ' on yoit
naîr

a l ’Academie FstANÇorss , íff
naître & de ce qu’on possede* on se fa¬
miliarise avec le mérité de ses Contem¬
porains ; l’Antiquité seule y met le seau
de la vénération fie de l’estime publique.
Plaçons donc l’Académie dans son véri¬
table point de veuë , Sc voyons la , s’il se
peut , avec les yeux de la Postérité.
Des Historiens d’une simplicité élégan¬
te , d’une précision netrt*$*& d’un ordre
intereslànt , non moins habites à discernes
les caractères , qu’à dévoiler les motifs,
fie qui par le charme des tours 6c de f ex¬
pression, semblent plutôt renouvelles les
évenements , que les raconter : des Ora¬
teurs également heureux à choisir fie à
placer leurs -pensées, qui ne remuent les
passions qu’en faveur de la Vertu , & dont
les beautez font de tous les lieux fie che
tous les temps , parce que la Raison est
universelle fie ne change point y des Poè¬
tes exacts fans être froids ysublimesy mais
qu’on entend toujours , souvent audeííus
de leurs modelles dans les genres déja
connus , fie peut -être inimitables dans ceux
«ju’ils ont inventez > des Traducteurs inL . 6 genieux.
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genieux quoique fidelles , qui tiendront
lieu k plûpart des originaux qu’ils ont
embellis ; des Philosophes enfin Sc des
Théologiens solides, qui ont sû parer les
sujets les plus austères, & qu’on relit en¬
core pour le seul plaisir , quand on croit
les avoir assez lûs pour s’instruire . Voi¬
la

l’Académie , Messieurs

, telle

qu ’elle paroîtra au jugement de l’avenir.
Iles imperfections legeres & inséparables
de rhumanité , que la jalousie contem¬
poraine grossit Sc multiplie à nos yeux,
difparoîtront alors dans 1a foule desbeautez.
Alors on Vous rendra toute la justice
qui Vous est dûë ; on connoîtra tout ce
que Vous avez fait pour nôtre Langue;
ce qu’elle étoit avant Vous,Sc cequ 'elle
est devenue entre vos mains.
On ne dira plus simplement , comme
on l’a dit jufqu ’icì , que chaque Langue
a fes beautez differentes , St que legenie
particulier de la nôtre , est l’ordre , la
netteté Sc la justesse. Vous le savez mieux
que moi , Messieurs
; les Langues
n’ont

a l ’Academie
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n’ont point de genie par elles-mêmes ; ce

font les Ecrivains célébrés , qui par l’usage diffèrent qu’ils en font , établissent ces
préventions confuses, à qui dans la fuite
òn laisse usurper le nom de principes.
Pourquoi nôtre Langue n’admet-el!e
plus ces métaphores audacieuses qui défi¬
gurent les objets en voulant les aggrandir ? Pourquoi retranche -t-elle ces lon¬
gues comparaisons chargées de circons¬
tances inutiles , qui ne laissent pas discer¬
ner les véritables rapports des choses?
Pourquoi veut -elle que dans un discours
les pensées naissant les unes des autres,
ne forment toutes ensemble qu’uti tissu
de conséquences ? Que par des transitions
délicates on fasse palier l’esprit sans effort
& sàns précipitation d'un sujet à un au¬
tre ? Manquons -nous donc d’ex pressions
pour un stile enflé Sc licencieux ? Nous
coûteroit -il tant d'arranger nos pensées
selon que lehazard nous les présenté , fans
égard à ces rapports justes, ni à cet or¬
dre naturel que le raisonnement exige?
Non sans dotote , Sc nous n’avions que
L 7
trop
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trop de pente à jouir de ces libertezr
mais de sages Ecrivains se font garantis
de la contagion de l’ufagC} ils ont remon¬
té aux sources du plaisir & de la persua¬
sion , & ils nous ont accoutumez enfin
aune Raison exacte dont nous ne saurions
plus nous passer, mais que par une eípece d’ingratitude , nous nommons le gé¬
nie de nôtre Langue , pour ne la pas nom¬
mer vôtre ouvrage.
Qu ’on voye cependant , quel étoit avant Vous le genie de la Langue Fran¬
çoise ; elle a aimé l’enfleurc dans Ron¬
sard , les pointes ôc la licencedansTheophile , le faste des hyperboles dans les
«m , la fauslfe plaisanterie dans les autres,
le désordre presque dans tous : les Au¬
teurs mêmes les-plus íênsez n’avoient pas
seuls assez de force , pour secouer avec
persévérance 1c joug du mauvais goût:
11 falloit une Compgnie qui parle con¬
cours des lumières , établît des principes
certains , rendît le goût plus fixe , disci¬
plinât le génie même £c en assujétît les
fougues à la Raison-

a i.’Academie Françoise. 2ff
Voila la gloire . Messieurs
, de
vôtre Illustre Fondateur j II a prevû les
fruits de vôtre établissement j II a senti
que les plus grands génies abandonnez à
leur goût particulier s’égareroient toûjcHirs par quelque endroit j mais que réu¬
nis , ils scroient les. maîtres les uns des
autres , & que de tant d’esprits enrichis
réciproquement de leurs lumières , il ne
se formeroit bientôt qu’un seul esprit,
dont les vues seroient plus vastes & les
jugements plus uniformes , capable enfin
d’at ceindre à la perfection & d’en donner
«ses réglés.
C ’eíit été trop peu. pour ce sage Mi¬
nistre dévoué aux intérêts de son pais,dc
ne lui procurer que la sûreté & l’abondancej il voulut par vôtre Institution lui
asseurev cette politesse des moeurs, ce
commerce agréable des esprits , cet amour,
ce goût du beau , qui; fait sentir tous les
autres biens , & qui asikiieuane jusques à
l’abondance même..
Les grands Hommes ont les mêmes
principes. S e g u i e r succéda aux vestes
' d’A R-

r ;6
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D i s c o u r î
II vous consola généreu¬

sement de fa perte , 8c il soutint Pouvrage d’un autre avec autant d’ardeur que si
c’eût été le sien : long -temps vôtre Con¬
frère , il en étoit devenu encore plus di¬
gne d’être vôtre Protecteur } & ce qui
fait vôtre gloire 8c la sienne , LOUIS
lui-même n’a pas dédaigné de lui succé¬
der.
C ’est de ce jour , M e s s r e u r s , que
vôtre fortune eut tout son éclat } les Mu¬
ses vinrent s’asteoir au pied du Trône 8c
le Palais des Rois devint l’azyle des 8avans. Vous ne songeâtes alors qu’à im¬
mortaliser vôtre reconnoisiânce , 8c le tri¬
but que vous exigeâtes de vos nouveaux
Confrères , fut Pélcge du Prince dont ils
alloient partager la protection.
Ainsi par autant de plumes immortel¬
les, furent écrites les Annales de son Ré¬
gné , monument précieux d’équité , de
valeur , de modération & de constance,
modeste dans les divers évenementsdecet
Héroïsme éclairé où le Sage seul peut at¬
teindre.
Mais
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Mais quelque grand que LOUIS pa¬
roisse à la postérité par ses actions , ôcpav
ses vertus , ne craignons point de 'ledire»
II lui fera encore plus cher par la protec¬
tion qu’il vous a donnée . Tout ce qu’il
a fait d’ailleurs , n’alloit qu’à procurer à
fes peuples , à lés voisins , & à ses enne¬
mis mêmes un bonheur sujet aux vicissi¬
tudes humaines ; Par la protection des
Lettres , 11s’est rendu à jamais le Bienfaicteur du monde 5 11a préparé des plai¬
sirs utiles à l'avenir le plus reculé ; Sc les
ouvrages de nôtre siecle qui seront alors
l’éducation du genre humain , feront mis
su rang dc fes plus solides bienfaits.
Multipliez donc vos Ouvrages , M es¬
sieu

r s , par reconnoissance

pour vôtre

Auguste Protecteur ; quelque sujet que

Vous traittiez , Vous travaillerez toujours
pour fa gloire , & l’on ne pourra lire nos

Philosophes , nos Historiens , nos Ora¬
teurs 6c nos Poètes , tans bénir le nom de
l’Augustc qui les a fait naître.
Je brûle déja de contribuer selon mes
forces , aux obligations que lui aura l'Uni-
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Hivers: Heureux íì mon genie pouvoít
.croître jusqu’à égaler mon zele î
Je l’échauffe du moins de la plus vive
émulation } je me represente quel étoit
l’homme * dont je remplis ici la place :j ’ai
fait plus, Messieurs}
pardonnez-moi
cette vanité qui ne me scra peut -être pas
infructueuse } j ’ai voulu compter tous mes
Ayeux Académiques : ç’est ldllustre Per¬
sonnage que vous regretez } c’estíbnsrere , le grand Corneille ; c’est Maynard
dont le nom se soûtient encore après celui du grand Corneille : filiation finguliere j donc je ne fais gloire ici que pour
m ’engager davantage à ne pgs dégénérer.
Je trouve dans ce nouvel ordre d’Ancêtres , toutes les prééminences de la Poé¬
sie. Maynard partagea les suffrages de
•son siecle avec les Malherbes & les Racans} combien lui doit -on de ces vers
heureux qu’on ne peut s’empêcher de re¬
tenir , ni íè lasser de redire ?
Le grand Corneille est de ces hommes
qu’on ne peut plus louer : Pour soutenir
l’idéc
* Thomas Corneille.

;
j
I
j

j
I
I
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I’idée que son nom seul réveille , il faudroit ce genie sublime , j ’ai preíque dis
eet instinct; divin qui n’a été donné qu’à
lui Lc qui ne l’abandonnoit presque jamais.
C ’eít au Frere , c’est au Rival de ce
grand Homme que je succédé aujourd 'hui.
, de
Je ne désespéré pas , Messiebrs
íòûr
,
talents
ses
recueillir quelques -uns de
l'exempar
animé
Sc
tenu par vos leçons
ple de son digne Neveu * , dont je serois
tenté de mêler ici l’Eloge , s’il pouvoit
être court , ôc si je ne devois toute mon
attention à mon Prédécesseur.
Né avec un goût universel , il connoissoit également ies beautez de l’une & de
l’autre Scenej la France le comptera toûjours entre ses Sophocles Sc ses Menandres. Capable du Grand , il mérita plus
d’ur.e fois la noble jalousie de son Frere
qui eut la générosité de la lui avouer*
tendre & pathétique , il fit couler pour
quelques unes de ces Héroïnes , des lar¬
mes que quarante ans de succès n’ont pas
encore épuisées.
Mais
■* Mr. de Fontenelle.
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Maiss Til fûtpeindre heureusement les
majestueuses douleurs de la Tragédie , le
badinage ct les jeux instructifs du Comi¬
que ne lui furent pas moins familiers : &
ee qui le distingue dans les deux genres,
-c’estqu ’il y pofleda souverainement le don
de Tintrigue ct des situations ; peut-être
ne connoîtroit -il point de maître au Théâ¬
tre , si sa seconde facilité , si la foule de
ses grands desseins lui eût laissé le foin scru¬
puleux du détail.
Combien d’ouvrages cependant devonsnous à cette heureuse fécondité ? Ces T in¬
ductions , ces Remarques fur la Langue,
ces Dictionnaires , travaux immenses qui
demandent d’autant plus de courage dans
ceux qui les entreprennent qu’ils ne peu¬
vent s’en promettre un succès bien écla¬
tant , & que le public qui prodigue tou¬
jours ses acclamations à l’agreable , jouît
d’ordinaire avec indifférence de ce qui
n’est qu’utile.
Vous ne me pardonneriez pas, Mes¬
sieurs,
de n'envi figer mon Prédéces¬
seur que par ses talents,je dois le regar¬
der
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dcr par ses vertus , l’objet indispensable
de mon émulation.
Sage j modeste , attentif au mérité des
autres , & charmé de leur succès ; ingé¬
nieux à excuser les défauts de ses Concur¬
rents , comme à relever leurs beautezj
cherchant de bonne foi des conseils fur
ses propres Ouvrages . , & fur les Ouvra¬
ges des autres donnant Igi-même des avis
íinceres , tans craindre d’éndonner dé trop
utiles j ne trouvant pas même à combat¬
tre en lui cette bafle jalousie tant repro¬
chée aux Auteurs , voilà le modeste que
j ’ai à suivre. Croiroit -òn qúe je peins un
Poëte , si vous h’aviez -encore parmi vous
de pareils exemples î
, vous
Je vous en atteste, Messieurs
qui le connoiíîìez tout entier , & qui avez
joui si long-temps de syn assiduité. Le
.plaisir dc vous entendre l’attir.oit ici au¬
tant que son devoir ; vous l’avez vû jj *.
delle à:vos exercices , jusques dàns une
extrçme vieillesse,tout infirme qu’il.étoit
Hk déja privé deJa jumiere.
Ce mot me fait sentir tout à coup l’état
où

J
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ou je suis réduit ,moi-méme . Cequel ’âge
avoir ravi à mon Prédécesseur , je i’ai per*
du dës ' ma jeunesse ; cette malheureuse
eonfomutárque j ’ai avec lui , vous en rap¬
pellera souvent le souvenir ; je ne servirai
d’aillcurs qu’à vous faire mieux sentir fa
perte!
. 11 faut Pavoiser cependant ; cette psi*
v-atiotï dont je me plains *ne fera plus des*
orftìáis pour moi un prétexte d'ignoran¬
ce . Vous m’avez rendu la vtìë‘,vous ni’a*
vez ouvert tous les Livres 4 en m’aílòciant
à vôtre Compagnie : Auraiqe besoin de
fïuts ? .je trouverai ici des Savans à qui
il H’en est point échappé . Me seudra-t- il
des préceptes ? je trì’ad ressenti-aux Maî¬
tres de PArt .iChêrcheraì -je des exemples?
Rapprendrai les beaotez des Anciens de la
bouche même de lèUrs rivaux . Rai droit
enfin à tout ce que Vous savez > & puifqUe je puis vous entendre *jêssenvie plus
Jc bonheur de ceux qui peuvent lire. Ju¬
gez , M es s nttr ìr s , de ma reconnoislance , par l’idéè juste St vive quù je me
forme de vos bienfaits.
jíPRE 'S
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JTRE 'S §sVE MONSIEUR
Houdart

de la

Motte

eut

achevé son discours j ^Monsieur
d E CalEíeres

íDire £feur de

l’Académie , lui répondit m ce*
'
termes.'

Mònsîeur,
. Si l’uíâge dc faire l’éloge de chique
Académicien que nous perdons , n’étoit
àéji introduit dans cette Compagnie , M.
mériterait qu’elle
Ob Corneille
CvMmençà par lui à faire un si loiiablê
établissement : le nom qu’il portoit s’est
rèiîdu si célébré , qu’il a fait honneur non
feuAi‘jisi
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seulement à l’Académie Françoise , mais
même à toute la Nation.
Le

grand

Corneille

son aî¬

né , s’eìl attiré l’admiration de son siecle,
St il-s’est assuré de celle de tous les sigctes 'à venir : la force & l’éievation de son
genie l'a égalé aux plus sublimes & aux
Plus excellents Poètes del ’Antiquité,s ’il
ne les a même surpassez dans son genre
4’éfrire.
Son írere a marché fur ses pas immé¬
diatement après lui ; il a même mérité
par quelques-uns de ses Ouvrages de mar¬
cher à ses cotez . Ses peintures vives &
touchantes des malheurs d’Ariane aban¬
donnée par son époux infidelle, . onttiré
des larmes de ses spectateurs du goût le
plus exquis.
11a fait plusieurs autres Pieces Tragi¬
ques qui ont eu le même succès, Sc il U
également réussi dans le genre Comique i
mais dans le Comique fans bassesse St sens
impureté , qui represente les. diverses-ar
vantures 6c les différents caractères des
hommes , St qui par des tableaux ingé¬
nieux

a i.’Academie Françoise. r6;
nieux de leurs passions& de leurs soiblcsses, instruit & corrige en divertissant.
Après avoir fini avec l’applaudissement
du public , cette pénible carrière du Théâ¬
tre François , il a enrichi nôtre Langue de
deux amples Dictionnaires tres utiles ôc
tres- instructifs ; l’un explique les termes
des Arts & des Sciences , ôc sert comme de
supplément au Dictionnaire de l’Acadé¬
mie Françoise } l’autre est un Dictionnai¬
re Géographique & Historique.
On peut regarder ces deux grands Ou¬
vrages comme des thresors toujours ou¬
verts à la Nation Françoise , & à tous les
Etrangers qui lavent nôtre Langue , où
ils peuvent puiser une infinité de connoisíances utiles Sc agréables , fans avoir la pei¬
ne dc les chercher dans les diverses sour¬
ces d’où il les a tirées.
M . de Corneille
joignit à un
genie second Sc laborieux des mœurs sim¬
ples , douces , sociables} une probité,une
modestie & une humilité dignes des pre¬
miers siécles du Christianisme.
Vous avez mérité , Monsieur,
par
Tom. II. M
la
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la beauté de vos Ouvrages de remplir la
place d’un si excellent homme : ce font
ces heureuses productions de vôtre esprit
qui vous ont fait jour au travers de k fou¬
le des Auteurs médiocres , & qui ont brillé
LUX yeux

mêmes

de vos Juges.

Ils ont couronné plusieurs de vos ex¬
cellentes Pieces de Poésie , & en dernier
Jieu celle de Prose où vous avez égalé les
grands maîtres de l’éloquence dans fart
de traitter les matières les plus saintes &
les plus relevées.
C ’est fur ces titres incontestables que
vos mêmes Juges vous ont trouvé digne
de leur être associé, pour partager avec
eux l'honneur des fonctions ct des exer¬
cices Académiques.
Loin d’être obligez de justifier leur
choix , vous leur avez donné une ample
matière de le faire citer pour exemple de
leur équité , de leur bon goût , & de la
justesse de leur discernement.
Vôtre élection faite par le concours unanime de tous les suffrages, servira de
preuve convaincante que TAcadémie ne.
peut

A l ’Academie Françoise . î <?7
peut errer dans ses jugements , lorsqu’elle
le conduit par ses propres lumières , fans
égard à la brigue ôc aux sollicitations , sui¬
vant l’ordre exprès qu’elle en a de son
Auguite Protecteur.
Nous sommes persuadez , Monsieur,
que vous allez redoubler vos efforts pour
célébrer avec nous cette longue fuite «Fac¬
tions glorieuses , dont fa vie est un tissu
continuel , & pour le reprefenter à la posté¬
rité aussi grand qu’il Test à nos yeux«
Clement & modéré dans les prospérités
les plus brillantes , intrépide dans les plus
grands dangers , toujours égal dans Tune 8c
dans Tautre fortune , d’une fermeté iné¬
branlable , Led’une tranquillité qui ne peut
être troublée par aucun évenement.
N ’ayant point de plus chers intérêts que
ceux de la vraye Religion , dont il est Tinsatigable appui , & préférant toujours à la
gloire de ses justes conquêtes , celle d’être
l’auteur du bonheur public , si souvent
troublé par les jalouses terreurs de ses voi¬
sins, si souvent rétabli par les grands sacri¬
fices qu’il leur a faits , 5c qu’il est encore
M z prêt
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, &c.

prêt de leur faire , pour assurer lc repos de
ses peuples , Sc celui même de ses ennemis ;
dignes objets des foins paternels d’un Roi
grand , sage , juste , bienfaisant , & vé¬
ritablement très -Chrétien.
Voila , Monsieur,
une partie des ri¬
ches 8c précieuses matières que vous avezà
mettre en œuvre ; c’est le tribut que nous
imposons à vôtre rcconnoissance , pour
l’bonneur que vous recevez aujourd'hui.
Honneur brillant par lui même , plus bril¬
lant encore par les témoignages unanimes
que nous rendons au publie,que vous en
êtes véritablement digne.
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toire des Siécles obscurs de l’Ancien
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tes sortes de Places tant Regulieres
qu’Irregulieres fur le côté extérieur ou
fur l' Intérieur . Quatre Grandes Planches
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Institution Astronomique de l’uíage des
Globes , & Sphères Celestes & Terres¬
tres en deux parties . L ’une suivant
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