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DISCOURS
S U -R I. A S A T 1 R E.

J'ENTREPRENDS de relever un genre de
poésie bien décrié dans notre siècle. Mon des-
sein n'est pas de convaincre les esprits obstinés
qui se préviennent contre un nom sans exa-
miner si la chose en soi est bonne ou mauvaise,
mais de ramener au vrai des esprits droits et
sensés qui, s~ctant laisse séduire aux détrac-
teurs hypocrites d'un genre innocent et utile,
ne demandentpas mieux que de se rendre à ta
raison.quand elle se présente -à eux dans toute
sa clarté.

La Comédie met les ridicules et les mœurs
des hommesen action. Si l'on veut discouriren
vers desmœurs et des ridicules, sans Inventer
'âne fable ou une action, je demande de queUe
manière il faut s'y prendre? Un, phiîo&ophe
disserterasur lamorale, analysera lespassions~
les divisera par chapitres, et se perdra dans



i abîme du cœur humain. Le poète doit suivre
une autre méthode: il faut qu'il amuse, qu'H
plaise en instruisact, qu'il évite le ton dog-
matique, le style sentencieux et déc!amateur.
ti se conformera donc au ton du poète co-
mique, en y ajoutant plus de vigueur et de

verve; parce qu'enfin c'est un poète qui parle;
au ~eu que dans !a Comédie ce sontdes hommes
ordinaires. La Satire est née de la Comédie

son but est Je même qui condamnera l'une',
doit condamnerl'autre.

La Satire chez les Romains, fut une cen-
sure libre et hardie des vices et des mauvaises
mœurs. Elle conservace privilège, non-seule-
Mentsous Auguste, mais encore sous Néron,
dans un tems où attaquer le crime, c'était atta-
qaer l'empereurlui-même.A Rome la Satire
était ce que fut, dans Athènes, la Comédie
d'Aristophane. On y démasquait sans ména-
gement ceux qui insuttaient la société par de
pernicieux exemples on les désignait,on les
nommait et cen'est point à nousde blâmer ce
qu'autorisaitla sagessede ces républiques. Elles
pensaientque les !oix ne s'étant chargées que
<iu soin de punir les crimes, le ridicule pouvait
eappléer à rinsumsance des loix, pour répn-
<ner ia dépravation des '<aœur$, et que cenx



quine craignaient point d'afncher la corrup-
tion, mentaient bien d'en être punis par !a.

risée publique. Ce ne fut qu'après une dépra-
vation générale qu'on trouva repréhen&ibl~
cette censure courageuse, et qu'il: ne fut plus
permit de~eritiquer ouvertement le vice qui;
avait tout pouvoir. II fallut se renfermerdans
une censure indirecte, ou s'envelopper dans
l'obscurité des allusions. Alors la Satire devint
une déclamation vague qm s'adressant à
tout le monde n'intéressait personne et
quand on n'eut plus à craindre le ridicule
particulier, qui seul est capable de contenir
l'homme.vicieuxchacun s'abandonna à un
dérèglement, à une licence de moeurs, qu'on
voulut bien se pardonner réciproquement.

Si nous remontions à nos ancêtres,nous ver-
rions combien ils aimaientcette sorte de Satire
qui nous semble si odieuse. Comme le nombre
des gens de bien était considérab!e et considéré,

que la vertu n'était point encore un préjugé

et qu'on n'avait pointperdu l'habitude de rou-
gir de ses vices, on s'indignaitavec force contre
les exemples contagieux; on les reprenait avec~

une liberté franche, et l'on n'épargnait point
la moquerie ni les personnalités à ceux qui
osaient oHenserce que respectaitle plus grand



notn.bre. C'est par cette raison que le bon et
sage Louis XII permit aux farceurs de dire
sur leurs tréteaux tout ce qu'ils v oudraient de
sa couret de lui-même il cherchait à savoir la
vérité qu'on lui cachait; et, de quelque part.
qu'elle pût lui.venir il l'accueillait et l'aimai

RabelaisMarot et Régnier n'ont point in-
disposé tes bons espritsde leur tems, en repre-
nailt quelquefois avec beaucoup de vivacité,
dans leurs Satires naïves et mordantes, des
personnages connus et décriés par leurs sot-
tises bu leur turpitude.

Un dejs meilleurs ouvrages que nos pères
nous aient laissés, et qui prouvecombien la
Satire peut être utile, c'est la ~<~<?j!
Le sel du ridicule est jeté à pleines mains, non-
seulement sur les moines,sur le peuple et sur
les seize, mais sur les personnes les plus dis-
tinguées parmi les rebelles. Avec quelle ironie
sanglante ne- s'y moque-t-on pas de monsieur
le lieutenant (.M~'f/?Kc), qui après avoir
perdu la bataille d'Ivry A~~Z comte
J'JSgTMt)~ /~Mr /M ~M~~ ~~COM~ sur. MJ~

c~~ù!rc\,poMypr~ Ma~r~ ~t-
C~C~ ~MZ~ devant yo~ ne POM/M~

~/?~~ /c JB~mo~( Henri 1V),~<: regarder
<?~j~c~ de peur F~r<? ~~c~/MM~~ De la



Motte SjBrrand,qiH,~<j'M<~r~ow7h?rc?'o?~j,
lIe .'ozÛutpoi1ztprendre de potage, zmjourdc7?~ <'OM/M~~O/M~/??'e~~rCJ~ ~t)~<7~ M7!M~(/C
$~M<?~C/<7M/M*<?/?M'CKXNM'S~Aï~CM~e

e.n_ lcx soupe, et protésta c~x déyotiezcx mart~y·r~,CM F~ soMjc~~ <?< ~iro/ù! c<? ~cpo~M.c /nar/~r,
<~ ~OMj~r~~M~ Mor< ~M~ 7?M~OM~C
<?M~<? yK<? cj~û~K~\r Et de Z'072 ~M~

~j~~ M~A?M/'<?M;~7M~7<z7.ede son prc~?'~
~<M~'r~de M<?~ ~Me' <7MM, ~a'r mi-
nM~ est~T~~Mr~c~c ~M< c~ ~7or~~
Mar/yr <z ~OK~M ~OK~rpoMr .ys~~t/ï ?

:!W
Cette Satire ne se borne pas à ces plaisante-

ries légères ;e!te dévoile les infamies de ceux
qui s'étaientrendus odieuxet méprisables.Ce
sont dès cardinaux; des princes, un roi même
d'Espagne, auxquels eHe reproche d'abomi-
Babics débauches et des incestes, Fnn avec sa
Elle ~d'autres ayec leurs soeurs ou leurs nièces.
Cette hardiesse devenait nécessairedans cette
Satire, où ii{aï!ait montrerque ramblt!on
seule se masquait de la religion, pour arracher
la couronne à un roi légitime et que ces rë-
belles qui osaient s~armër au nom de Dieu,
étaient des scétérats hypocrites, gangrenésde v

vices et de crimes. JLa Satire Ménipée a peut-
être plus servi à guérir les esprits français des

guerres de religion, que les raisonnemens tes



plus sérieux et les discours les plus philoso-
phiques.

Si, après avoir lu cette Satire et celles de
Regmer, où domine. cette tranche liberté que
nos pères mettaient dans leurs discours, nous
passons aux Satires de Despréaux; combien,
auprès d'eux, nou~ paraitra-t-il discret et ré-
serve' CependantDespréaux,malgrésasagesse
et sa circonspection n'a pas cru devoir s'abs~-
tenir de certains traits contre quelques gens
totalementdécriés par leurs mœurs comme
7d! Neveu ~< la Con~M; par des friponneries~
comme JRo~ ou par leur impiété, comme
j~/M~r~ et Desbarreaux. Il ne se défend point
Jta piaisanterie contre des avocats et des me"
decins' dé son tems, qu'il npmme sans aucun
détour. Je ne parle point encore des auteurs~

Louis XIV, qui protégea Despréaux et Mo-et qui leur permit de faire la guerre au
v;ce et au ridicule, avait assez d'esprit et de
sagesse pour sentir que cette censure ingé-
nieuse et divertissantepouvait être fort utile
au maintien des bonnes mœurs, etque ce frein
était bien capable de retenir toutfrançais sen-
siblé à FIioune~, qui craignait d'avoirà rougir
aux yeux de son roi et de la nation.

On est communément dans la prévention



que tout auteur satirique est un méchant
homme, dont les inclinations sont perverses
dont Fesprit et le cœur sont égalementgâtés.J e

ne lerai point ici Fapologie de quelques-uns de
ce<! écrivains dont la ~néchanceté reconnue
ôtait toute autorité à leurs Satires, qui ne
prenant les armes que pour leurs propres in-
térêts, soit annde poursuivre leurs ennemis,
soit afin de dénigrer les gens de bien, se li-
vraient à toute leur passion, à toute leur fu-
reur vomissaient les mensonges les plus
atroces, déchiraient sans pudeur les vertus
les plus pures et le mérite le mieux établi.

Voilà ce qui déshonore à jamais la plupart.
des ouvrages satiriques d~un des plus beaux
esprits ,de notre siècle espèces de libelles où
le, sarcasme est épuisé sur tout ce que les
hommes ont de plus respectable où le luxe
est regardé comme le plus grand bien d~un
état, malgré la corruption dont il est la sou-ce;
où l'innocence des premiers hommes et la pau-
vreté glorieuse des anciens Romains so.nt trai-
tées avec le plus grossier mépris; où le liberti-
nage et Findécence sont applaudis où la
raison est sans cesse sacrifiée à une turlupi-
Dade où la probité la plus exacte est calom-
niée avec impudence des qu'on a eu le cou-



ragé (l'attaquer des senttmens pernicieux. Il
est impossiMe que de pareilles Satires neïé-
tolteht pas le~ esprits les moins délicats.

Il n'en est pas ainsi des Satiriques anciens et
modernes,dont les ouvrages estimés et lus par
tout le mon de sont une école de. la morale la
plus saine et quelquetbis la plus rigide. C'est
rameur de l'ordre et de là sagesse qui leur a
inspiré ces haines courageuses et une inno-
cente malice, pour démasquer jes méchans.
Rien n'est plus compatible avec la bonté du
cœur et même avec une candeurque je nom-
merais bonhomie si Fon n'avait attaché à ce
mot un ridicule déplacé.Horace était plein de
douceur et d'urbanité sa vertu n'était point
aigre, mais agréable et ferme. Perse avait les

mœurs les plus pures, les plus aimables et
tes plus honnêtes. Régnier avait tant de bonté

dans le caractère, qu'on l'appelait et qu'on
l'appelle encore Regnier:. c'est ce qu'H
dit lui-même

Et le surnom de .BM! me v~-t-on reprochant
D'&utMitque je n'a! pas l'esprit d'être méchant.

Despréaux était un homme doux, simple, in-
tègre, o{ïicieux,canCant, bon ami, dont une
femmed'esprit disait </M~ M'cAx~ ~M~



a~S. Pascal, dont~JPropïMc/a7~ sont de vé-
ritables et excellentes Satires, ne fut. jamais
soupçonné d'être un méchant homme. Mo-
Jière qui~ dans ses Comédies, a semé un
grand nombre de traits satiriques a passe
pour un des plus honnêtes hommes de son
siècle; et c'est sans contredit te poète le plus
vraimentphtiosôphc que noüs ayons eu.

La prévention commune est donc trës-in-
juste à l'égard des auteurs satiriques. On au-
rait du fMre réflexion que les honnêtes-gens
sont ceux qui aiment le plus à rire du ridi-
cule, et les ptus prompts à s'indigner dit
crune~que ïa joie et la ga~té ne vont guère
sans ]a pureté de Famé et *qu'ii faut que
l'amour de la vertu soit bien fort, pour tenir
lieu de tout a un homtne qui la détend.

Ainsi j'ose avancer qu'un gouvernement
qui voudraitconserveries mœurs, ou en répa-
rer les ruines devrait encourager un homme
vertueux qui aurait le talent de la Satire, qui
saurait j, en louant le vrai mérite avec délica-
tesse, gourmander les vices avec force, ou
leur imprimer un ridicule ïncnacable. Qu'on
ne me dise pas qu'un pareil châtiment serait
une inhumanité. C'est ait contraire une poli-
tesse bien inhumaine, que de laisser en repos,



et à l'abri de toute crainte, des gens ennemis
de toutevertu. Il faudrait, je le répète qu'un
têt censeur fût véritablement un homme de
bien mais aussi de quelle utilité ne seraient
point ses censures? Quel frein aux mauvaises
mœurs quel encouragementpour les bonnes1

La Satire ainsi dirigée,ne saurait être inutile
que dans une société toute composée d'hon-
Nêtes-gens~ ou chez un peuple totalement
corrompu.

Si je pense que la Satire directe pourrait être
autorisée et serait d'un très-grandfruit contre
les vices, à plus forte raison suis-je persuadé
qu'elle est indispensable contre le fau~c bel-
esprit. Je sais tout ce qu'ona dit de nos jours
contre ce sentiment. Je sais que les esprits
médiocres se sont déchaînés contre la Satire~
et même contre toute critique. Je sais qu'ils
implorent à leur secours rhumamté, les loix,
le droit civil et naturel, pour avoir le privi-
lège de faire en paix de mauvais livres~ mais
dans tous leurs discours, dans leurs raisonne-
mens singuliers, dans leurs clameurs, danss

leurs lamentations, je.ne vois que le su~t
d'une bonne Satire contre eux.

Les gens sensés eonviennent que la saine cri-
tique estessentielleen littérature qu'elleseule



peut éclairer le public,et l'empêcher de s'cga-
rerdans ses juge-mens;- que sans elle U n'y a
plus ni art ni règles; qu'on pourrait s'aban-
donner à tocs les caprices, a tout le délire
d'uneimaginationbizarre et moMstrueuse; que
bientôtchacun ne prendrait plus, que son goût
particulierpour arbitre que le véritablegoût
serait étoutÏe sous tant de goûts arbitraires et
dépravés qu'enfin on en viendrait au point
que le bon seul passerait pour mauvais, et que
les meilleursesprits seraient obligés de donner
dans les mêmes écarts, pour avoir quelque
succès.

Mais si la critique générale peut suffire à
rectifier le goûtdu public, toujours prêt à s'al-
térer, eUe ne sunit point pour réprimer le
torrent dès mauvais auteurs, toujours prêts à
gâter lé goût du public. Une critique générale
gUsse sur les esprits, principalementsur les
moins~raisonnables; chacun en détourne Ie<
traits pour les rejetter sur autrui. li faut donc
des traits directs qui frappent au but, etpuis-
sent déconcerter l'amour-propre le plus opi-
ciatrc: il faut que le ridicule fasse sur les es-
prits de travers ce que la raison n'y ferait pas
qu'il brise et humilie leur vanité insuppor-
table il faut qu'ils servent d'exemple à ceux



qui marchent sur les mêmes traces, et que
leur punition soit en même-tems un encoura-
gement pour le mérite modeste, qui est tou-
jours étoutfé par la médiocrité intrigante,
hardie et présomptueuse.

La. meilleure Satire des mauvais ouvrages,
dit-on quelquefois est d'en faire de bons. Rien
de mieux s~ns doute, si l'on avait pour juge

un public toujours éclairé et d'un goût sûr
qui ne se laissât prévenir ni par les cabales ni
par les prôneurs, et qui sût discerner du pre-
mier coup-d~ceit un bon livre d'un mauvais.
Mais puisqu'il est trop avéré que ce sont sou-
vent les ouvrages les plus bigarres et du goût
le plus faux qui ont d'abord le succès le plus
brillant puisqu'onfait quelquefoisle plusfroid
accueil à unt chef-d'œuvre de génie et de bon
$ens, il est bien naturel qu'on chercheémettre
le' public sur ses gardes, et qu'on l'éclairé sur
}e vraietsur légauxmérite. D'aiUeursIepublic
n'est jamais jmieux excité a goûter la raMon,

que lorsqu'elle, est assaisonnée d'un sel qui
pique son amour-propre; il n'aime point àmé-
riter le ridicule en protégeant un auteurridi-
cule ainsi fou n'a jamais trouvé d'arme plus
tranchante que la plaisanterie,pour le dégage?
des Hçns de sa prétention.:



Maïs, poursuit-on, laissez faire letcms, qui
dessille tôt ou tard les yeux de la multitude, et
qui sait bien, tirer de l'oubli un bon livre, s'il y

<*st resté, poury replonger un sot-ouvrage qui
trop vécu. Voilà ce qu'on entend dire à ces

usurpateurs de réputation très indirferens

pour une gloire à venir, mais très-avides d'une
considérationprésente, et qui rembarrassent
peu que la postérité les foule aux pieds pourvu
qu'ils dominent sur l'opinion de leur siècle. Et
pourquoi veut~on que l'homme de mérite, quii
ne travaille que pour la gloire n~en jouisse

pas de son vivant ? Quel encouragementaura~
t-il, s'il voit triompher en paix l'homme mé-
diocre qui lui enlève le prix de son talent ?
Ne sera-t-iL pas tenté, ou d'enfouir son génie,t
ou dp le mettre au niveau de cette médio-
crité qui don ne les succès? N'est-ce pas d'ail-
leurs une honte pour une nation, qu'en né-
gligeant le mérite, elle récompense l'homme
sans talent que la postérité méprisera Que
penserait-on à présent du siècle dernier si
Chapelain eût toujours versé les grâces de
Louis ~IV sur les Scudéri et les Perraut?

On se récrtc beaucoup sur les injustices de 1~

Satirequi peut décourager de véritables talens.
A Cela je réponds~ qu'un censeur qui veut ga-



~n~r la confiancedu public, et qui n'est porté
à ta Satire que par Famour de la vérité et du
bon goût, sans lesquels il n'y a point de bonnes
Satires, ne sera pas assez dépourvu de raison
et de justice, pour se laisser conduire à une
passion aveugle et ~atouse, et pour décréditer
tous ses jugemens, en déprimant ce qui est
vraiment Iouab!e. Quel est après tout
rhomme de génie qu~une Satire injuste ait
détournéde sa carrière ? C'est plutôt un nouvel
aiguiHon pour ranimer dans sa course.: elle
lui fait faire de plus grands enbrts pour triom-
pher de lamaiignité.

Au C!d persécuté C!nnâ doit sa naissance.

J~entends déjà que l'on m'objecte Quinaut
tant rauïé par Despréaux-: mais je vois au
contraire que Despréaux rendit un très-grand
service à-.Quinaut, en-le détournante par ses
yalueries, du genre tragique où U n'était point
du tout propre, où il n'a donnéque des preuves
de iaibtesse et d'Impuissance. Que si Boileau
l'a raillé encore sur les insipides refrains de
galanterie qui reviennent sans cesse dans ses
Opéra, sur ses fades maximes d'amour sur
sa morale lubrique, sur la mollesse. excessive
de son styledoucereua, Boileaua euttès-grahdo



raison. I! rendaitjustice, comme un autre à
la facilité harmonieuse,à une certainedélica-
tesse, à une tournure flexible et douce qui se
trouvent dans les vers de Quinaut, etil conve-
nait que ces vers étaient bons à être mis en
chant; mais il ne convenaitpoint qu'en général

ce fussent de bons vers et il était fondé àJe
croire. li connaissait trop bien Fessence de la
vraie poésie, pour donner ce nom< à un style
mou et efféminé; quelquefois tendre et délicat,
rarement noble et élevé, jamais vigoureux ni
sublime; où l'expressionfaible et communen'a-
vait d'autre mérite que d'être enchaînéedans

une cadence facile. D ne pouvaitconcevoirque
ce fut-ià ïe langage des héros; et que dey
stances, qui auraient en quelque agrément
dans la fauche des bergers dePAstrée, fussent
bien ptacée&dansceUèd'unThésée et d'un Ro<
!and, Enfm il ne comprenait pas comment un
h~mme qw bavait su réussir que dans un
genre aussi absurde aussi ennemi du génie
et de la nature, que celui de POpéra, pouvait
être autre~ chose qu'un demi-poète.

Est-il permise disent d~s gens humains et
pitoyablesà l'excès, d'inquiéterun particulier,
un honnête-~homme qui se dévoueà amuser le
pubj~c, etqui ae peut en venir àbout? Est-H



~êmus de te livrer au rire de ce publïc de

Nommer d'imprimer sur sa personneun vernis
de ridicule de décrier ses ouvrages, et peut-
être de lui <6ter par-là toutemanière desub-~
sister? Que savez-vous, poursuit-on jusqu'oit
peut aller le cruel effet d'une ptaisanter~ sur
'an ainour propreexcessif, et sur U!i esprit sen-
sîble, tequelpcut~~Hectër au p~Mde s~égarer,
de s'aliéner ) et même de conduireau tombeau
la malheureùse victime d'une caiUerie meur~
trière? Témoin Cassaigne/qu~ ?6 put sup-
porter, dit-on que Boileau l'eut trouvémâu~
vais prédicateur et en mourut de chagrin~
'On ne me mera point quilyàde~ésprita

faibles dont la seosibiîité va. jus~n'àïa' ~uériHt~
~t &~ sottise. Gcdé~ttne' vientpoint de la
bonté du cœur~ mâts d'uB~ vahité ï~ehie et~ pu~
&iHaj3ime il peut ~ue-r si ïoiB~Me telle per-~

sonnese laîsse mourird'anliett~m ~out la pert~
~n oiseau eu d'~m procès.~65~ p~p Msard~

gagné c~ procès ou tué cet ot~eau~ suis~s
ï'~pOBsabIe en conscience ~e< N~rt d~une

personne qui!9e<yenfHIa'M~m'e'~sa propre
~ibiesse? S'il est vrai que Gassaigoe a~t péri de
honte, pour s'être ;vu associé de ridicule avec
yabbé Cotin, ce qui n'est point vraisemblable
puisque l'abbé Gotin jouissait alors'de la plus



haute réputation;peut-être ce mêmeCassaigne
serait-il mort d'être demeuré court dans un
sermon, ou d'avoir vu bâiller tout son audi-
toire. Enfin, ce n'est point un fait apocryphe,
in venté par les ennemis de Boileau, qui peut
rien conclure contre la Satire. Il est bien plus
vrai, etdans la nature des choses.que ta vanité
des auteurs l'emportera toujours en eux sur la
honte, et les empêchera de succomber au dé-
sespoir d'avoir fait de plats ouvrages.

Au reste, je ne comprends guère l'étrange
délicatessede ceux qui ne peuvent sou~rirque
l'onnommeun mauvais écrivain qui se nomme
lui-même à la tête d'un mauvais écrit. Si-tôt
qu'unhomme s'aSIchepourauteur, et qu'il a ta
prétention d'avoir plusd'espritquele commun
des hommes, il est juste qu'il soit distingué et
applaudi, si-en eRet il se trouve au-des<M du
vulgaire. ,Mais si, pour soutenir ses préten-
tions il n'a que de l'intrigue et de ï'enronte-
rie; s'il veut conquérir l'admiration publique

avec de vains talens, c'est un charlatan mal-
adroit qui élève des tréteaux, qui assemble la
foule avec beaucoup de bruit, et quin'a, pour
fixer Pattention de la multitude, qu'un air
gauche et des -tours rebattus dont les enfans
se moquent. Peut-on trouver mauvais que la



JHmïë l'accable de huées et ïe chasse de' ses
tréteaux?

Tout le monde sait que le bel-esprit, n'étant
qu'une chose de pur agrément, n'a plus au-
cunevaleur des que cet agrémentlui manque;
et que par conséquent il n'y à guère de citoyen
plus Ï~utUe qu'un méchantauteur. H est donc
de l'intérêt même de l'état que l'on cherche à
diminuer ce nombre enroyabled'écrivains sans
talens qui se multiplient tous les jours. Or,
quel ïnoyen plussur de réprimer ce déborde-
ment, que la crainte du ridiculeetdu mépris ?
Cettecrainte fera ceque la raison toute seule
tr'aurait point opéré,et rendra une infinité de
~eunes gens àdes pressionsplus utiles pour !a
Mciétéet pour eux-mêmes.L

Ona dit, de nos~ours,ann de décrier de
toute manière le genre satirique, qu'il était
méprisable, même parsa facilité. ~[1 est bien

vrai qu'on i'a rendu trëe-iaciïë dans notre
siècle, par l'é~ange àbu$ qu'on ëh a ~alt. Je
conviendrai qù'it n'est rien de plus facile que
cette espèce de Satire dont usaient lès ScaH-

ger les Jurieu, et qu'emploientmêoe quel-
ques beaux-espritsplusmodernes, qui setraitent
humainement d'~ro~Mës deyh~o~de chiens
~~m~~de~o~M~de~de~~etc.



J'avoue qu'uné barangère écrirait par jour
des volumes de Satires, sur ce ton digne de la
plus vile canaille. Mais cette critique fine et
spirituelle, aussi féconde en beaux mots que
l'autre l'est en saletés, qui sait allier le bon-

sens et !a plaisanterie, qui ne s'arme du ridi-
cule que pour venger la raison, qui fait rire
les esprits les plus délicats et satisfait les plus
sévères je tiens cette sorte de Satire le moins
iacile peut-êtredes ouvrages d'esprit.

La Satire peut prendre tous les tons, depuis
le plus simple et le plus naïf jusqu'au plus
élevé, pourvu que celui-ci soit ménagé ave~
art, pour varier le style car c'est la variété
sur-toutqui fait le charme de la Satire. Quel-
quefois elle gronde, elle s'indigne, el!e s'em-
porte le plus souvent elle s'égaye elle rit,
elle se joue,autour.du cœur iiumain, dont elle
développeles iaiblesses lesplus secrètes tantôtt
elle càisonnesérieusement, elle moralise, elle
prend; le ton le plus sévère; puis tout-à-coup
eties'abandonneà une imaginationquid'abord
semble fbite, mais qui cache de grandes vé-
rités~t les leçons de la sagesse. C'est même là
le caractère qui lui convient le mieux, et
dont elle aime le plus à se revêtir. C'est par
cette aimable variété qu'Horace l'emporte de



beaucoup sur Juvénaï: mais celui-ci possède
à un degré éminent la force de l'expression,

raudace des ngures, une vigueurmate et poé-
tique qui rendent sa lecture fort utile à ceux
dont l'esprit timide ne connaît pas assez les
hardiesses sublimesde la poésie.

La Satire nedoitpoint s'attacherà des sujets
trop sérieux qui demandent du pathétique;

car e~e doit toujoursconserver quelque chose
de sa bonne humeur. Qu'y aurait-il de plus
absurde, par exemple, que de vouloir rire en
faisant la peinture de la destruction épouvan-
table de Lisbonne ? j'aimerais autant qu'un
peintre fîtgambader et grimacer un singe au
milieu d'un tableau du jugementdernier.

Regnier est un des Satiriques modernes qui
a le mieuxconnu ce mélange piquant des tous
les plus diSerens, sans sortirde celui du genre.
Son caractèreprincipalest la naïveté, où il est
inimitable mais il sait aussi parfaitement

JMM~Cr du ~T<ït~ au <~OM;C du ~/a&S<X~ CM sé-
~rc. Ici il raisonne, puisil estgracieux et riant;
plus loin il se relève par le ton le plus sérieux,
et soudain il s'égayë dans un conte badin
mais non dépourvu d'Instruction. Dans sa neu-
vième Satire, il parlede la vanité des jugpmens



humains, et ~adresse ainsi aux philosophes et
aux savans

Philosophesrêveurs, discourez hautement;
Sans bouger de la terre, allez au firmament;
Portez une lanterne aux cachots de Nature

Sachez qui donne aux fleurs cette aimable peinture,
Quelle main sur la terre, en broya la couleur,
Leurs secrètes vertus, leurs degrés de chaleur;
Voyez germer à l'on! les semences du monde

AUez mettre couver les poissons dedans l'onde,
Déchiffrez les secrets de Nature et des Cieux

Votre raison vous trompe aussi bien que vos yeux.

Ensuite, voûtant prouver que nous ne ju-

geons des choses que selon notre passion, it
prend cet exemple

L'amant juge sa dame un che~-d'œuvre !ci-bas,
Encore qu'elte n'a~t sur soi rien qui soit d'elle;
Que le rouge et le Manc par art la fassent bette
Qu'elle ente en son palais ses dents tous les matins,
Qu'elle doive sa taitte au bois de ses patins
Et tout ce qui, de jour, la fait voir si doucette
La nmt, comme en dépôt, soit mis sous sa toilette.

Quel heureux contraste d'images! quelle
charmante variété de tons et de s~y!c Je ne
donne point Régnier comme un auteur bien

pur et bien correct; il n'était pan possible qu~U



eût ce mérite an tems où il écrivait mais je ne
crois pas qu'on puisse avoirune simplicitéplus
aimable, un tour plus naturel et plus vif, ni
marier plus agréablement le ton sérieux au ton
badin et enjoué. La Jecture et l'étude de ce
poète, cny apportant quelque précaution,se-
rait fort utile aux jeunes gens, pour les dégoû-
ter dp cette fausse chateur, de ce style violent,
de tout ce fatras ampouléet~riste.qu~on nomme

poésie philosophique,etpour ramener leurgoût
au naturel et au vrai.

J~ai dit que Ja Satire pouvait passer du ton
le plus simple au ton le plus élevé. Ce sont ces
passages bien ménagés qui attachent le ïec-
tfur, le réveUJent, et lui font trouver à chaque
instantun plaisirnouveaucar un ton toujours
haut et magnifiquevous tatigùe et vous ennuie
bientôt. Un ton toujours simple finit par pa-
raître insipide. C'est !e mélangeheureux décès
tons divers que Despréaux de tous Ïes poètes
modernes a le mieux saisi. Il dit tor.t ce qu'il
veut avec la mcme aisance; 11 descend aux plus
petites Images, et les ennoblit; il devient &mï-
lier sans bassesse, et se relève avec une force et
une dignité surprenante. Je ne sais pourquoi
Foa a osé avancer qu'il était M'/Mj~M~ .M~
y<?/ y~co~ H ne faut qu''ouvnr



ses poésies, pour trouver à chaque page des
preuves du contraire. Je pourrais citer toute !a.

Satire sur ia noblesse, qui est écrite enticre-
ment avec la plds grande vigueur; mais je ne
sais si Despréaux n'eût pas mieux fait d'imiter
plutôt Horace que Juvénal sur ce sujet. La.

Satire d'Horace me paraît un cheJM'oeuvrede
philosophie douce et riante, CeHes de Juvénat
et de Dcspréauxsentent un~~eu trop la décJa-
mation, et par-là doivent plaire davantage à
notre siècle. Horace ne pensait pas qu~i! faJiût
tant de yef~<? dans la Satn'et On ne Pâccusera.

pas d'cni avoir Manqué d&ds t'occasion puis-
que ses Odes en sont pîeines'; mais aNcun
poète n~à Su nueûx qu'Horace conserver ïe ton

propre a chaque chose ~t à chaquegenre.
Je rapporterai un passagede la Satire des

femmes, où Despréaux, âpres. les portraits Jqs
plut comiques, et les plaisanteries les plus
agréables, se laisse emporter & ce~'M/et à
cette ~r~e qu'on lui rciuse injustement~

Quel~ne douceur d~n~ brille ton épouse,tPenses-tu, si jamais e!!e devient tatouse,
Que son âme, livrée à ses tristes soupçons

<
De la raison encore écoute les leçons ?

Alors Atcippe~ alors tu verras de ses œuvres.
Résous-toi ,pauvt8 époux, â~ivt'e de coulenvrea



A la voir, tous les jours, dans ses fougueuxaccès,t
A ton geste, à ton rire intenter un procès

Souvent de ta maison gardant les avenues,t
Les cheveux hérissés, ~attendre au coin des rues,t
Te trouver en des lieux de vingt portes fermés,
Et par-tout o& tu vas, dans ses yeuxenflammés,s
T'offrir, non pas d'Isis la tranquiUeEoménide,
Mais ta vraie ÀIeçto peinte dans l'Énéïdo

Un tison à la main, chez le roi Latinas
SouHIant sa rage au sein d'Àmate et de Turnus.

Voyez cet aptre portrait delà même Satire:

Ai-je oSert à tesyeux ces tristes Tisiphones,
Cesmonstrespleinsd'un fielquen~ontpoiotlesHonnes,
Qui, prenanten dégoût les fruits nés de leur Banc,
S'irriteïtt, sans raison, contre leur propre sang;
Toujours en des fureurs que leso!aintesaigrissent,
Battent, dans teuts enfans, l'époux qu'elles haïssent,
Et font de leur maison, digne de Phalaris,

t
Un séjour de doaleurs, de larmes et de cris.

Ne seraït-ce pas là du feu, de la- verve leide
la chateur ? J~aM cette chaleurest amenée par
degrés elle ne sort point du ton propre au
genre, et ne fait au6anedisparateavec ce qui
précède m c&i~ui suit bien ~i~rcntede cet~s
chaleur forcée, qui, comme la fièvre saisit `.

par accès quelques écrivains, les jette dans un
délire de pensées et ~expressions et les Iaisse



bientôt retomber dans la stupeur et- l'engour-
dissement.

Le style simple, qui doit en général dominer
dans la Satire, est peut-être le plus difficile de
tous ceux que l'art peut nous donner. H n'est
pas très-mal-aisé, pour peu qu'on ait d'enthou-
siasme, de se monter et de s'élever à une cer-
taine hauteur de style mais pour revenir au
matureî, sans être bas ni trivial pour donner
aux choses que tout le monde peut tHre et sa-
voir une expression juste sans être commune
et nouvellesans être recherchée de trop loin;
c'est; ce qui demande et du génie et du goût;
c'est un art à la portée de très-peu d'écrivains,
et qu'Horace et Despréaux ont possédé supé-
rieurement.Pour sentir le mérite de cette belle
simplicité, il faut un esprit droit et un goût
pur'; il ne faut point avoir les y eux éblouis da
clinquantmoderne~ ni de toutes les Muettes
frivoles qu'on nomme esprit, mais qui ne sont
en, effet qu'un luxe apparent et une véritable
indigenced'esprit.

Je pourrais citer mille exemplesouDespréàux
s'est heureusementservi de cette aimablesim-
plicité. Mais on doitbiense garder,par un autre
excès, de faire dégénérer le style simple en
style plat rampant et prosaïque. C'est l'excès



datM-lequel ont donné ceux qui- ont pris leur
iacUité dans les choses médiocres, pour le rare
talent.d'écrire naturellement. Il faut que ce
naturel soit noble dans sa simplicité et choisi

avec un goût exquis. J~'homme du monde et
l'homme du peuple ont a-peu ptts tes mêmes
idées c'est ta manière de les rendre qui dis-
tingue leur langage, et fait trouver agréable
~t déMcatdansla bouchede Fun ce qui est gros-
sier et insipide dans les discours de l'autre. Le
langage de la poésiene doit pas être celui de la
poputace ni du commun des hommes. On ne
doitpas se croire inspiré pour parler d'un ton
vulgaire et trivial.

La quarte lapins essentielle à la Satu~, et
~a pïus estimable, est la naïveté. CeUe-Jà ne
~acquiert ppmt, elic est un don de Ïa nature.
La Da~yet~ p!~t: ~autant plus dans un auteur
satirique, qu'eMe iemet àcouvert du reproche
de Baôchançet~. hocMnenaïfditdes choses
très-piquantes, sans avoir dessein d'onenser
c*esf ia v~fité qaH'ejntra!nc il n'a pas assez de
~nesse et c~artiftce pour donner un tour plus
poli et plus pernde à ses expressions. Un trait
~e cetteespace est celui'ci:

J'appaUe un chat tm chat, et RoHet un fHpoB, ·



Ce n'est point là le langage d'un méchant,
mais d'un esprit naïf qui dit brusquement les
choses comme il les sent. Lanaïvetéa diHerens

tons; elle en a de plus délicats et de plus légers.

La neuvième Satire de Despréaux est parfaite

en ce genre. Que vous ont fait tant d'auteurs
dit-il à son esprit?

Ce qu'ils font vous ennuie & le plaisant détour

Ils ont bien ennuyéle roi, toute la cour,
Sans que le moindre édit ait, pour punir leur crime
Retranché les auteurs, ou supprimé la rime.

Il y a aussi une sorte de naïveté ironique
qui rend la raillerie extrêmement piquante,t
parce qu'il ne semble pas d'abord que l'inten-
tion soit de railler. La même Satireen oBreu&
exemple

Puisque vous le voulez, je vais changer de sty!s.
Je le déclare donc Quinault est un Virgile.
Pradon, comme un soleil, en nos ans~ a paru.
PeUetier écrit mieux qu'ÂMancourtni Patru.
Cotin à ses sermons traînant toute la terre,
Fend les flots d'auditeurspour aUer à sachaire.

Despréauxest rempli de ces naïvetés pleines
de sel, qui rendent sa lecture si délicieuse aux
esprits les plus sévères, et aux plus honnêtes
gens; car la naïveté vient d*un fonds de can-



deur dans l'esprit. Les Satiriquesqui ont écrit
parhumeurou par méchanceté, n'ont point de
traits naï~; tout s'cxhaïechezeuxensarcasmes
amers, en violentes injures.

Regnier doit être aussi regardé comme un
modèle du styie naïf, peut être plus parfait
encore que Boileau parce que notre langue,
qui, du tems de Regnier,manquaitd'élégance
et de nobiesse, était douée, en récompense,
d'une naïveté qui s'est altérée depuis par une
trop grande délicatesse. Je citerai deux pas-
sages de notre premier poète satirique qui
prouverontce que ~avance. Dans ïa Satire in-
titulée Macette, voici comme il dépeint cette
vieille hypocrite

Sans art elle s'haMïe, et simple en contenance,$
Son teint mortiné prêche la continence.
Jour et nuit elle va de couvent en couvent,
Visite les saints lieux se confesse souvent
A des cas réservés grandes intelligences
Sait du nom de Jésus toutes les indulgences,
Que va!ent chapelets, grains bénits enn!és,
Et l'ordre du cordon des pères R6col!és.
Ea6n c'est un execapte,en ce siècle Ktt !u

D'amour, de charité, d'honneur et deverta.
Pour Bpate par-tout Je peuple la renomme
Et la Gazette même a déjà dit à Rome

y



la wyant tun~t mpM. p< ta ct~t ~attn~t,(
Qn'mt n'atteMtl que oit m~t't p<'«t ta < a«)«tiM'r.

!HcMd('pht!)t'a!wat~<{)tft~h;)<Uon~< "<t
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Loura fbnimeo ca~saer; aitM) tpt'ita funt tt'a nettes.
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point coMrjr ttpf~ !'p~pr!t nn«8 ««txto
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contrpr dana !a Sattrc,

<'<* so~t df pt t~ ~<i~
jrcicv~par Jt? cho~ de F~ptt's~} (ha hn~,<H



comîBunes,auxquelleson n'avait pas encore
osé toucher, de peur qu'elles se. refusassent à
l'élégance;et lorsqu'onvoit un poètefairesortir
ces objets de leur obscurité,elles ennoblir par
sa poésie, on est tenté de le regarder comme
un enchanteurqui fait paraître en un instant
des jardins merveilleux a la place des ronces
et des épines. De tous nos poètes, Despréaux
est le plus étonnant et le p!us admirable dans
cette partie. Ce sont, à chaque pas, chez lui,
de ces dinicuttés vaincues, qui font tant d'hon-
neur au pouvoir de la poésie, et qui marquent
l'abondance et le goût du poète.

Lé caractère principal de la Satire est la
plaisanterie; ce qui rend ce genre très-duH-
eue: car autant.les, mauvais plaisans &ur-

miUent datts !cmonde, autant les bons piautans
sont rares. On croit que, pour bien plaisanter,
il suaitde fairerire mais souvent les choses les
pîus pitoyabtes excitent le rire par leur bêtise
excessive. 1/exceitente plaisanterie doit iaire
rire l'esprit et satisfaire la raison. Je ne pré-
tends point examiner tout ce qui constitue fa y

bonne plaisanterie; sujet trop déHcatà traiter:
~e.me contente d'établir deux:ou trois prin-
cipes, sans lesquels on ne passera jamaispour
bon plaisant..



La plaisanterie, avant tout, doit être juste
et raisonnable. Si vous cherchez à tourner en
ridicule une chose respectable et estimée,vou!<
indignez, vous révoltez l'esprit qui n'est plus
disposé à s'amuser avec vous de l'objet de sa
vénération ou de son estime.IJ faut donc avoir
beaucoup de justesse dans l'esprit, pour bien
plaisanter. Ainsi quiconque prend pour le
sujet de ses railleries ce que les hommes ont de
plus sacré, est un insensé et un détestable
plaisant qui -ne peut avoirun succès passager
qu'à la faveurde lacorruptionet du libertinage

Il est essentiel, je le répète', que la plaisan-
terie soit d'accord avec la raison et la vérité

car on ne plaît pas pour vouloir montrer de
l'esprit mais pour employer les armes de l'es-
prit à faire triompherce qui est vrai et raison-
nable. Voilà ce qui met tantde différence entre
Mouère,qui est toujours aussi raisonnable que
comique, etRegnard, dont les bons-mots sont
souvent éloignés du bon-sens. La même diffé-

rence se trouve entre Despréaux et quelques-

uns de ses successeurs. Jamais Despréaux
n'eutplaisantéaux dépens de Phonaêteté et de
la bienséance jamais il n'eût dit:

Quant aux catios, j'en fais assez de cas
Leur art cet douy, -et !eut vie est joyeuse.



~e qui charme le plus dans un auteur, et ce
qui est indispensable dans l'auteur satirique,
c'est d'y voir toujours l'honnête homme.

La plaisanterie n'est jamais meilleure que
lorsqu'il en sort un trait de morale ou une
vérité frappante. Pour me borner à la Satire
des ouvrages d'esprit il faut de même qu'en
se moquant d'un auteur j la raison de votre
critique soit enveloppée dans votre bon mot;
en motivant ainsi votre raillerie, vous la ren-
dez ineffaçable dans les esprits les plus préve-
nus en faveur de ce que vous Marnez. Sans
cela on n'est point en droit de vous croire,t
car il est facile d'attaquer ce, qu'il y a de meil-
leur, et de donner un certain ridicule aux
choses les moins méprisables. Despréaux est
ie seul qui a bien connu cette vérité. Les dé-
&uts de l'auteur qu'il raillait,étaient finement
indiqués dans la raillerie et pour ne m'arrêter
qu'au seul Quinaut, sur lequel on lui reproche
tant aujourd'huises bons-mots,il ne l'a jamais
plaisanté sans en rendre raison dans la plai-
sauteriemême. Lorsqu'ildit dans la. troisième
Satire

Le~ héros, chez Quinaut, parlentbien autrement,
Et jusqu'à~ ~ot<t /~<, tout s'y dit tendrement.



il critique par-!& très sensément le style dou-

cereux et fade que ce poète avait introduit
dans.la tragédie, en taisant des Cé!adons de

tous ses héros,et ne sachant point donner à
chaque passion !ë tangage qui lui est propre.
Un peu plus bas, il ajoute:

Avez-vou~vut'Astrate? r
i,C'est-là ce qu'on appelle un ouvrage achevé.

Sur-tout, Fanaeau royal me semble bien trouvé.
Son sujet est conduit d'une belle manière;
Et chaque acte, eh sa pièce, est une pièce entière.

Il est irës-plaisànt que la critique de l'As-
trate se trouve dans !es éloges mêmes que croit
en faire le cam ii1ttodl¡1.it d-a cetteen faire Je campagnard introduit dans cette
Satire. Le dernier ;vers estune excellente re-
ïnarque sur Je défaut principalde ia pièce. Je
ne crois pas que rironie puisseêtre plus par-
faite ni plus raisonnable.

Dans les occasions mêmes où Bdileau pou-
vait se contenter d'être enpuc et p!atsant, if
est toujours ndcte à son principe et sa plai-
santerie en devient beaucoup plus piquante.
Au cinquièmechant du Lutrin,dansce combat
comique, appelé/a plaine de JB~yZ' chaque
livre est caractérisé par le coup qu'il porte; ce
qui. est d'un agrément inSat, et ce qui n~a tou-



jours paru d'un :.genre de plaisanterie- ausst
exce!!ent que nouveau. Parle-t-il de Quinaut~
BrontinditaBoi~ude:

Fa!svo!ercoQu!nautquimereaieâ!ama!n.
A ces mots, it tui tend tedoux et tendre ouvrage.
Le sacristain,boul!!ant de zè!e et de courage

9
v

Le prend, se cache approche, e< droit entre les yeux

Frappe do noble écrit !'atMete audacieux.
Mais c'est pour rébranteruaefaib!e tempête;

E.
Le livre sans vigueur mollit contre sa tête.

La meilleure p!aisanterie perd son prix
quand elle est déptacée, quand elle choque ïes
convenances, quand oh voit plutôt dans Fau-
teur te désir forcé d'être plaisant, que le talent
de tirer ses bons-mots du sein de son su~etet~

la nature. Lorsque Fauteur du JP~M~/ic .D~M?
fait dire à son Interlocuteur: `

Et C9ta!r gauche et c@
front cte pédant

FouFrpnteocor passerdans ïes enquêtes.

il choque la vraisemblance et ie bon-sens; car
il n'est pas naturel qu'un homme,s'I! n'est
~npudeut, parle ainsi, même a. un pauvre
d!ab!c. C'est une charge, et non de la ptaisan-
~eric. Le bon-seNS et la vraisemblance. .ne sont



pas moins blessés lorsqu'il met ces paroles
dans !a bouche de M. Le Franc:

Tenez, prenez mes cantiques sacrés;
Sacrés ils sont, car personnen'y touche(t):
Avec te tems un jour vous les vendrez.

Ce trait Mcr~? ils sont, car personne M~'

ifCMcAc, est fort p!aisaut en tui-même mais
est-il selon îa conve.nance; que l'auteur des
Cantiques dise de son propre ouvrage queper-
~~K<? touche, et qu'on le vendra avec le
~7H~? C~cst pécher contre la nature et contre
la première de toutes les règles, qui est de faire
parler ses personnages comme ils doiventparler
d'après leur caractère. C'est -là, suivant la
pensée de Rousseau,

Que l'esprit brille aux dépens de l'esprit.

On peut juger, par toutes ces rénexions, que
la Satire n~st pas aussi facile qu'on le prétend,
et qu'elle peut être fort utiïe aux bonnes moeurs
et au bon goût, quand eUe est traitée selon les
loix que je viens de réclamer.

(ï) Quoi vous spmMé-ic donc une chose sacrée~
Qu'on n'oseraittoucher?.

~A FONTAtNN.
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OU LES A M OU R S

DE ROBERT COVELLE;

P 0 E M E H R Ô Ï Q U E~

1768~

C H A N T P R EiMjE E

A.UTEÙ&
subHme inégal et bavard (ï)~

``

Toi qui ehaotas Ïe rat et ïa grenouille,
Daigneras-ta m'instruiredanatbnarttt
Poltras-taÏes vers que je bàrboùiHeÏ1

(i) HoNtère qui a fait îe combat des greQoaNës et des

rats.



0 Tassoni (ï) plus long dans tes discours,
De vers prodigue et d'esprit fort avare
Me iaudra-t-it dans mon dessein bizarre

s
Ï3e tes tangueurs implorer ïe secours ?
Grand Nicolas (~ de Juvénat émuÏe,
Peintre des tneours, sur-tout du ridicule,
Ton style pur aurait pu me tenter
Ït est trop beau je Ne puis t'imiter.
A son génie il faut qu'on s'abandonne.
Suivons !e nôtre et. n'invoquons personne.

Au pied d'un mont (3) que les tems ont peM

Sur Je rivage où routant sa belle onde;
Le Rhône échappe à ~a prison profonde,
Et court au loin par Saône appelé-,
On voit brIHe? ia cité genevoise
Nab~~ité, riche (~), &êre et sournotse

(i).J&'aMte!trâ&iaSecchtaRaptta,onde!a<ernNe

guerre entre Bologne et Modène,pour an seau d*eaa.
(s)NIco!asBoiteaa.
(g) La montagne de SaÏèves, partie des Alpes.

(~) Lea seuls Cttôyens de Genève ont quatre BM!!toaa

einq cents mî!Ie Uvres de rente sur la France endhref<
effets. Il n'y a pomtde yit!e en Eacope qui dans son teB*
tttoife a!t autaatde jqltes matons de jeM!tpa~ie, prap<Nf–
tlon gardée. 11 y a cinq cents fourneauxdans Genève, oSt

t'on fond l'or et l'argent on y poussait au&e&ade< argo*
)inen!tbëo!ogtquM.



On y calcule, et jamais on n'y nt.
L'art de Barème est le seul qui fleurit (l)
On hait te ba!, on liait la comédie.
Du grand Rameau l'on ignore les airs
Pour tout ptaisir, Genève psalmodie
Du bon David les antiques concerts
Croyant que Dieu se ptait aux mauvais vers ~).
Des preoicans !a morne et dure espèce,

1
Sur tous les fronts a gravé la tristesse.

C'EST en ces lieux que maître Jean Calvin )
Savant Picard, opiniâtre et vain,
De Paul apôtre impudent interpréte,
Disait aux gens que la vertu parfaite

Est inutile an salut du chrétien,
Que Dieu fsnt toutet l'honnête homme rien.
Ses successeurs en foule s'attachèrent
A ce grand dogme et très-maHe prêchèrent.
Robert Covelle était. d'un autre avis
!î prétendait qus D~pM nous laisse {aire,

s
Qu'ii va donnant châtiment on salaire
Aux actions ,sanà gênée les esprits.
Ses sentuaëas étaient assez' suivis

(ï) Anteor des Comptes &Ib,
(z) Ces v~y sont dignes de !& mus!qae on y chanta

<fs coBunandemeas de D!ea aur rair jR~c<~M-~OM~,
~Z~ C~O/TM~.



Par la jeunesse aux nouveautéa ënctine.

RoBERT CdvELLE au sortir d'un aermoït,
Qu'avait prêcha rtnsip!~e Brogaon (ï) t
Grand déiesseor de la vieille doctrine,
Dans un réduit rencontra Catherine
Aux grands yeux noirs, à la Mngante mine

s
Qui !àMMit voir un grand tiera de téton
Kebondissant sous sa mince étamïne.
Chers habitans de ce petit canton,
Vous conaaissez !e grand Robert CoveUe,
Son ïarge nez, son ardente prunelle
Son front altier ses jarrêts biendispos,
Et tout l'esprit qui brille en ses propos.
Jamais Robert ne trouva de crueHe,
Voici !es mots qu'il dit à sa Pucelle
Mort de Calvin! fpeî ennuyeux prêcheur
Vient d'annoncer à son sot auditoire
Que l'homme est iaibïe et qu'un pauvre pecheut
Ne fit jamais une oeuvre méritoire!1 fr
J'en veux faire une il dit et dans l'instant,
0 Catherine! il vous fait un enfant.
Ainsi Neptune en rencontrant Fhyllire j
Ou Jupiter voyant au fond des boM

La )eune Yo pour la première fois,
Ont abiegé le tems de leur martyre

(l) Prédicant genevoM.



Ainsi David, vainqueur du PM!st!n,
Vit Bethsabée, et lui planta soudain

Sans soupirer dans son pudique sein
Un Salomon et toute son engeance
Ainsi Covelle en ses amours commence
Ainsi les rois, les héros et les Dieux
En ont agi. Le tems est précieux.

BIENTOT Catin, dans sa taill e arrondie,
Manifesta les œuvresde Robert.
Les gens malins ont t'oeH toujours ouvert,
Et le scandale a la marche étourdie.
Tout fut ému dans les murs genevois
Du vieux Picard ~) on consulta les lois

On convoquale sacré consistoire.
Trente pédans en robe courteet noire,
Dans leur taudis vont siéger~ après boirei
Prêts à dicter leur arrêtsolemnel.
Ce n'étaitpas le sénat immortel
Qui s'assemblait sur la voûte éthérée,
Pour juger Mars avec sa Cythërée (a)
Surpris tous deux l'un sur l'autre étendus
Tout palpitanset s'embrassant tout nuds.

(ï) Calvin, chanome de Noyon.
(s) Le Soleil comme on sait déeouvnt V~nus coa~

chée avec Mars,et Vulcain porta sa ptalate an consis-
~ptre de I~-hant.



t.A Catherine avait caché ses charmes;
Covelle aussi (de peur d'humilier
t.e Sanhédrin trop prompt à l'enviera )
Cache avec soin ses redoutables armes.

D u noir Sénat le grave directeur
Est Jean Vernet (1), de maint volume auteur;
Le vieux Vernet ignoré du lecteur,
Mais trop connu des màtheureMx libraires.

Dans sa jeunesse, il a lu les saints Pères,
Se croit savant, affecte un air dévot.
Broan est moins fat, et Néedham est moins Sot (~).

Les deux amans devant lui comparaissent.
A ces objets, à ces péchés charmans,

9
Dans sa vieille âme en tumulte renaissent
Les souvenirs des tendres passe"tems,
Qu'avecJavotte il eut-dans son printems~ °

Il interroge et sa rare prudence
Pèseà loisir sur chaque circonstance
Le lieu le tems le nombre, la façon.
L'amour, dit-il) est l'oeuvre dadémon:

(i) Vernet,professeur en théolo~e, fils d'un reUtg!
(2) Broun, prédicant écossais Nêedham est un Jé-

suite irlandais, qui a crn. faire des anguilles avec de la &*

nne. On a donné quelque tems dass sa cinmérc; et qaeï-

qaes pïutosophes même ont b&ti un système sw cette prë-
tendue expérienceaw!t <aus<B qae ndica~



Gardez-vousbien de la persévérance,
Et dites-moi si les tendres désirs

Ont subsisté par-delà les plaisirs.

C A T t N subit son interrogatoire, >,

Modestement jalouse de sa gloire,
Non sans rougir, car l'aimable pudeur
Est sur son front, comme elle est dans son coeur
Elle dit tout, rend tout clair et palpable
Et fait sermentque son amant aimable
Est toujours gai, devant, durant .après.

Vernet, content de ces aveux discrets
Va prononcer la divine sentence
Robert Co~e~fe écoutez à g'e~OB.r.
A genouxmoi! ~oM-M~nc.–QuHmo!oM.
A vos vertus joignez l'obéissance.

C ov&n.E alors, à sa mâle éloquence
Donnant l'essoret:ranimant son feu
Dit a Je fléchis les genoux devant Dieu,

?< Non devant -l'homme et jamais ma patrie
A mon grand nom ne pourra reprocher
Tant de bassesse et tant d'idolâtrie

M J'aimerais mieuxpérir sur le bûcher tQui de Servet a consumé !a vie;

« J'aimerais mieux mourir avec Jean Hus

» Avec Chausson (î) et tant d'autre élus,

(l) Chausson, tameoxpartM&nd'AIcibiade.d'Aiexaodie,
deJtdes-Cesar, etc., br&!ë cheittei 'Welcaes aMdix-tep-
ttèmesièete.



Que m'avilip à rendre à mes semblables
Un culte infâme et des honneurs coupables.

» J'ignore encor tout ce que votre esprit
» Peut en secret penser de Jésus-Christ t

Maisil fut juste et ne fut point sévère.
Jésus fit grace à la femme adultère
ït dédaigna de tenir à ses piés

v Ses doux appas de honte humiïiës

» Et vous pédans, cuistres de l'Evangile,

» Qui prétendez remplacer eaSerte
Ce qui chez vous tcanqae en autorité,
Nouveauxvenus, troupe vaine et futile
Vous oseriez ex~erHBhonnenr `

» Que refusa JësMs-Christmon sàuyeur!
Tremblez, cessez d'iasultërvo~e maître.

Tu veux parler, tais-toi, VerBet. Peut-être
Me dirais-tu qu'auxmurs de Saint-Medard,

Trente prélats tou< dtgnes de la hart,
y Pour exalter leur sacré caractère

<
~Firent fesser Louis le Débonnaire (i)~i
y Sur un cilice étendu devante~.
y Louis était plus bête que pieux.

La discipline en ces jours odieux,
Etaitd'usage, et nous venait du Tibre
C'étmt un tems de sottise et d'erreur
Ce -tems n'est p~us; et si ce déshonneur

(i) Voyez l'Htstotrc de FEmptre et de France.



A commencé par un vil empereur
finira par un citoyen libre ».

A ce discours, tous les bons citadins
Pressés en foule à ta porte, applaudirent,.
Comme autrefois les chevaliers romains
Battaient des pieds et claquaient dès deux mains
Dans le forum, alors qu'ils entend~eat
De Cicéron les beaux discours diSes
Contre Verres, Antoine et Cétëgus (t)
Ses tours nombreux, son éloquente eniphase
Et les grands mots qui terminaient sa phrase
Tel de plaisir te parterre enivré
Fait retentir les ctameMS de la )fie
Quand l'~cpMCMe abandonnait en proie
Aux ris moqueurs du pubKc éclairé,
Ce lourd Frelon diKamé par la ville
Comme un bâtard da b~tMd de Zoïle.

Six cents bourgeois proclamèrent soudain
Robert CoveHe heureux valoqueur des prêtres~
Et défenseur des droits du genre humain.
Chacun embrasse et Robert et Catin,
Et dans leur ze!e ils tiennent pour des traîtres
Les prédicans qui, de leurs droits jaloux

Dans la cité voudraient faire les maitEes~
Juger -l'amour, et parler de genoux.

(l) Cetëgus cpnrpKce Ç~t~a~



Ami lecteur,nî est <!ans cette vHïe
De magistrats un sénat peu commun
Et peu connu. Deux fois douze, plus tîn 9
Font ïe complet de cette troupe habile.
Ces sénatears de leur place ennuyés,
Vivent d'honneur ~t sont fort mat payés.
On ne voit point une pompe orgueilleuse
Environner leur marche fastueuse <

Us vont à pied comme les Manlius,
Les Curius et tes Cincinnatus.
Pour tout éclat, une énorme, perruque
D'un long boudin cache ïeur vieiHe nuque,
Couvre l'épaule et retombe en anneaux
Cette crinière a deuxpendans egau~
De la justice emblème respectable
Leur col est roide et leur &bmt vénérable
N'a jamais su pencher d'aucun côté
Signe d'esprit~ et preuve d'équité.

LES deux partis devant eux se présentante
Plaident Ïeur cause, insistent, argumentent
De leurs clameurs le tribunal mugit,
~t plus en parle, et moins on s'éclaircit;
L'un se prévaut de la sainte écriture,
L'autre en appelle aux loix de la nature
Et toua lea deux décochent quelque Injure
Pour appuyer le droit et la raison.

DANS Ïe s~oat, il était un Caton,
a



Pierre Agnelin syndic de cette année
Qui crut l'aÔaire en ces mots terminée

«Vos différends pourraient s'accommoder r

!< Vous avez tous l'art de persuader;
Les citoyens et ~'éloquent Covelle
Ont leurs raisons. Les vôtres ont du poids

C'est ce qui fait -l'objet de Ja querelle.
Nous en pourrons parler une autre fois.
Car en eSet il est bon qu'on s'entende
H faut savoir ce que chacun demande.-
De tout Etat l'église est le sout!en.

tt On doit sur-tout penser au citoyen

9~ Les bleds sont chers, et Ja disette est grande.

» Allons dîner, les genoux n'y font rien (l)

A ce discours, à cet arrêt suprême,
Digne en tout. sens d~ Thémis elle-même~

1
Les deux partis également Nattés,
Egalement F un et l'autre irrités,
Sont résolus de commencer la guerre*
0 guerre horrible { ô ftéau de la terreI

Que deviendront Covelle. et ses amours t

Des bons bourgeois le bras les favorise
Mais les bourgeois sont un faible secours,
Quand il s'agit de combattre l'église

(l) C'est le refrain d'une chansongrivoue, c< /(W, ~Mj

genouxH~J~b/rien.



Leur premier feu bientôt se ra!ent!t
Et pour réteindro, un dimanche suffit.
Au cabaret on est Cer, intrépide,
Mais aq sermon qu'on est sot et timide!1
Qut parle seul a raison trop souvent;
Sans rien risquer sa voix peut noos conîondfe.
Un tems viendra qu'on pourra lui répondte
Ce tems est proche et sera ~brt ptaisant.

Ç H A N T 1 ï.

\/u
AND deux partis divisent un empire,

Plus de plaisirs plus de 'tranquillité
F!us de tendresse et plus d'honnêteté,
Chaque cerveau dans <ta moëUe infecte
Prend pour raison les vapeurs du délire `

Tons les esprits l'un par l'autre agités,
Vont redoublant le feu qui les inspire
Ainsi qu'à table un cercle de buveurs
Faisant du vin succéder les liqueurs

Tout en buvant demande encore à boire
Verse à la ronde et se fait une gloire
En s'enivrant d'enivrer son voisin.

!&ES prédicaaa le bataillon divin,



Ivre d'orgueil et du pouvoir suprême

Avait déjà prononcé l'anathême
Car l'hérétique excommunie aussi.
Ce sacré foudre est lancé sans merci,
Au nom de Dieu Cenèvo imite Rome,
Comme le singe est copiste de l'homme.
Robert Covelle et ses braves bourgeois
Font peu de cas des foudres de l'église;
On en sàittrpp;onlit l'Esprit des lois:
.A son pasteur l'ouaille est peu soumise.
Le fier Roson l'intrépide Coarnois
Paillart !e riche et le disert F!avière,

Vont envoyer d'une commune voix,
Les prédicans prêcher dans la rivière.
,On s'y dispose et le vaiUant Roson

Saisit déjà le sot prêtre Bcognon

A !a braguette au coUet, au chignon

II !e soulève ainsi qu'on vit Hercule,.

En .déchirant la robe qui le brûle,
Lancer d'un jet le malheureux Licas.

MAIS, ô prodige! et qn'on ne croira pas,
Tel est l'ennui dont la sage nature
Dota Brognon., que sa seule figure

Peut assoupir et même sans prêcher,
Tout citoyen qui l'oserait toucher.
Maître Brognon ressemble à la torpille ».



Elle engourdit les mains des mateïots,t
Q'ti de trop près la suivent sur les flots.
Roson s'endort, et Paillart le secoue
Brognon gémit étendu dans la boue.

Tous!es pasteurs étaient saisis d'eSroi;
ï!s criaient tous au secours, à la loi 1

A moi chrétiens femmes, filles à.moi 1

A leurs clameurs, une troupe dévote
Se rajustant, descend de son grenier,
Et crie et pleure, et se retrousse, et trotte,
Et porte en main Saurin (i) et le Pseautier.
Et les enfans vont pleurant après el!es
Et les amans donnent le bras aux beUes:
Diacre maçon corroyeur, pâtissier
D'un flot subit inondent le quartier.
La presse augmente, on court, on prend les armea~
Qui n'a rien vu, donne le plus d'a!armes<*

Chacun pense être à ce jour si fatal
9

Où l'ennemi, qui s'y prit assez mal,
Aux pieds des murs vint planterses échelles (z),

Pour tuer tout excepté les puceHes.

(l) Les Sermons-de Saurin, prédicantà la Haye,
connu pour une petite espiéglerie qa'H fit à mylord Port"
!and, en faveur d'unefille ce qui d~ptut fort au mylord
lequel ne passait pas cependant pour aimer les filles,

(.2) L'escalade de Genève, le m décembre 1602.



DANS ce fracas, le sage et doux Dolot
Fait un grand signe et d'abord ne dit mot
II est aimé des grands etdu vulgaire,
H est poète, il est apoticaire
Grand philosophe et croit en Dieu pourtant
Simple en ses mœurs il est toujours content
Pourvu qu'il rime, et pourvu qu'il remplisse
De ses beaux vers le Mercure de Suisse.
Dolot s'avance-; et dès qu'on s'apportât
Qu'il prétendait parler à des visages,
On l'entoura le Désordre se tut. v

Messieurs, dit-il, vous êtes nés tous sages
Ces moavemens sont des convulsions
C'est dans le Me, et sur-tout dans la rate,
Que GaMen, Nicomàque, Hyppocrate.
Tous gens -savans, placent les passions.
L*amé est du corps la très-humble servante:
Vous le savez, -les esprits animaax
Sont fort légers, et s'en vont aux cerveaux
Porter le trouble avec l'humeur peccante:
Consultons tous le célèbre Tronchin;
Il connaît l'âme il- est grand médecin
II peut Beaucoup dans cette épidémie.
Tronchin sortait de son académie,
Lorsque Dolot disait ces derniers mots:r
Sur son beau front siége le doux repus;
Son nez romain dèa l'abord en impose r
Ses yeux sont no!rs, ses lèvres sont de rose



H pane peu, mais avec dignité

Son air do maître est ptein d'une &onté
Qui tempérait la splendeur de aa gloire;
11 va tétant le pouls du consistoire
Et du conseil, et des plus gros bourgeois,

SUR eux à peine il a p!acé ses doigts
Q de son art merveilleuse puissance!1
0 vanité 1 trop fatale science 1

La fièvre augmente, un délire nouveau
Avec tuteur attaque tout cerveau.
J'ai vu souvent près des rives du Rhôna
Un serviteur de Ftore et de Pomone 't':

Tar upe digue arrêtant de sus mains
Le flot br~fyant. ,qut fond sur ses jardins
L'onde s'Irrite, et brisant sa barrière
Va ravager ïesoeiMets, ïes~asmtns,
Et des melons ïa couche pr'ntanière.
TeUe est Genève elle ne peut souffrir
Qu'un médecin prétende la guérfr

Chacun s'émeut., et tous donnent au diable
-Le grand Tronchin avec sa mine affaMe.
Du genre humain' voilà !e. sort, fatal. w.

Nous buvons tous dana une coupe amèro
Le jus. du fruit que mangea notre mète:
Et du bien méB~e Hwt eacer du mal.
Lui d'un pas grave et d'une marche Icnt<},
Latsse gronder ta troupe tur&Hleote,



Monte en carrosse <t s'en va dans Fw!s

Prendre ton rang parmi les beaux-esprits.
Genève alors est en proie au tumu!te
A la menace, à la crainte, à l'insulte
Tous contre toas, Biret contre Biret;
Chacun écrit, chacun fait *un projet ·,

On représente et puis on représente
A penser creux tout Bourgeois se tourmente ?
Ua prédicant donne a l'autre nn sounlet;
Comme la horde à Moïse attachée
Vit autreibia, & son très-grand regret,s
SédéMat, prophète peu discret,
Qui MaNetait le prophète Michée.

QuANp -là sote!! sur la fin d~un beau jour,
De ses rayons dore encor nos rivages,
Que Philocaèle enchante nos bocages

Que tout respire et la paix et l'amour,
Nul ne prévoit qu'il viendra des orages.
D'où partent-jîsï Dans quels antres profonds
Etaient cachés les {bagneux aquilons î
Ou dormaient-iÏs Quelle main sur nos têtes a

Dans le jepos retenait les tempêtes

Quelnoir démon soudain trouble les airs ?r

Quel bras teinriMa a soulevé les mers!
On n'en sait rien. les eavans ont beau d!t&,

Et beau rêver! leurs systèmes font rire.



-Ainsi Genève, en ces jours pleins d'eSroî,
t

Etait en guerre et sans savoir pourquoi.

PRÈSd'une égHse à Pierre consacrée,
Très-sate église, et de Pierre abhorrée,
Sur un vieux mur est un vieux monument,
Reste maudit d'une Deasse M~ique

Du paganisme ouvrage &ntastist[uo,t
Dont les enfers animaient les accèns,t
Lorsque la terre était sans prédicans.
Dieu quelquefois permet qu'à cette idçïe
L'esprit malin prête encor sa parpte.
Les Genevois consultent ce démon
Quand- par malheur ils n'ont point de sermon.
Ce d!ab!e antique est nommé FInconstance:
E!!e a tou)onrsconfbnda ta prudences
Une girouette exposée à tout vent
Est à lafois son trône et son emb!eme
Cent papiUons forment son diadème.
Par son pouvoir magiqae et décevante
Elle envoya Charles-Quint au couvent,
Jules second aux travaux de Ïaguerre~
Fit Amêdée et moine et pape et rien (ï)
Bonoeva! turc (2) et Ma~arU chrétien (3).

( i) ~.médëcduc dé Savoie retiréàRipailte ~evem~
anti-pape.

(a) Le comte de Bohnevat, g~ttëra! ~n AHem~gne, e~
bac~ en Tùr<pue, sou~ ienoni d~Osomn.

(3) L'aLtbÉ JMatarti, IriandMs. pneuc en Breta~c~



EHe est fêtée en France, en Angleterre.
Contre l'ennui, son charme est un secours
Elle a, dit-on gouverné les amours
S'il est ainsi, c'est gouverner la terre.
Monsieur Grillet (ï), dont l'esprit est vanté
Est fort dévot à cette Déïté
!i est profond dans l'art de l'ergotisme
En quatre parts tïvoas coupe un sophisme
Prouve et réfute et rit d'un ris malin
De saint Thomas, do~auï et de Calvin.
H ne fait pas grand usage des filles
Mais il les anpe. H trouve toujours bon
Que du plaisir on leur donne !eçon
Quand elles sont honnêtes et gentH!es:
Permet qu'on change et de fille et d'amante
De vins de mode et de gouvernement.

AMï~ dit-il, alors que nos pensées
Sont au droit sens tout-â-faitopposées,t
H est certainpar te raisonnement,
Que le contraire est un bon jugement,
Et qui s'obstine à suivre ses visées

I! emprunta} comme Ml sait, Pautearde ce grave poë~ne

SOCoNvres, avec lesquelles il. s*a!b<atrechconc!re.l!a
Technstiarnsé depuiset ~st mort à Lisbonne.

(ï) Cetui que {'aatear désigne par te nom- de Gr!t[et~

est en effet. un hemme d'esprit, qui joint une di~ectique
profonde beaucoup d'un,tgm~uon.



Tcmpurs de 6ut s'écarte ouvertement.
Pour être sage, il faut être inconstant.
Qui toujours change une fois au moins trouve
Ce qu'il cherchait, et ta raison t'approuve.
A ma Déesse aUez offrir vos vœux
Changez toujours, et vous serez heureux.

CE beau discoure plus tort à Ïa Commune.

Si les Romains adoraient la Fortune
Disait GfUtet, on peut&Vec honneur
Prier aussi t'Inconstance sa saeur*
Un peuple entier suit avec aUégresse

-Grillet qui vole aux pieds de !a Déesse.
Ou s'age~oui!!e,on tourne à son autel
La Délié tournant comme eux sans cesse
Dicte en ces mots son arrêt soîeNnel

« Robert CovéI!e)aUez trouver~ean-Jacques',
~Mon&vor!,qutdever%Neufchàte!

9t Par passe-tems&itau~ourd'huises Pâques.

<* C'est le sontien de mon culte ëtetneî

t! Toujours il tourne,et jamais ne rencontre;
!t II vous soutient et le pour et le contre

9' Avecua~rontdepudsurdépoumé.

« Cet étourdi souvent a barbouiUé

tt De plats romans, de Mes comédies~9.
?~ Des opéras, de minces mékdies:

t) Puis il coudamne, en style eotorti~é,



« Les opéras, les romans, les spectacles.-
Il vous dira qu'il n'est point de miracles,

t
Mais qu'~ Venise il en a fait jadis.

w M se connaît finement en amis

Il les embrasse, et pour ramais !es quiKe.

« L'ingratitude est son premier mérite.

« Par grandeur d'âme, il hait ses bienfaiteurs.
y Versez sur lui les plus nobles laveurs

ït frémira qu'un homme ait la puissance~

»La volonté, la coupable impudence

»De l'avilir en tui faisant du bien.

« Il tient beaucoup du natareld'un chien

II jappe et Mt, et mord qui !e caresse.
Ce qui sur-toutme pta!t et m'intéresse,

C'est que de secte il a changé trois fois

En peu de tems, pour faire,un meilleurchoix
AHez, volez, Catherine CoveHe

Dans votre guerre, engagez mon héros;j-
c

Le Dieu du lac vous attendsur ses Sots.
« En vain mon sort est d'aimer les tempêtes.

» Puisse Borée, enchainé sur vos têtes,
Abandonner,au souHtedes Zéphirs

Et votre barque et vos charmans plaisirs 1

? Soyez toujours amoureuxet fidèles

» Et jouissans. C'est sans doute un souhait

Que juaqu*ic! je n'avais jamais fait.

Je ne voulais que des amours nouvelles



Mais ma nature étant le changement,
Pour votre bien je change en ce moment~

« Je veux enfin qu'il soit dans mon empire
Un couple heureux sans inMéHté~

« Qui toujours aime et qui toujours des!re

On l'ira- voir un jour par rareté.

y Je veux donner moi qui suis i'Ïnconstanee t
Ce rare- exemple il est sans consëquence.

M J'empêcherai qu'il ne soit imttë.
Je suis vrai pape, et je-donne dispense,
Sans déroger à ma Ïëgèreté. >-
Ne doutez point de ma Divinité

y Mon Vatican,mon ég~se est en France i~.
Disant ces mots, Ïa Déesse bénît
Les deux amaas, et le peuple applaudit.

A cet oracle, à cette vo!x divine,
Le beau Robert,la belle Catherine
Vers ta girouette avancèrent toQs deux,
En se donnant des baisers amoarettx.

Leur tendre Savate en était augmenfeé,
Et ta girouette un ïnoment arrêtée
Ne tourna point, et se Sxa pour eux.

L E s deux amans<ont prêtspour îë voyage
Un peuple entier les conduit aa rivage:
Le vd~sseau part. Zéphire et ~es Amours
Sont à la poupe, et, dingent son couM~



Ea&eut Ist voHe, et d'un battement d'allé
Vont caressant Catherine et Covelle.
Têts, en aU~tot ee coucher à Papbos,
Mars et Vénus ont vogue sur ~esHots:
Tels Amphitnte et la puissant Nér6e
Oot fait ~'amou!' sur la mer azurée.

€ H A NT ï Ï I.

~/UAND8arÏe<tosdece])a<?arBeptë
.<.H;t:,

>
-!?,

Le t)eau Robeït et sa tendre ma~tEessëJ';c'jt,). .S'
Vogaatent en .patx etsâva~rateat t'ivressc
Des ~oux ~esïrs et de !a volupté v

Quand le Sytvam~~Dnjadeatteoti~e,
a

D'un pas léger accouraient s~r la rive;
Lorsque Frptée et les ~mphes~ de Ï*éau

~fagea!enten foule autour de Ïeur bateau

Lorsque tnton caressait la Naïade,
Que devenait ce Jean-Jacques Rousseau,
Chez qui Robert al!àlt en

ambassade i

D A Ns ao v~lon ) ~tbon nommé Tr~yc~

S'éïève un !o<mt~ Vtat sé}ouT dès Hivëra

Son front a~ncr se ~t!ret Jsu& nuagM!)

Ses~ fbndemens sont pu creaxde& enfers.
Au pied dd B~otUt, sont des aptMs sauvages



Du Dieu do yoor ignorés à jamais
C'est de RouMeao te d~gne et noir pata~.
Là se tapit ce aomote éhergumèM

Cet ennemi de la ]Mtuf)e ttamame,
Pétn d'o~ue!! et dévoré de ËeÏ;
H fuit le moode, et cf~at dé vdfr te-ctet

jEt cependant sa triste et vi!a!ae âme
Du Dieu d'amoar a ressenti la Ûamme.

Il a trouvé, ,poar ch~rmët son ewaui'
Une Deaoté digne en eïÏet de iui:
C'était Caron amoureux de Mégère.
CeUe infërnate et hideuM aorctêre
Stiis en- tout -ïi'o f 4 'niag~t :~bulii~t-
Suis en tout JR~f: magot ambulant,
Comme ta chouette est jointe au c~af-ttuani.
U'infâme vieille ava~tp~urtfomYachine;`

C'est sa Circé, saÏ)!don,8Qa Alcioe.
JL'aversion pour ia terre et tes cieu~,
Tier.t lieù d'an~ura cecouple odieux.
Si quelquefois, dans teurs ardeurs ~ecrettes,
Leurs o.! pomms Mgaeat J~urs deux squétettëNt
Daas leurs J~anaportsiï~~ pâment soudain,

Du seul pta(s!r de nuire au genre Immain.

Notre Euméaldeava~talors en tête
De diriger ? &)ud) e' et ïa temp~~
Devers Genève~AinMPonvitJ~aoa
D u haut dea aira, tëtr~e st ~'ceBë~,
Persécuter tes Mstee d'Uioa,
Et foudroyer lies cfMtpagaoM d'Eoée.



Le roux Rousseau renvierséMtr te sein,
Le sein pendant de ~'inïërnale amie,
L'encourageait dans te aobte dessein

Do submergée M petite patrie.
H détestait sa vi~e de Gft!vin

Hétas pourquoi C'est qu'i! l'avait chérie.

Aux cna aigus de- !'hdrriMe harpie,
t

Dé~à Borée entouré de gÏacocs

Est accouru du pays des Lapons.
Les Aquilons arrivent de Sey~Ie

Les Goo<néar noirs dans la terré oniermes t
Oû se pétrit ïe bitume et le soufre,
Font exhaler do profond de leur gouffre

Des feux nouveaux dans l'enfer aHumés.

L'air s'en é~eot, tes Alpes en atogissemt,
t

Les vents, la grêle et Ta fbadr.e s'unissent
Le jour ~'enftut~ le Rhône epoava&té
Vers Saint-Maurice est dé~â remonté.
Le lac au. ~otn vomitde aes abiaMs
Des flots d'écume élancés dans les airs;
De cent débris ses deux bords ;6~nt ~MNyetts.
Des vieux sapias tes ottâoyantes cimes
Dans leurs traîneaux engou&~at4ous Jtes vents t
Et do teurch~te arasent ~ëspttMMs

tjn foudre tombe an aatre se TaHume~ j
Du feu du ciëï oa connait !a couMme



Ïî v~ frapper des arides rother~
Ou !e métal braMÏàntdans!es clochers
Car c'est tbajours sur les murs de l'église
Qu'il est tombé; iantDieu la fav~riae!
Tant il prend soin d'éptower ses é!a~1

3LES Jeux amans, augré~e~ ~lotsémus,
Sont transportesau séjour tpanerre ;r
Au- foad du tac~ aux rochers, à la teMe,

De tous cëiés entourés de la mort.
Aucun des deux nepeneattâsoï) sort.
Covelle craint mats c'ëta<t pour sa heHe:.
patht s'oubHe, et tremble pour Cov.eHé.
Robert disait aux Z~pt~rs~ aux Amours,s
Qui coaduisaiént ïa barque toornoyaRte}:=.:`

Dieux des amàas.Secourez nMn amante;
Aide~ Robpyt à~auver ses beaux jours
Pompez cette eau~ bouchez-moicette {e~tè.
A l'aide à l'aide!~t!a troupe charmaûte
Le secondait de ses doigts enfantins,w

w

Par des eSbrtsdouloureux et trop vains.

l.'ApyRËCX Borée a chassé !e Zéph!re
Ht) AquHbn prend en ftancte navire~

Buse !a voite et casse les deux msts:;
Le ttmon cède, e.t renvoie en éclats;
La qni!!e saute et ja barque s'entE'ouvre
<L'oude ecmnante en <m!. taomejtt lu couvre



JLA tendre amante, étendant ses beaux bras,
Et s'élançant vers son héros Edèle

Disait cher Co. l'onde ne permit pas
Qu'elle achevât le beau nom de Covelle.
Le Sot remporté et l'horreur de la nuit
Dérobe aux yeux Catherine expirante
Mais la clarté terrible et renaissante
De cent éclairs~ dont le feu passe et <u!t,
Montre Hentôt Catherine Ëottaaie,
Jouet des vents dès Noté et du trépas.
Robert voyait ces malheureux appas,
Ces yeux éteints, ces bras, ces cuisses rondes,
Ce sein d'albâtre à la merci des ondes:
Il la saisit et d'un bras vigoureux,
D'un fort jarret, d'une large poitrine
Braveles vents, fend les flots écumeux,
Tire après lui }a tendre Catherine,
Pousse s'avance et cent -fois repoussé,
Plonge dans l'onde et' jamais renversé
Perdant sa force, animant son courage
Vainqueur des Bots il aborde au rivage.

A i. 0 R s il tombe épuisé de FeHbrt.
Les habttans de ce malheureux bore!
Sont fort humains, quoique peu sociables;
Aiment l'argent; autant qu'aucun chtpt!eny
En gagnent peu triais sont fort Gharitabtea
Aux étrangers, quaad i! n'ett coûte ~n.



Au< deux amans une troupe s'avance.

Bonnet (i) accourt, Bonnet le- médecin,t
De qui Lausanne admire la science.

De son grand art il connaît tout le 6n

Aux impotens, il prescrit l'exercice
D'après Ha!!er il déc!de qu'en Suisse
Qui but trop d'eau doit goérif par !e vin.

A ce seul mot, Covelle se réveUte

Avec Bonnet il vide une bouieiUe

Et puis une autre; il reprend son 'teint frais

H est p!us leste èt plus beau que jamais.
Mais CatheriMe, hé!aa! ne pouvait hoice

De son amant les soins sont superflus
Bonnet prétend qu'eHe a bu l'onde noire;
Robert disait Qui ue boit point n'est plus.

(l) H est mort dcpus peu. jH&Ht~~vooer qu~i aimait
fort à boire mais ït n'en av&tt pas moim de prat)qaës. H
disait plus de bons mo~ qa*9me~~cissatt dematades.t<es

médecinsontjot~ tU! grandroJe~ant 4<?dt~cëttegUBfrc~e
Genève. M. Jo!i, mon médecin ordinaire, a contribué
bcaucoHp la pacl&csttion. A Pëgard des chïyargieps, ib
s'en sont peu mêles, attendu qu~t n'y & pM eu une égratt-

gnure~ excepté le sooStet donné par un ptédtcaot dans
l~ssemMee qu'on nonune ia yënérabte Compagnie. Les
chirurgiens avaient cependant prépare de la charpie, et
plusieurs citoyens avaient fait leur testaotënt. Iï &at que
fauteur ait ignoré ces particularités.



Lora il se pâme il revient, il s'écrie
Se pâme encor sur sa nymphe ehérie,
S'étend sur elle, et la baignant de pleurs
Par cent'baisers croit la rendre à la viez

II pense même en cet objet charmant
Sentir encor~un peo de mouvement.
A cet espoir en vain il s'abandonne:
Rien ne répond à ses broïàa~eSbrts.
Ah dit Bonnet je crois, Diea me parddaBe

Si les baisers N'animent point les morts

Qu'on n'a }ama~s ressuscité personne.
Covelle dit hélas s'il est ainsi,
C'en est donc fait je vais mourir aussi.
Puis il retombe et ïa nuit éternelle
Semblait couvrir le beau front de ÇoveUe.

Dans- ce moment du fond des antres creux
Venait Rousseau suivi de son Armide

Pour contempler le ravage homicide
Qu'ils excitaient ~ur ces bords malheureux~
Il voit- Robert qui penché sur l'arène i
Baisait encor les. genoux de sa reine
Roulait les yew:t et lui~ verrait la main.~

>

Que {ais-ta l~L.! lui criait-il soudain.
Co que ~e jEaia Mon ami ~e suis ivre
De désespoir et de trèa-mauvais vin

Catin n'est plus :J'ai le malheur de vivre
~'en suie honteux adieu je vais la suivre.



RousSEAU réplique:as-taparJu l'esprit Ï

As-tu !e cœur si iache et si petit l
Aurons-tubienceUe MMessein~mè
De t'abaisser à pleurer oce ~smme?

Sois sage enfin !e sage est sans pitié;
11 n'est jamais séduit par l'amitié <:

Tranquille et dur en &oa orgueil suprême,
Vivant pour soi, MM ïïeso!n aaas de~~c,
SemMaMe à Dieu., concentré dans lui-même~,
Dana son mente :il.met tout sonptaisir.
Tu vois Vachine eMe eut l'art Je me plaire
En elle sont toutes mes, voluptés
J'ai quelquefois festoyé ma sorcière
Je la verrais mourante à mes côtes,
Sur un fumier renaant son âme au QtaMe,

1
Que ma vertu paislb!e inaÏtéraMë
Me jéj~ndratt de m'écarter d'un pas
Pour la sauver des portes du trépas.
D'un vrai Rousseau têt est ie caractère
H n'est ami, parent, époux ni père,
H est de roche et' quiconque en oa mot,
Naquit sensiMè, est fait pour être un Sot.
Ah dit Robert cette. grande doctrine

A b!en du bon mais eUe est trop divine

j0 ne suis qu'homme, et j'ose déclarer

Que j'aime fort tbate humaine fàiblesse.
Pardonnez-moi!à pitié, !& tendresse t"

Et la~eez-~aoot la douceur de pleurer.



5

CoMME il parlait passa sur cette terre,
En berlingot, certain pair d'Angteterre,
Qui voyageait tout excédé d'ennui
Uniquement pour sortir de chez lui
Lequel avait, pour charmer sa tristesse,
Trois chiens coursas, du punch et sa maîtresse.
Dans le pays on connaissait son nom
Et tous ses chiens c'est mylord Abington.
H apperçoit une <bu!e éperdue,
Une beauté sur le sable étendue,
Covelie en pleura et des verres casséï.
Que fait-on là dit-il à ta cohue.
On meurt, mytord et les gens empressés
Portaient déjà les quatre ais d'une bière

Et deux maaans fouillaient le cimetière.
Bonnet disait No-tre art n'est que trop vain;
On a tenté des baisers et du vin

Rien n'a passé. Cette pauvre bourgeoise
A fait son tems qu'on l'enterre et buvons.
Mylord reprit Est-eHe Genevoise 1

Oui, dit Covelle. Eh bien nous le verrons;
Il saute en bas il écarte la troupe
Qui fait un cèrcteen lui pressant la croupe
Marche à la belle et lui met dans la main
Un gros bourson de cent livres sterlin
La belle serre, et soudain ressuscite.
On bat des mains Bonnet n'a jamais stt
Ce beau secret. La gaupe décrépite
Dit qu'en enfer il était inconnu.



Rousseau convient que, malgré ses présagea

H n'a jamais fait de pareils prodiges.

MYÏ.ORD sourit Covelle transporte
Croît que c'est lui qu'on a reSsuscité.

Puis en dansant ils s'en vont à la ville.
Pour s'amuser de la guerre civile.

C H A N T t V.

J~t os voyageurs devisaient en chemin
Ils se flattaient d'obtenir du Destin
Ce que leur cœur aveuglément désire
Bonnet de boire et Jean-Jacques d'écrire
Catin d'aimer, la Vieille de médire;
Robert de vaincre et d'aller à- grands paa
Du lit à table et de table :aux coïnbat&

Tout caractère en causant se dépMe.
Mylord disait dana ces remparts sacrés,
Avant-hier les français sont entrés
Nous nous battrons, c'est-là toute ma ;oie

Mes chienset moi.nous suivrons cette proie.
J'aurai contre eux mes fusils à deux coups
Pour un Anglais, c'est un plaisirbien doux.



Des 'Genevois je conduirai l'armée.
Comme il parlait., passa la Renommée.
Elle portait trois cornets à bouquin (i),
L'un pour la faux, l'autre pour l'incertain,
Et le dernier, que l'on entend à peine,
Est pour le vrai que la nature humaine
Chercha toujours et ne connut jamais

La belle aussi se servait de sifflets.
Son écuyer l'astrologue de Liège

De son chapitre obtint le privilège
D'accompagner l'errante Déité

Et le Mensonge était à son côté.
Entre eux marchait le Vieux à tête chauve
Avec son sable et sa fatale faulx.
Auprès de lui, la Vérité se sauve.
L'âge et la peine avaient courbé son dos=
Ïï étendait ses deux pesantes ailes.
La Vérité qu'on néglige par-tout

s
Ou qu'on opprime, ou que Ï'on pousse à bout

(ï) Observez cher tecteor qu*b!t ~gne toujours
quelque chose avec Fauteur de ce poème. Iî n*aTaIt donné
<~n\me Iroinpettè & ta Renommée dans ta. Hehnade It lui

en a dbanë deœi: daiMsa divine PaceUe, et aujourd'hui il
!ai en donne trois dans le Poème moral de la Guerregene-
voisé. Pour moi, j'ai envie d'en prendre nne quatrième~

y

pourcélébrer Pautecr, qui est sans doute un jeunehomu!&

~u'n&uteocourageE.



En gémissant se blotissalt sous eUes.

La Renommée à peine la voyait
Et tout courant devant eUe -avançait.

En BïEN! madame, avez-vous des nofve!ÏesÏ1
Dit Abington. J'en ai beaucoup mylord

Dé)à Genève est ïe champ de ta mort.

<! J'ai vu de Luc (ï), plein d'esprit et tl'addace,

!< Dans le combat anitner les bourgeois.
x J'ai vu tomber, au seul son de sa voix,
» Quatre syndics (a) étendus aaf la place.

Vern') (3) est en casque, etVeTnet en cuirasse
L'encre et le sang dégouttent de îears doigts.

(1) De Luc, d~une des plus ancle~mes iamutes de la
TtUe c'était le Paou de Genève il est d'auteurs bon phy"
sicIen-nainraHste. Sonpere entend merve)U~usementSaint-
Paul, sans savoir le grec et le latin on dit qn*<lressemb!e

aux apôtres, teb quTIsétaient avant la descente du Saint-
Espnt.

(2) Les bourgeoisyoahtent avoir le droit de destituer
quatre syndics.

(~) Le ministre Verne, homme d'un esprit cultivé et
ïort aimable; il a beaucoup servi à la. conciliation ce fut
lui qui releva la garde posée par les bourgeals dans t*antl-
chambre du procureur-génëral Tronchin, pour t'em-
pêcher de sortir de la vlUe. La Renommée, qui est men-
teuse, dit td tout le contraire de ce qu'il s Eut.



ÏIs ont prêché la discorde cruelle
DiSëremment, mais avec même zèle.

» Tels autrefois, dans les murs de Pans,
« Des moines blancs noirs, minimes et gris t
» Portant mousquet carabine', rond~te,

» Encourageaienttout un peuple Edè!e
A débusquer le plus grand des Henris,
Aimé de Mars aimé de Gabrielle

» Héros charmant, plus héros que Covelle.
Bèze et Calvin sortent de leurs tombeaux

» Leur voix terrible épouvante les sots

« Ils ont crié d'âne voix de tonnerre
? P~~e~R3/C'est-Ià leur cri de guerre.
)) Satan, Mégère, Astaroth, Atecton,

» Sur les remparts ont pointé le canon
ï! va tirer.; je crois~éjà l'entendre.

x L'égUse tombe, et Genève est en cendres.

Bo N dit la Vieille, allons, doublons le pas:
Exaacez-ooHs, puissant Dieu des combats

Dieu Sabaoth, de Jacob et de Bèzé 1

Tout va périr; je ne me sens pas d'aise.

ENFîN la troupe -est aux remparts saerés,
Remparts cliêtifs et très-ma! réparés.
Elle entre, observe avance fait sa fonde.

TouT respirait la paix la plus profonde



Au !!eu da bru!t des fbadroyans canont,
Oa eotehda!t celui des violons

Chacan daosalt; on v~it pMr tout carnage
Pigeons, poulets, d!n~ons et gnaMux;
Trois cents perdnx à pieds de cardinaux
ChezÏestraitearsétaïentÏearpÏtunagc.

M y ï. o R b s'~toane !ï coort au cabaret.
A peine H entre, une act~ce! jolie
Vient l'aborder d'un air tendre et diacrot,
Et l'inviter à voir la comédie.
Oh juste Ciet 1 -qu'est-ce, donG c{a! -s'est fait t
Quel changement!Alorsnotre ~aïre,,w

Au doux parter, au gracieux sourire,tLorgaamyîprd,et ditcesprop z

]Lerot deFfaoce, & Genève aBïigée~ r

Par ses bontés rend enËn !e repos;
Il a vou!n que tout fut dans la}cie:
Pour cet eSet,ce bon iol nous eovo!e
UQ doux ministre, un brave chevaHer~.
Ange de paix comme vaiHantgaer~ef;
Qtt'itso!tMnî!Graoeàsoncad~c~8<t
Par les Plaisfrs ïa Discorde est chassée.
Le vieux Vernet ) sous son vieux manteau tKMF,

Cadhe eBLtrembiant sa mme embarrassée,
Et hoHs donnons le TaftuSe ce son'~

( ï) Le chpvaUcrde Beaattevitïe,ambassadeuren Stïisse,
Ï<eutenant général .d~ss' H contrtbaa phM q<M
personne &!apnsë'deBerg-op-Zoopt.



TartuSe! allons, je vole à cette pièce,
Lui dit mylprd; j'ai haï de tout tems <,

De ces croquant la détestable espèce

Egayons-nous ce soir à leurs dépens.
.Allons Bonnet, Covelle et Catherine,
Et vous aussi, vous Jean-Jacque et Vachine

Buvons dix coups mangeons vite et courons
Rire à Molière et siffler !es fripons.
A ce discours enfant Je l'aÏ!égEessë,

Rousseau restait .moTne, pâle et pensif;

Son vilain froot fat voilé de tristesse.
D'un vieux caissier l'héritier présomptif
N'est pas plus sot alors qu'on lui vient dire J

Que le bon-homme en réchappe et respire.
Rousseau poussé par son maudit démon,
en va trouver le prédioant Brognon

Dans un réduit, à l'écart il le tire
Grince les dents se recueille et soupire

Puis il lui dit vous êtes nn fripon
Je .sens ponr vous une haine implacable

Vous m'abhorrer, vous nïe donnezau diable
Mais nos dangers Doivent nous réunir.
Tout est perdu; Genève a du plaisir.
C'est pour nous deux le coup le plus terrible;
Vernet sur-tout y sera bien sensible.

Les charlatans sont donc bernés tout net 1

Ce soir TartuSe et demain Mahomet 1



Après demain l'oc nous jo&ra de même.
Des (~nëvois on adoucit les mœurs

On !es pcÏIf, i!s deviendront meilleurs
On s'aimera. SooCrirons-'nousqu'on s'auné!t
Allons brûler le thteâtré î'!a<tant.
Un cheva!!er, ambassadeur de France,
Vient d'énger cet aNreux monument
Séjourde paix, de joie et d'innocence:
Qu'jI soit détruit jusqa'ensonibNdemént!=
Ayons tous deux là verta d~Erôstrate (T)
Ainsi que Iu!~ méritonsan grand nom.
Vous connaissez la nobïe ambîtion `
Le grand vous pMt, et la gtoiro vous Hattë,
Prêtions ce soir en aecret Mn Brandon.
En vain les sota difont que c'est an cri*me
Dans ce bas- monde~il n'est ni bieani maï;
Aux vrais savane tout doit sëmHet égal:
Bâtir est beau, mais détruire eat subHme.
Brûlons théâtre actrice acteur, soumeur
Etspectateur, et notre. ambassadetK'.

LE lourd Brognon crut entendre un prophète
t

Crut contempler rangs exterminateur
Qui fait sonne' sa &taîe trompette w

Au dernier jour au grand jour du Seigneur.

(t)E]'ostfate. peat hônuùe, tMUgre et noir il était
tourmenté d'un vilain mal dans te col de- la vMsIe ce qui
lui donnait des vapeurs aassi noireii~pM aa mime. H br&h,
dtt.on, le tempie d'Ephesepour.se faire de hurépatâtioa.



Toux accompUrce projet de détruire,
Pour réussir, Vachine doit s'armer;
Sans toi Bàcchus peut-on chanter et rire Ï

Sans toi, Vénus, peut-on savoir aimer r
Sans toi, Vachine, on n'est pas sûr de NUtre.
Ils -font venir Vachine en leur taudis.
Vacbine arrive et de sosTnainsjerochues
Que de t'Enfer les chiens avaient mordues,
Forme un gâteau de matières fondues
Qui brûleraient les murs du Paradis.
Pour en répandre au loin les étinceUôs,

t
Vachine a pris (je ne puis décemment
Dire en qUet Ïiôu mais le tecteuf m'entend )
Un tas pourri de brochures BOuveIïes

-Vers de Brunet, morts aussi-tôt .que Nés (ï),
Longs mandeme~s dans ïë F&y connnés,
De Chiniac les écrits p~agiatres,
Trente *ourilguz. quatanteTrente journaux, quarante conïmoataires.

temeTout ce fatras fut du chanvre en son tems:
Linge il devint par l'art des tisserans
Puis en lambeaux des pilons le pressèrent
Il fut papier. Cent cerveaux à l'envers
De visions à l'envi le chargèrent;
Puis on le brûlé il vole dans les airs

(l) Nous ne savons pas qui est ce Brunet. Il y a tant
de ptats poetea) connus deux jours à Pans, et ignotég
ensuite pour jamais H a iaut lés j~b~ t'~nFM, comé-
die qui eut quelque succès.



H est fumée aussi bien que ta gloire.
De nos travaux votia queue est l'histoire;
Tout est fumée, et tout nous fait sentir
Ce grand néant qui doit nous engtoutir.
Les trois méchaM ont posé cette- étoupe
Sous te foyer où s'assemble la troupe
La mèche prend ils, regardent de loin
L'heureux eSet ~ui suit leur nobte soin (ï)
Clignant les yeux, et tremblant qu'on ne voie
Leurs fronts ptissés se dérider de joie*
DéjA la Ramoïe a sutmontélea toits
Les toits pourris., séjour de tant de rois;
jL.e &u ~'étend, le vent le favorise.
Le spectateur que,la flamme poursuit

s
Crie au secours se précipite et fuit
Jean-Jacguea rit rognon les exorcise

Ainsi Chaîcas et, le traître S!uoa.

S'app!aHdi<sa'éNt îprsqa'its mirent en cendre
Les ntnrs sacré$ du superbe Uioo

Que !e Dlea Mars, Aphrodise (2), ÀponoaApollon-,

Virent h~ûlër et ne purent défendre.

(1) Ce fut~ïc tevner 1766 tu'on ailt le feu. à la saHe

des spectacles.

(2) V~hus est nommce en grec Aphrodtte. Notre au-
teur PappellcAphrod~e c'est apparemmejttpar cupho-
ttte~cûtUtnedtsentles doctes.



Las que devient le pauvre entrepreneur(t),
s

Ce Rozimond., p!us généreux qu'habile I

A ses dépens, il a, pour stp ïnaU~ur,
Fait à grands frais meubter !e noble asyle
Des doux plaisirs, peu &ttspoar cette ville.
Un seul moment consume l'attirait
Du grand César, d'Auguste, d'QtOsmaae
Et la toilette où se coëHa ïtoxane
Et l*orï!em6nt .de Rome .et du serrail.
0 Rosunond! que devient votre bai! r..
De toas vM soins quel funeste salaire I

Est-ce & 'ëatvin que vous aurez recours
Est-ce à ï'evéque, appelé t!tu!~re!
Hé!as! lui-même st bespip,de secours.
Ahma!heureux à qui couliez-vous plaire
Vousetés plaint, maM~r~a~aBdônné:
Aprêsvîngt ans, vous yolïâTui~
De vos parées c'est ~esoftprdtoaire.
Qnidu pubÎM s~est Mt'Ïe~seryiteM,
Peut ~~oter d~'avoiB u~m~chant maître~
Solda~~ auteur., eommenta~u~ ,acteu!
Ega~ea~eQt ae repenteat peut-~e..
Loin du puMic~ t)euM~Xrdaasrj9a maison

t
Qui boit en paix, et dort avec Suzontt

(l) ?. R~mond, entreprenettr des spectacles à. ~e-
)~v6, umÏes plus Quêtes hommes du monde. 11 aperda
jpr~e de ~aMcte m!De &aMs à cet inceNdiJ.



CHANT V€t dernier.

JL~BS prédtcans les ames réjouies
Rendaient à D!eu des grâces tnnmes (ï)~
Sjncèrement du mal qu'on avait ia!t.
Le cœur d'un prétre est toujours satisfait,i
Si les plpisirs que son rabat condanane
Sont enlevés au séculier. profane.
Qu'arr!va-t-i! !e désprdto s'accrut,
Quan<~ da ces lieux ~e plaisir d!sparut.
Mieux qu'un sermon, t'atmaMe comédte
Instruit les gens, les rapproche les t!e,
Vo!!& pourquoi la Discorde en tout terns
Pour son séjour a chois! tes couvons.

LES deux partis, phtsfbas qu'à t'<ord!na!re,
S'allaient gourmer n'ayant plus rien A taire
Et tous les soins du ministre de paix
Dans la cité sont perdus désormais.

(ï) ~XM'CK.ion s~ tamtUere f~n d'entre eux, que t'ayant
rcpétep Y"!gt'to!s dans un Sermontm de ses parens
dit Je te ~n~ ~g~K'M <<~yo~?Hh



Mille horlogers (t) de qui les mains habiles
Savaient guider leurs aiguilles, doo!!es

D'un acier fin régler les mouvemens
Marquer t'espace et diviser le tems,
Renoncent tous à teura travaux utiles
j~e trouble augmente. On ne sait plus enSa
Quelle heure il est dans les murs de Calvin.
On voit leurs mains tristement occupées
A ranimer sur un grès plat et rond,
Le fer rouillé de leurs vieilles épécs;
Ils vont, chargeant de salpêtre et de plomb
De lourds mousquets dégarnis de platine.
Le fer pointu qui tourne à la cuisine
Et fait tourner les poulets déptumés,
Bientôt se change aux regards atarmés
En longue pique, instrument de carnage Õtt Foavrier ) contemplant son ouvrage t
Tremble lui-même, et recule de peur.
0 jours ô tems de disette et d'horreur

(ï) Genève && un commercé de montres qm va par
année à plus 'd'un mHÏIon. Les horlogers ne sont pas des
aftiaa.as ordmatres~ ce sont eoismc ra dit l*aoteuf du
Siècle deLoms X~V~ des phy<ac!en&.d<'L pratique. Les
Graltam et tes Lefoi ont joui d*une grande considération

1,

et ?. I<er<'Id'aH}ourd*htu est un dès plus habiles mcca-
micieBS de l'Europe. I<es grands mécaniciens sont aux
simples géomètres -ce qu'un grand poète est à un gram-
mairtea.



Les artisans d~ponrvas de satairc
Nourris de vent, dénant tes hasards

1

Meurent de ~aim, en attendant que Mars
Les extermine & coups de cimeterre.
Avant ce tems, l'industrie et !a paix
Entretenaient une honnête opulence
Et te. trayait père de ï'abondancc

s
Sur la cité répandait ses bienfaits.
La pauvreté, sèche, paie, au teint Même

>

Aux longues dents aux jambes de fuse&ax,

.Au corps Hétri, mat couvert de lambeaux
1

Fille du Styx, pire que la mort même

De porte en porte allait traînant ses pas
Monsieur Labat (t) la guette et n'ouvre pat.
Et cependant Jeah-Jacque et sa sorcière,
Le beau CoveHo et sa reine d'amour,
Avec Bonnet buvaient le long du jour

s
Pour soulager la publique misère.
Au cabaret !è boa mytord payait;
Des indigen la foule s'y rendait
Pour s'en défaire, Abington leur jettait
De tenM en tema;.de t'or par les fenêtres:
Nouveau secret, t~es-peu connu des prêtres.

(ï) C'est un FranpMs retugid, qu!, par une honnête
hidustrie et pa~uc ttava!t fsHmabIS) 8*é!tprocMfu une Ktr-
tuuedcp~us~cdeuxmtKMMS.



)L*or s'~ptusa le secours dura peu.
Deux fois par jonr il faut qu'un mortel ma~~e.
Sous les drapeaux, il est heau qu'il se range ¡

Mais il faudrait qu'U eut un pot au feu.

C* E N était <a!t Les <f~fMM Md'<yM< (i)
Allaient subir le sort des républiques;
Sort malheureux qui mit Athène aux (ers
Abima Tyr et les murs do Carthage
Changea la Grèce en d'horriblesdéserts
Des fils de Mars énerfa le courage
Dans ~es filets (2) prit t'Empire Roma!n
Et quelque tems menaça Saint-Marin ~3).

Hélas un jour U faut que tout périsse.
Dleo paternel sauvez du précipice

i) Quand les citoyenssont convoques le premier syn-
dic tes appellesouverainset /Magv!~?~MM ~e~/ea~.

(2) Les n!ett de Sa!nt-Pierre:

(~) Le cardinal A!b~roni n*ayant pu boulevprsert*Eu-
rope Toa!ut détruire la république de Saint Marin

en 1739' C'est une petite v!Hc 1 perchée sur une mon-
tagne de !*Apennm, entre Urbain et Rtmin!. E!!e con-
.luit autrefois un moulin mais ctatgnaat le sort de la ré-
publique romaine eHc rendit le moutin et dctnpnratran-
quitte et heureuse. Elle a mente de garder sa liberté.C'est

une grande ie~on qu'eue tt donnée à tous les Etats.



Ce pauvre peuple et reculez M fin.

DANS s le consei!, le doux Korre.Agnëtitt
Cède ri l'orage, et navré de tristesse
Quitte un timon qui branlait dans sa ïnaia.

NÉCESSITE fait bien plus que sagesse.
Cramer un jour ce Cramer dont la presse
A tant gémi sous ma prose et mes vers,
Au magasin déjà rongés des vers
Cramer l'aine qui jamais ne s'empresse
Que de chercher la joie et les festins,
Dont le front chauve est encor cher aux belles
Acteur brillant dans nos p!èces nouvelles
Cramer vous dis-je aimé des citadins
Se promenait dans la ville amigée,t
Vide d'argent et d'ennuis surchargée
Dans sa cervelle il cherchait un moyen
De la sauver, et n'imaginait rien.
A )a fenêtre il voit madame OudriUe,
Et son époux ) et. son ~ère et sa fille
Qui chantaient tous des chansons en refrain~
Près d'un buSet garni de Chambertin.

Mon cher Cramer ,est homme qui se pique
De. se connaître eu vin plus qu'en musique

Il entre il boit il demeure surpris

Tout en buvant de voir de beaux lambris

Des meubles frais, tout l'air de la richesse.
Je crois, dit-il non sans quelque allégresse



Que la fortune eann vous a c~mpri~
Au numéro de ses chera favoris.
L'an dix-sept cent, deux six ou ~e me trompe,
Vous étiez loin d'étaïop cette pompa; j-

Vous demeuriez dans le fond d'un taudis

Votre gosier, raclé par la piquette
Poussait des aons d'une voix bien moins nette.
Pour Dieu montrez à mes sen& ébaudis

Par quel moyen votre fortune est &ite.

MADAME Oudrille en ces mots répliqua
La pauvreté long-tems nous suffoqua

Quand la discbfda éta4t dan~ ta' famiMe.

J'étais brouiUée avee mpnsïeur OuddU&,
Monsieur Oud~nle avec tuas ses. parens
Ma beUe-sœur l'était avec ma fille;
Nous plaidions tous, nous mangions du pain M~;
Notre intérêt nous'a tous réuntSt
Pour être en pa!x dans son lit comme a table,
Le premier potnt est d'être raisicmnable.
Chacun cédant un peu de son côté,
Dans la maison met la prospérité.

CRAMER aimait cette saine doctrine
D'un trait de feu son esprit s'illumine
Il se recueille < ii fait son pronostic
Boit prend congé, puis avise un syndic
Qui disputait-dans la ptace voisine



Avec de Luc, et F!avière et Cournois

Trois conseillers et quatre bons bourgeois
Auprès de-là criaient à pleine tête,
Et se morguaient d'an air très-matbonnéte.
Cramer leur dit Madame OudriHe est prête
A vous donner du meiHettr Chambertin
Montez t~-haut, c'est rarrêt du Destin;
Ce jour pour vous doit être un jour de ??.
On court, on moate, et la dame 'redit
De point en -point comment elle s'y prit,
Pour radoubet aa barque délabrée.

Tour le ooaseU entendit la Ïoçon
Le peuple même écouta. la raMon <t

Les jours eerems de Saturne et d~ Rhëe

Les tems he~ret~ du beau règae .d'Astrée
1

Dèsce moment renaquirent pour eux.
OB rappela les danses et les }eux
Qu'avait &ann!s Calvin Ï'impitoyaHe,
Jeux protégés par un ministre aimable,
Jeux détestes do Vernet i'ennayeux.
Celle qu'on dit de Jupiter la fille,
Mère d'amour et des plaisirs de paix,
Revint piaser son Mt à Phunpaïais (i~.

(l) PIainpâtfUS,promenade entre le Rhône et t'Arve,
5

aux portes de la, ville, couverte de maisons de plafsancp,
de ~rduis et d~xceMene potagers d*OQ ttès-grand rapport.



Genève fut une grande famille;
Et l'on jura que si quelque brouiHon
Mettait jamais fe trouble à la maison
On l'enverrait deyets madame Oudrille.

t. E roux Rousseau de fureur hébété,
Avec sa belle errant à l'aventure
S'enfuit de rage, et Et vite un traité
Contre la paix qu'on venait de conclure.





LE PAUVRE DIABLE.

QUEL part! prendre! où suisse,et que dois-je être!t
Né dépourvu, dans la foule jeté,
Germe naissant par les vents emporté,
Sur quel terrein puis-je espérer de croître!t
Comment trouver un état, un emploi r

Sur mon destin, de grâce, instruisez-moi.

–IL faut s'instruire et se sonder soi-même,
S'interroger, ne rien croire que soi
Que son instinct, bien savoir ce qu'on aimé;
Et sans chercher des conseils superflus
Prendre l'état qui vous plaira le plus.

J'aurais aimé le métier de la guerre.
–Qui vous retient allez; déjà l'hiver
A disparu déjà gronde dans l'air
L'airain bruyant, ce rivât du tonnerre;
Du duc de Broglie osez suivre les pas
Sage en projets et vif dans les combats
II a transmis sa valeur aux soldats
II va venger les malheurs de la France
Sous ses drapeaux marchez dès aujourd'hui,
Et méritez d'être apperçu de lui.

'–Iï. n'est plus tems j'ai d'une lieutenance



Ttop vainement demandé !<t faveur,
Mille rivaux briguaient lit préférence
C'est une presse t En vain Mars en fureur
De la patrie a moissonné la fleur

Plus on en tue, et plus il s'enprésente.
Ih vont trottant des bords de la Charente
De ceux du Lot, des coteaux champenoise
Et de Provence, et des monts &aneomtôis,
En botte~ en guêtre et sur-tout en guenille,
Tous assiégeant la porte de Crémitle
Pour obtenir des maîtres de leur sort
Un beau brevet qui les mène à la mort.
Parmi les flots de la foule empressée,
J'allai montrer ma min& embarrassée
Mais un commis,me prenantpour un sot,
-Me rit au nez, sans me répondreun mot:
Et ]e voulus, après cette aventure,
Me retourner vers la magistrature.

En bien 1 la robe est un métier peuvent

Et cet air gauche et ce front de pédant
Pourront encor,passer.dans les enquêtes;
Vous verrez là de merveilleuses téte~1

Vite achetez un emploi de Caton
AÎ!ez juger; êtes-vous riche Non,>-

Je n'ai plus rien, c'en est fait Vil atome
Quoi point d'argent et de l'ambition 1

Pauvre impudent t apprends qu'en ce royauma



Tous les honneurs sont fondes, sur le bien.
L'antiquité tenait pour axiome
Que rien n'e~t rien que de rien ae vient rien.
Du genre humain connais quelle est la trempe
Avec de For je te fais président,
Fermier du roi, conseiller intendant.
Tu n'as point d'allé et tu veux voter rampe.

HÉ~A s monsieur, déjà je rampe assez,

Ce fol espoir qu'un moment a fait naître

Ces vains désirs pour jamais son~ passés v

Avec mon bien, j'ai vu périr mon être.
Né malheureux ) de la crasse tîré
Et dans'la crasse en un moment rentré,
A tous emplois on me ferme la porte.
Rebut du monde, errant, privé d'espoir,
Je me fais moine, ou gris, ou blanc, ou noir,
Rasé barbu, chaussé déchaax, n'importe
Dé mes erreurs déchirant le bandeau,
J'abjure tout; un cloître est mon tombeau,
J'y vais descendre: oui, )'y cours. Imbécile,
Va donc pourrir au tombeau des vivans.

Tu crois trouver le repos mais apprens
Que des soucis c'est l'éternel asyle,
Que les ennuis en font leur domicile

Que la discorde y nourrit ses serpens
Que ce n'est plus ce ridicule tems



Où !e capuee et la toque à trois cornes,
Le scapulaire et l'impudent cordon
Ont extorqué des hommages sans bornes.
Du v!Ï berceau de son illusion
La Francs arrive -à l'âge de ra!son

Et le< enfans de François et d'Ignace~
Bien reconnus, sont remis à leur place.
Nous disons cas d'un cheval vigoureux
Qui, déployant quatre jarre tsnerveuss,.
Frappe lâ terre et bondit sous son ~naître:
J'atoie un gros bceuf, ~ontJe pas !ent et'Joard ?

En sillonnantun arpent dans un jour,
Fortnë un guéret ou mes épis vont naître
]L'âhe me plait~ son dos parte au mafché
Les fruits du champqpeïe rustrea bêchéeT
Mais pour le siage; anima! inuttle,
Ma!in, gourmande saltimbanque indocHe,
Qui gâte tout et vit à nos dépens

On l'abandonneaù~htQuaisiainéans.
Le fier guerrier; dana la Saxe en Thuringe,
C'est le cheval un (i) tëquet, un (~PIeneuf,
Un trafiquant, un commis est le bûëuf,
Le peuple est l'âne, et Ïe moine eatiesjnge.

S' ï L est ainsi, je me déctoitre. 0 ciel
Faut-Il renU'er daua tion état cruel 1

(t) Premiercommit~grand travailleur..
(x) Intendant des.vivres~ grand travailleur ausïl.



Faut-!Ï me fë~i-e à ~a p~etniè~ v~ t

<– Quelle était donc ceUe ~ie Un eoief)
Un ptége aSt~ax tendM pat Lud~ëy.

J'étais sans btett~sa~ Mét;~ MBs gén!e t
Et j'ava!s Ict qttetqMQs méchans auteurs
Je croyais mêate avoir des protecteurs*
Mordu du chien de la tQet'romaaie)
Le ïnal me pHt; je ftts auteuc âttssit

CE métiet-ï&ne t*a pas rëaMi~
~e le vols tcop~ ça, fais-Moi ~pàpvrë JMa~te~

De ion désastre -un rëc!t ~étttabÏe

Que faisais.~ Ï6 Parure Hélas!1

Dans mon grentep, entre dau'x ~atesdraps t
Je célébrai !ë8'fsv€ura de Glycêre~
De qui jamais m'approcha ma NMsère

Ma triste vo!x ùha~tattd*u& gosier ~c
Le vin mo~seox~ ie Froalignan le Grec~
Buvant de i'ëau d&ws UH vieux pot à bt~re;1
Faute de baspasaaat te )oor au lit,
Sans couverte~,amsi qtte sans haMt s
~e fredonnais dea verssu~la paressei
D'après ChaaReu je vahta~ la moUesse.

EwftM M)oaf f~an situât emprunté
Vétit à cru ma triste nadité
Après m!dt, ~aas l'antre de Précope
(C'était le jow q~&I'oad~n~M~rope~



Seul dans un coin, pensif et consterné
Rimant une ode et n'ayant point diné
Je m'accostai d'un homme à lourde mine,

<
Qui sur sa plume a fondé sa cuisine
Grand écumeur des bourbiers d'Hélicon.
De Loyota chassé pour ses fredaines,
Vermisseau né da eut de Desfbntaines,
D'gne en tout sens de son extraction,
Lâche Zoïle autrefois laid Giton.
Cet animal se nommait Jean Ffrëroa.
J'étais tont neuf, j'étaisMune, sinrêre
Et j'ignorais son naturel féton.
Je m'engagea! soa&-rjBapQir, d'un saJ~aire)

A travaitter à son Hebdomadaire,
Qu'aucuns nommaientators patibu!re,
Ït m'ensetgna comment on dépeçait
Un livre entier comm& on le reçousatt-,

Comni& on jugeait de toat par la prérace t
Comme on louait uqsotnuteur en place

Comme on fondait avec lourde roidenr v

Sur Técrivain pauvre et sans prote~tea!
Je m'enrôlai, je-servis~ecorsaira~
Je critiquai sans~SpMt.et sans~Rp!
Ïmpudetameat le théâtre et la chaire,
Etjemem.Ïsp~~ijdixécnsparmcus.

f.' -o. 0"

OuEt.rutte.pnxcte'tna'pÏatemameÏ
Je fas conï~, ma~ pM mon in&~e,



Comme un gredin que la main de Thém!s
A diapré de nobles fleurs de lys.
Par un fer chaud gravé sur l'omoplate.
Triste et honteux, je quittai mon pirate~t'
Quï me vola, pour fruit de mon labeur,t
Mon honoraireen me parlant d'honneur.

M'ÉTANT ainsi sauvé de sa boutique.,
1

Et n'étant plus compagnon satirique
Manquant de tout, dans mon chagria poignante
J'allai trouver Lefranc de Pompignan

Ainsi que moi natif" de Montauban,
1-equel jadis a Brodé quelque phrase
Sur la Didon qui fut de Métastase f
Je lui contai tous les tours da croquant
Mon cher pays secourez-moi, lui dis-je

9
Fréron me vole et pauvreté m'afQige.

D E ce bourbier vos pas seront tirés,
Dit Pompignan votre dur cas me touchey
Tenez prenez mes cantiques~sacrés

Sacrés ils sont car personnen'y touche
Avec le tems un jour vous les vendrez
Plus acceptez mon chef-d'œuvre tragique
DeZoraïd Ïa scêoe est en Afnque i
A là Clairon vous lé présenterez
C'est un trésor allez et prospérez.

To UT ranime par son ton tMacdqw?,
Je cours en hâte au parlement comique,



pureau de vert, ou maint auteur peld
Vend mainte scène à maint acteur sinlé.
J'entre je ils d'unevoix fauose et grêle
Le triste drame écrit pour !a Denèie.
DieupaterneH quels dédains, quel accueil1
De quelle œiHadea!tière, impérieuse
La Dutnesnn rabattit mon orgueil

La Dangevilleest plaisante et moqueuse
Elle riait Grandva! me regardait
D'un air de prince, et Sarrasin dortnait!
Et, renvoyé pénaut par la cohua
J'allai gronder et pleurer dans 1a rue.

Dp vers, de prose et de honte étouHë,
Je rencontrai Gresset dans un café
Gresset. doué du dou~îe priviïège
D'être au collège un bel-esprit mondain
Et dans le monde un homme de col!ège

Gresset dévot, !ong"tems petit badin
Sanctiné par ses palinodies
ït prétendait avec contpQnct!oa
Qu'il avait fait )adi& dea cptnëdies

°

Dont à la Vierge U (temandatt pardoa.

'-GR.ps sET se trompe,H n'est pas si eoupaMe.

Un vers heureux et d'un touragréaMe
jNe puiEt pas il faut une action,
~e rin t~rpt du commue une fable j,
Sea tpce~rs du teœs un~pftrait véritaNej,

J



Pour consommer cette eenvre du démon.

MAïS que fit-il dans ton amiction t
H me donna des conseils plus .sages

Quittez d't-i!, les profanes ouvrages;
Faites des vers moraux contre F amour,
Soyez dévot, montrez-vous à la cour.

JE croîs mon homme, et je vais à Ver4aille L
Maudit voyage Hétas~! chacun se raille-
En ce paysd'un pauvre auteur moral

Dans ~'antichambre il est reçu bien maï

Et les laquais insultent sa figure
Par un mépris pire encor que l'injure.
Plus que jamais confus humilié
Devers Paris )é m'en revins & pie.

L'ABBÉ Trublët alors avait la rage
D'être à Paris un petit personnage

Au peu d'esprit que le bonhomme avait.,
L'esprit d'autrui par supplément servait
It entassait adage sur adage

Il compilait, compilait compilait

On le voyait sans cesse écrire écrire
Ce qu'il avait jadis entendu dire,
Et nous lassait sans jamais se lasser
II me choisit pour l'aider à penser f

Trois mois entiers ensemble nous pensâmes
Lûmes beaucoup, et rien n'imaginâmes.



L'abbé TruMet m'avait pëtrine.
Mais un bâtard da sieur de Ja Chaussée
Vint ranimer ma cervelle éputsée

Et tous les deux nous funes par mo!tié
Un drame court et non versiBé,
Dans !e grand gout du larmoyant Gom!que

Roman moral, roman métaphysique~

~–EH bien mon &!s je ne te blâme pas
II est bien vrai que )e iais peu de cas
De ce faux genre et j'aime assez qu'on 'rie
Souvent je bâille au tragique bourgeois,
Aux 'vains eNbrM d'un auteur aBaphiMo

Qui défigure et qui brave â-Ja-fois,
Dans son jargon Me!pomèno et Thalte.
Mais après tout, dans une comédie

On peut par fois'se rendre intéressant,
En empruntant l'art de la tragédie,
Quand par malbeut on n'est point né plaisant.
Fus-tu joué ton drame hétéroclite
Eut-N l'honneur d'un peu de réussite r

–Je cabala!; je Ss tant qu'à la 6n

Je comparus au tripot d'Ar!equ!a.
Je ~us hué ce, dernier coup de g~acs
1~'ttUaît sans vie étendre sur la ptace

On me porta dans un ïog!s voMn,
Prêt d'expirer de dbuïear et de faun,



Les yeux tournés.. et plus froid que ma p!~ce.

Le pauvre enfant son malheur m'intéresse
H est- naïf Allons poursuis !e fil

De tes récits ce logis quel est-ili

CETTE maison d'une nouvelle espèce
Où je restai long-temps inanimé

Etait un antre un repaire enfumé,
Où. s'assemblaient six fois en deux semaines

Un reste impur dé ces énergumèh es,
De Saint"Médard eSrontés charlatans,
Trompeurs trompés ïnonstres de notre tems.
Missel en main,, la cohorte infernale
Psalmodiait en ce lieu de scandale,

Et s'exerçait à des contot'sions
Qui feraient peur aux plus hardts démons.

Leurs hurlemens en sursaut m'éveillèrent

Dans mon cerveau mes esprits remontèrent

Je soulevai mon corps sur mon grabat
< i

Et m'avisai, que j'étais au sabat., y 0'

Un gros rabin'de cette synagogue )
Que j'avais~ va ci-devant pédagogue,
Me reconnut; le bouc s'imagina

Qu'avec ses saints je m~'étais couché lât
Je lui contai ma honte et ma détresse.
Maître Abrahàm, après cinq ou six Mots

De compliment me tint ce beau propos



A J'A 1 comme toi croupi dans ta bassesse )
t

)' Et c'est !e lot des trois-quarts des humains1
i< Mais notre sort est toujours dans nos mains 1

Je me suis fait auteurdisant la Thesse

Persécuteur, délateur, espion

» Chez les dévots je forme des caba!es

Je cours, j'écris j'invente des scandales
y

Pour les combattre et pour me faire un'nom t
Pieusement semant la zizanie

? Et l'arrosant d'un peu de calomnie

o Imite-mo!, mon art est assez bon
o Suis comme mol les méchans à la piste
» Crie à l'impie à l'athée) au déiste, w

t* Au géomètre; et sur-ïout prouve bien
Qu'un bel-espritne peut être chrétien!

» Du rigorisme embouchela trompette;
Sois hypocrite et ta fortune est faîte ?'

A ce
discours, saisi~'émotion,

s
Le cœur encore aigft de ma disgrâce,
Je répondis en lui couvrant la face
De mes cinq doigts et la troupe en besace

Qui fut témoin de ma vive action,
Crut que c'était uae convulsion,
A la faveur dé cette opinion y

Jo m'esquivai de l'antrede Mégère.
aC'est fort bien fait t si ta tête est légère t

Je m'appercoie que ton cœur est fort bon.



Ou courus-tu présenter ta misère f

Las.! pu courirdans mon destin maudit t

N'ayant ni pain, ni gîte, ni créait,
Je résolus de Snir ma carrière,
Ainsi qu'ont lait, au fond de la rivière,
Des gens de bien lesquels n'en ont rien dit.

0 changement ô fortune bizarre 1

J'apprends soudain qu'ua onc!e trépassé i
Vieux Janséniste et docteur de Navarre,
Des vieux docteurs certes le plus avare,
Ab intestat malgré lui m'a laissé
D'argent comptant un immense héritage.

BIENTOT changeantde moeurs et de tangage
<

Je me décrasse et m'étant dérobé
A cette fange o& j'étais embourbé,
Je prends mon vol je m'élève je plane

Je yeux tâter des plus brilIans emplois,$
Etre officier signaler mes exploits
Puis de Thémis endosser la soutane
Et moyennant vingt mille écus tournoi*
Etre appelé le tuteur de "nos rois.
J'ai des amis, je leur ~ais grande chère
J'ai de l'esprit alors; e~tous mes vers
Ont,comme moi l'heureux talent, de, plaire
Je suis aimé des dames que je sers.
Pour TBompléter tant d'agrémens divers



On me propose un très-bon mariage
Mais les conseils de mes nouveaux amis
Un grain d'amour ou de hberttnage
La vamté, le bon air, tout m'engage
Dans les filets de certa!n6 LaYa,

Que Betz~ut fit naitte en mom pays,
Et qui depuis a bnUé dans Paris.
p!)e dansait à ce tnpo~ îubnc~e,
Que deFégUse un n~iatËH'6lmpu3iqt!o

(DoHtMafton(i~fut sehrie assez ï!ïat)<
Fit élever près du PiJatS-Roya!.

~VEC éclat )'e!ttï~4Ht9 donc tna beU~
Croyant l'aimer, croyant éïreauaëd'eUe,
Je prodiguais ïes~ersfet'tes bijo~: y

Binets-de-ehange~ts!é!tt mes bilieta doux::
Je conduisais ma I~aïs triotaphaote,
Les soirs d'ëtë, dan~ !a Jtce éc!ataste
De ce~rempart, asyle:des- amours,
Par (a) Ouirequîti rafratch! tous I~s .joar~.

Quetbeau vertMStbriltait sur sa yOtMre!
Ut!p~titpeigne,OFuédedianaans,.
De sonchtgnoasurtjnoota}~ t~pafure;
L'indo a grandsfrais, tissut.'ses vete~ea~~

t~
(l) Mamon Bëlpnnp, 6ttp tr~s-reimect~e ensbn ~ems.
(a) M. Odtr~Mt q~t'&it arroser'Ïerepart ~r~ro-

premeat.



L'argent brillait dans la cuvette ovale,
Où sa peau Hanche et ferme autant qu'égale y

S'embellissait dans des eaux de }asm!n.

A son souper, un surtout de Germain

Et trente plats ciMrgpaiext s& table ronde

Des doux tributs des ibféts et de ronde.
Je voulus vivre en term!er-genérat

Que boulez-vous, hé!asl que je vous dise t
Je payai cher ms brillante sottise
En quatre mo!s )e fus. a rhôpita!.

VotLA mqp sort, Ï~ut que )e l'avoue*

Conseillez-t00!. Mort ann, je te loue
D'avoir en&i déduit sans vanité
Ton cas honteux, <M dit ta venté;
Prête l'oreilte à mes avis ndèles~

Jadis ~'Egypte eut moins de saatereUes
<Que l*oa ne v<~t àfjourd'hoi dans Paris
Dé Ena!otFus, soi-disant beaux-esprits t

Qui dIssërLant sur les pièces nouveltes

Ea font ëncoT de plus siSlabtes qu'eUes;
Tous Fun de l'autre eaae!n!s obstinés,
SiBlés siSlans chansônneurs chaneonneF~.

Nourris de vent au temple de Mémoire,
Peuple crottéqui dispense la gloire.
J'estima ~1 us ces honnêtes enfans!
Qui de Savoie arrivent tous les ans



Et dont la main légèrement essuî&
Ces longs canaux engorgés par la su!e.
J'estime plus cel!e qui dans un coin
Tricote-en paix le bas dont j'ai besoin,l
Le cordonnier qui vient de ma chaussure
Prendre à genoux la forme et la mesure,
Que le métier de tes obscurs Frérons.
Maître Ab,raham et ses vils compagnons,
Sent une espèce encorplus odieuse.
Quant aux câlins j'en fais assez de cas
Leur art est doux, et leur vie est joyeuse
Si quetquefbis !eurs dangereux appas
A l'hôpitàt mènent un pauvre diabÏe,
Un grand benêt qui fait l'homme agréabïë,
Je leur pardonae il l'a bien mérite.

EcoUTE, il jtaut avoirun poste honnête;t

Les beaux pMJets dont tu fùs tourmente~
Ne troublent plus ta ridicule tête;
Tu ne veux plus devenir conseiller
Dans mon logis il me manque un portier
Prends ton parti; réponds moi, veux-tu l'être!t

Out-dâ monsieur. Quatre ibis dix écus
cSe'ont par an ton salaire et de plus

D'assez bon vin chaque jour une pinte,
Rajustera ton cerveau qui te t!nte.
Va dans ta loge'; *!t sur-tout gardé-toî w
Qu'aucun Frércn n'entrepmais chez m&L



–J'OBEï~AïMM réplique à mon maître,
t

En bonportier mais en secret, peut-être
s

Jf'aura!s choisi dans mon sort malheureux
D'être plutôt le portierdee Chartreux.



LES CABALES)

<E U V R E P A C F Q U E.

~~AMARADE;crotté, d'où viennent tant d'intrigues,
Tant de petits partis, de cabales, de brigues!Z',

Câ, qnepr6tendt}Z-yoMs! '–Oel~gtoire. Ah gredin,
Sais-tu bien que cent rois la briguèrent eu vain 1

Sais-tu ce qu'il co&ta de périls et de peines
AuxGondés, aux Sullis,aux Cotberts,auxTu~ennM~
Pour avoir une p!ace au haut du mont sacré
De sultan Mustapha pour jamais ignoré ?
Je ne m'attendais pas qu'un crapaud du Parnasse
Eût pu dans son bourbier s'enHer de tant d'audace.

Monsieur écoatez-moi j'arrive de Dijon

Et je n'ai ni !og!s aicrédit, ni renom
J'ai fait de méchans vers, et vous pouvez bien croire
Que je n'ai pas le front de prétendre à la gloire

Je ne Veux que l'ôter à quiconqueen jouit

Pans ce noble métier, t'ami Fréron m'instruit;
Monsieur !'abbé Profond m'introduit chez !es dames:
Avec deux beauxesprits nous ourdissons nos trames:
Nous serons dans un mois l'un de l'autre ennemis

Mais le besoin présent nous tient encore unis.



Je me forme avec eux dans te be! art.de nuire.
Voilà mon seul ta!ent; c'est la gloire où ~'aspire.

Laissons-tàde Ï)i}on Ce pauvre garnamem
Des b&tard~ de Zoïle ImbécUe instma~ent

Qu'il coure à l'hôpital où son destin !e:taène.
AUons nous réjouir aux jeux de Me!pomèae.
Bon j'y vois deux partis !'un à l'autre opposea

Léon dix et Luther étaient moins divisés .1

L'un claque Fautre siNe et ~'aahe du parter!
Et les cafés voisins sont le champ de~aguen'e.
Je vais chercher la paix au temple dés chansons;
J'entends criet': «LttHi, Campr~Ra~eau, Roulas,
M Etes-vous p&ur !a fiance ou bien po;UT t'tia~e't!?
Je suis pouv Baon plaisir ,-messieurs: qoeUe fbHa
.Vous tient ici debout sans vo&toi.r écouter?
Ne suis-je à l'Opéra que poury disputer
Je sors je tue déroba aH~c flots de la cohue

ï~es laquais âseemMés cabalafient da~da ï'ue<
Je me sauve &vec peine aux )ard4as si) vanter
Que ia main de l~e Nautre avec art a planta
Mais soudain d'autres fbu~ une troupe'm'ar~tte:~
Tous parlent Ma-foM, tous me rompent la t~

a

Avez-vous lu sa pièce il tombe, il est ~erên;
Bar !e dernier )our)aat je le tiens confondu.

Qui? De quoi partez-vous?D'au vient tant de criR'rcf
Quet est votre ennemi?j– C'est un v~ t~méruite,

Un rimeuF toso!'ent qui cause nos chagrins;
ïl croit. noMs~gataï en vc)?8 abxaB~drins.



-Tort Men de yoa débats je connah l'Importance.
Mais un gros de bourgeois de ce côté s'avance.

« Choisissez, me dit-on, du vieux ou du nouveau M.
Je croyais qu'on parlait d'un vin qu'on boit sans eau,
Et qu'on examina!! si les gourmets de France
D'une vendangehoareuse avaient quo!qu'eapérance:
Ou que des érudita balançaient doctement
Entre la loi nouveHe et le vieux Testament.
Un jeune candidat,de qui la chevelure
Passait de Ctodion ht royale coëNure~t
Me dit d'un ton de maître avec peine adouci

« Ce sont nos parïemens dont it s'agit ici
« Lequelpré~rez-vous « Aucund'eux, je vousjure:
Je n'ai point de procès et dans ma vie obacuro

Je laisse au ro!, mon maître ) en pauvre citoyen
Le soin de son royaume, ou je ne prétends rien.
Assez do grands esprits daas leur trpisiètne~tagp,
N'ayant pu gouverner leur femme~ et leur ménage,

Se sont toîs par plaisir à régir l'Umvera

San& quitter !enr gremer, ils traversent les mecs;
Ib raniment ~'Etat~ Ïe peuptent, l'enrichissent
Leursmarchands dé papier sont Ïes seuïsqui gémisseot.
]Moi, j'attends da~s un coin que l'imprimeurdu-roi
M'apprenne pour dix sousmon:devoiret ma ïoi~
Et docile & reditqui &:e mesnnances,
J~ règle sur mesbiensmésp!a~s!rs,,mesdépenses:
Rebuté de Flutus, je m'adEesse & Cérès

Ses fertiles'bontés garmsseat mea guérets.



La campagne en tout tems, par an travail utile,
s

Répara tous les mots qu'on nous fit à la ville.

On est an peu iaché mais qu'y faire Obéir.

A quoi bon cabaler, lorsqu'oonne peut agir!
Mais, monsieur, desCapets les lois fondamentales,

Et le grenier à sol, et les cours féodales

Et le gouvernement du chancelier Duprat.
Monsieur, je n'entends rien aux matières d'Etat;

Ma loi fondamentale est de vivre tranquille.
La fronde était plaisante et la guerre civile
Amusait la grand'chambre et le coadjuteur.
Barricadez-vousbien je m'enfuis: serviteur.
A peine ai-je quitté mon jeune énergum&ne
Qu'un groupede savans m'enveloppeet m'entraîne.
D'un air d'autorité l'un d'eux me tire à part.
« Je vous goûtai, dit-il, lorsque de saint Médard

Vous crayonniezgalment la cabale grossière,
!< Gambadant pour la grâce au coin d'un cimetière,

si Les Paris, les Cyrans illustres trépassés,
Les fils de Loyola sur la terre éclipsés.
Jouissez d'une gloire avec peine aohetée
Acceptezà la fin votre brevet d'athée M.

Ah voua êtes trop bons je sens au fond du coeur
Tout le prix qu'on doit mettre cet excèsd'honneur.
Il est vrai, j'ai raillé saint MéJard et la bulle;
Mais j'ai sur la Nature encor quelque scrupule
L'Univers.m'embarrasse, et je ne puis songer
Que cett9 horloge existe et tt'ait point d'horloger.



MiUe abus je le sais, ont fait gémir Fégtise

Fleury, l'historien en parle avec franchise.
J'ai pu de les sifHer prendre un peu trop de soin

Eh quel auteur he!as! ne va jamais trop bin!
Du loyoliste encore on me voit souvent rire

Je crois pourtant un Dieu, puisqu'il faut vousiedire.
Ah, traître ah, malheureux! je m'en étais douté.

Va j'avais bien prévu ce trait de lâcheté
t

Alors que de Maillet insultant la mémoire
Du monde qu'il forma tu combattis l'histoire.
Ignorant! vois l'effet de mes combinaisons
Les hommes autrefois ont été des poissons;
Ce globe était de verre et les mers étonnées `
Out produit le Caucase, ont fait les Pyrénées

Nous te l'avions appris mais tu t'es éteigne
Du vrai sens de Platon par nous seuls enseigné.
Lâche ose-tu bien croire une essence suprême Ï

Mais, oui. De la Nature as-tu lu le système!
Par ses propos diffus n'es-tu pas foudroyé

Que dis-tu de ce livre? H m'a fort ennuyé.
C'en est assez ingrat ta perfide insolence

Dans mon premier concite aura sa récompeuse.
Va sois adorateur d'un fantôme impuissant
Nous t'avions jusqu'ici préservé du néant:«:

Nous t'y ferons rentrer, ainsi que ce grand être
Que tu prends bassementpour ton n nique maître.
De mes amis de moi, tu seras méprisé.

Soit. Nous msutteroBSK ton génie usé.



–J'y consens.–Des (atras, des brochures sans nombre,
Vont pleuvoir sur ta tête enSa pour te confondre.

Je n'en sentira! rien. Nous t'abandonnerons
A Nonnotte,aà Jean-Jacque, aux démens, aux Frérons.

Ah! bachelierdu diab!e,unpeuplusd'indulgence

Nous avons, vous et moi, besoin de tolérance

Que deviendrait le monde et la société,
Si tout, jusqu'à l'athée était sans charité ?

Permettez qu'ici-bas chacun fasse à sa tête.
J'avouerai qu'Epicure avait une ame honnête

Mais le grand Marc-Aurèle était plus vertueux
Lucrèce avait du bon Cicéron valait mieux

Spinosa pardonnait à ceux dont la faiblesse
D'un moteur éternel admirait la sagesse.
Je préférais Chaulieu, coulant en paix ses jours,
Entre le Dieu des vers et celui des amours,
A tousses froids savans., dont les vieilles querelles
Traînaient si pesammentles dégoûts après elles.
Des charmes de la paix mon cœur était frappé
J'espérais en jouir; je me suis bien trompé.
On'cabale à la cour, à l'armée, au parterre
Dans Londres dans Paris, les espritssontea~uerre
Ils y seront toujours. La discorde autrefois
Ayant brouillé les Dieux descendit chez les rois
Puis dans l'église sainte établit son empire

t
Et l'éteadit bientôt sur tout ce qui respire.
Chacun vannait la paix que par-tout on chassa

On dit que seulementpar grâce, on lui laissa



Deux jMytea fort doux: c'est !e !it et!a table.
·

Futase-t-eUcy fixer un règne un peu durable
Ï/u<t d'eux-ine plait encor; a!!oaa, am!a buvons
Caba!<MM pourCïopM, et faisons des chaasoos.



LA VANITÉ.

PN PROVINCIAL, DANS UN MÉMOIRE, A IMPRIME

CES MOTS IL FAUT QUE TOUT L'UNIVERSSACHE

QUE LL. MM. $ONT PCCPP~ES OE MON MSCOpKS.LE

ROI I,*A ~OTTÏ.UVOÏR ~TOUTE LA COC& L'A VOP!
VOItm. IL DIT DANS ~N AUTRE ZNDBOtT «OUB

SA NAISSANCE BST ENCORE AU-DESSUS DE SON

DISCOURS". UN r&&E DELA DOCTRINE CHRÉTIENNE

A TROUVÉ PEU D'HUMILITÉ CHRÉTIENNE DANS LES

fAROLES DE CE MONSIEUR;ET POUR LE CORRIGER

ÏL A MIS EN LUMIÈRE CES VERS CHR TIENS,
APPLICABLES A TOUS CEUX OUÏ ONT PLUS Dt:
VANMË QU'IL N*EN FAUT.

~o'As-Tu~petit Lonrgeois d'une petite ville ?

Quel accident étrange~ ~n alîamaat ta bïle)
s

A sur ton large ffpnt répanda la rongeur.?
D'oà vient ,que t~s grosyca~p~t~eot de fureor?
Réppads-mol. t.'UEnyers do!t venger me$injt!re$;
L'Univers me contemple et les races futures
Contre mes enBBmit déposeront pour moi.

t<*Un!veM~ ajton aBai, ae pesea point à toi

L'avenir, eacor mcina; conduis bien ton ménage
~Pivertis-toi~bois~ <brs sais tMBqmHB, sois sage



De quel nuage épais ton crâne est offusque ?

Ah j'ai fait un discours, et Ton s'en est moqué;
Des plaisans de Paris j'ai senti !a n~I.ce

Je vais me p!aindreau roi qui me rendra justice;
Sans doute il. punira ces ris pernicieux.

VA le roi n'a point lu ton discours ennuyeux;
II a trop peu de tems et trop de soins à prendre,
Le peup!eà soulager, ses amis à défendre,
La guerre à soutenir en un mot, !os bourgeois
Doivent très-rarementimportuner les rois
La cour te croira fou, reste chez toi, bon-hotnme.

NON, je n'y puis tenir, de brocards on m'assomme;
Les quand, les qui, les quoi,-pleuvant de touscôtes,
Sifflent à mon oreille en cent lieux répétés
On méprise à Paris mes chansonsjudaïques,
Et mon paler ahgtais, et mes rimes tragiques,
Et ma prose aux quarante u)) tel renversement
D'un Etat poïtcé détruit ïe fondement.
L'intérêt du puMfc se joint à ma vengeance
Je des ptaisans réprimer fa tîcënce:
Pour trouver bons mes vers, ilfant faire une ïoî,

J
Et de ce même pas je vais trouver Ïe roi.

AtMSï~ nouveau venu surlesrivesde Seine;
Tout yemp!i de jiui-méme,UB pauvré~énergumène,
De son plaisantdélire amusait les passans
Souvent notre amou~-propre éteint notre bon-sens:.



Souvent nous ressemblonsauxgrenouilles d'Homère,

ïmplorant à grands cris le fier Dieu de la guerre
Et tes Dieux des enfers et Bellone et Pallas

Et les ibudres des cieux pour nous-vengerdes rats.
Voyez, dans'ce réduit, ce crasseux janséniste,

Des nouvelles du tems inndèle copiste,
Vendant sous le manteau les mémoires sacrés
Des bedeaux de paroisse et des clercs tonsurés
II pense fermementdans sa superbe extase,
Ressusciter les tems des combats d'Athanase.
Ce petit bel-esprit orateur du barreau
Alignant froidement ses phrases au cordeau
Citant mat-à-propos des auteurs qu'il ignore

Voit voler son beau nom du couchant à l'aurore
Les-flatteurs, à diner, l'appellentCicéron

Berthier, dans son collège, est appelé Varron.
Un vicaire, à Chaillot croit que tout homme sage
Doit penser à Pékin comme dans son viHage

Et la ville badaude, au fond de son quartier,
Dans ses voisins badauds voit FUnivers entier.

JE suis loinde blâmer le soin très-légitime,
De plaire à ses égaux, et d'être en leur estime;
Un conseiller du roi, dans le monde inconnu,
Doit dans son cercle étroit, chez les siens bien venu,
Etre approuve du moins de ses gravesconfrères
Mais on ne peut souffrir ces bruyans téméraires,
Sur la scène du monde ardens à s'étaler.
Veux-tu te. faire auteur on voudra te siHIer.



tpM~totts.noM d'imiterce fou de DIog&ne,

Quipouvantchez les siens,enbonbourgeoisd'AthènC),

A l'étude, au plaisir doucement M livrer,
Vécut dans un tonneau pour se faire admirer.
Malheur à tout morte!, et surtout dans notre âge )
Qui se fait singulier pour être un personnage
Pir&n seuleutraison, quand, d'ungoût toutnouveau,
ÏÏ fit ce vèrs~heureux, digne de son tombeau

Ci gât qui ~«< r<fcn. Quoiquel'orgueil en dise
Humains iaibïes humaiua,voiiâ votre devise*
Combien de rois, grands Dieux jadis si révérés
Dans Féterael oa~Ii sont en &'u!e enterrés f

La terre a vu passer leur empire et teur trône s

On ne sait en quel lieu fleurissait Baby!ône

~o tombeau d'AÏex~ndre,aujourd'hui renversé
Avec sa viïte alti~re a paru dispersé

y
César n'a point d'asyïe où sa cendre repose
Et l'ami Pompigoan pense être quelque choseÏ



LE RUSSE A PARIS.

.Vous
avez aoncfranch! les mers Hyperborées,

Ces immenses déserts et ces froides contrées,
Où le n!s d*A!exis,instruisant tous les rois,
A (ait naître les arts et les mœurs et tes lois.

Pourquoi vous dérober aux sept astres de l'Ourse,
Beaux!ieuxoùnosF.ranca!s,dans-leursavantecourse,
AMêreBt,de Bor~e arpentant l'borizon,
Geler auprès du pôle applati par Neuvton t
Et dans-ce grand projet utile à cent couroùoes,
Avec un quart de cercle enlever deux Laponnes 1

Est-ce un parëiï dessein quivouscondaitcheznous;!
–Non, je viens m'éc!airer, ïït'instï'ulreauprès d~ vous,
Voit un peupïa&men<, l'observer et l'entendre.

–Aux bords derOccidentque pouvez-vous àpprehare Z

Dans vosvastes Etats VOMS tûucnez à-!a-ibls
Au pays.de Ghristme, a rEntpirechinoîs
Le héros de fîarva sentit votre'vaillance;
Le bfutat janissaire a tremblédans B!zance
Les hardis Prussiens ont été terrassés
Et vainqueursen tous l!eux vous en savez assez.

J'ai voulu, voir Paris: les fastes de rinstoire
Célèbrent ses plaisirs et consacrent sa gtoirct



Tout mon cœur tressaillait à ces rec!ts pompeux
De vos arts triomphans de vos aimables }eux.

Quels plaisirs,quandvos jours marqués par vos conquêtes,
S'embellissaientencore à l'éclat de vos fêtes!
L'étranger admirait dans votreauguste cour
Cent filles de héros conduites par l'Amour

Ces belles Montbatons, ces Cbâtillonsbrillantes,
CespiquantesBouillons, ces Nemourssi touchantes,
Dansant avec Louis sous des berceaux de fleurs
Et du Rhin sub~tgué couronnant les vainqueurs;
Perrault du Louvre auguste élevant la merveille
Le grand Condé pleurantauxversdugrandCorneille;
Tandis que plus aimableet plus maitredes cœurs,
Racine d'Henriette exprimant les doulenrs,
Et voilant ce beau nom du nom de Bérénice,
Des feux les plus toucbans peignait le sacrifice.
Cependant un Colbert, en vos heureux remparts
Ranimait l'industrie et rassemblait les arts
Tous ces arts en triomphe amenaientl'abondance:
Sur cent châteaux aUés, les pavillonsde France

Bravant ce peuple altier complice de Cromwel,
Enraya ent la Tamise et les ports du Texel.
Sans doute les beaux fruits de ces Ages illustres

Accrus par la culture et muris parvingt lustres,
Sous vos savantes mains ont un nouvel éclat;
Le tem~doit augmenter la splendeur de l'Etat
Mais je la cherche en vain dans cetteville immense.

Aujourd'huil'on étale un peu moins d'opulence;



Nous nous sommesdéfaits d'un luxe dangereux;

Les esprits sont changés et tes tems sont fâcheux.
Et que vous reste-t-il de vos magnificencest

-Mais nous avons souvent de belles remontrarices,
Et le nom d'Isabeau sur un papier timbré

Est dans tous nos périls un secours assuré.
-–C'estbgaucoup.MaisenSn,quand lariche Angleterre
Epuise ses trésors à vousfaire la guerre,
Les papiers d'Isabeau ne vous défendront pas:
H faut des matelots, des vaisseaux des soldats.

Nous avons à Paris tes plus grandes aSa?res.
-Quoi donc! Jàhséuius.a bulle. ses mystères
De deux sages partis les cris et les eSbrts
Et des billets sacrés payableschez les morts,
Et des convulsions et des réquisitoires t
RempHront de nos tems les brillanteshistoires.
Lefranc de Pompl~gnan, par ses divins écrits
Plus que Palissot même occupe nos esprits
Nous quittons et la Foire et l'Opérà-Cbmique,
Pour juger de Lefranc le style académique.
Lefranc de Pompignandit <ï toût ~C~~e~
Que le roi lit sa ~ro~e inême encor ses ~c~.
~'Cn~c~ cependant voit nos apoticaires
Combattre en parlement les jésuites leurs frères;
Car cbacun vend sa. drogue et croit sur son pallier
Fixer, comme Lefranc tes yeux du monde entier.
Que dit-on dans Moscou de ces nobles quetë!!es t

En aucun lieu du monde on ne m'a parlé d'elles;



Le Nord, la Germanie,où j'a: porté mes pasj,
N9 savent pas un mot de ces &meux débats.

Quoi leclergé français, le gazette prudente
Cet ouvrage immortel que lé pur zèle enfante
Le journal du Chrétien, le journal de Trévoux,
N'ont point volé les mers et passé jusqu'à vous!

Nou.– Quoi 1 vous ignorezdes mérités si rares
Nous n'enavonsjamais rien appris.Lesbarbares!

He!as en leur faveur mon esprit abusé

Avait cru que le Nord était civilisé.
Je viens pour me former sur le bords de la Seine:

C'est un Scythe grossier, voyageant dans Athène,
Qui vous conjure ici, timide et curieux
De dissiper lanuit qui couvre encor ses yeux
Les modernes talens que je cherche à connaître
Devant un étranger craignent-ils de paraître Ï

Le cygne de Cambrai, l'aigle brillant de Meaux,

Dans ce tems éclairé, n'ont-ils pas des égaux?3~

Leurs disciples nourris de leur vaste science,
N'ont-ils pas hérité de leur noble éloquenceï

Oui, le flambeau divin qu'ils avaient allumé
Brille d'un nouveau feu, loin, d'être consumé.
Nous avons parmi nous des pères de l'église.

NfnantM-mo! donc les saints que le Ciel favorise.
Maître Abrah~m Chanmeix Hayer !e fécoMet,

Et Berthier !e {~suite, et le diacre TruMet,
EUe doux Cavoit'ac, etOrise! et tant d'autres.
n;} sont 'ou~ parot-Houa ce qu'~aJeut Jes apôtres',



Avant qu'un ~an sttvin fut descendu aur eux.

Dp leM stèc!e profane, iostructeuts~énéreax
Cachant de leur savoir la plus grande partie,
Ecrivant sans esprit par pure modestie

Et par piété môme ennuyant les lecteurs.
Jd n'ai pointencorlu ces solides auteurs~i

Il fant que )e vous fasse un aveu condamnable:
Je voudrais ~n'â i'utileon joignit l'agréable
J'aime à voir le bon sens sous le masque des ris;
Et c'est pour m'égayer que je viens à Pitris.
Ce peintre ingénieux de la na~ehtumatne~
O'm 6t voir en ciant la raison \sw la scène,
Par ceux qui l'ont suivi serait-il éclipsé?i'

Vousparlezde Molière ? Oh 1 sonfègne est passe

Ce s'ècle est bien plus nn. Notre scène épurée
Du vrai beau qu'on cherchait, est ennn décorée;

w

Nous avons les remparts, nousavpns Ramponea.u
Au lieu du Misanthrope, on voit Jacques Rousseau

Qui~ marchant sur ses mains et mangeant sa laitue,
Donue un plaIiStr bien noble au public qui le, hue.
Voita nos grands travaux, nos beaux arts, nos succès,
Et l'honneur éternel de l'Empire français.
.Ace br)t!anttabl6au;connalsaezma patrie.

Je vois d&ns vos pcopos un peu de raillerie
Je vous entendsassa~Mtt's parlonssans détour;
Votre nuit est ve;nue aprè~ 16 plus beau ~our;
Il en est des talenscommedelantianco:
La disette au.jourd'hui succède &l'abondancH:



Tout se corrompt MM peu si je vous ai compns.
Maisa'es'-Hriend ittustrp, au moins dansvos débris?
Minerve (t. c~s M~uxserait-eUe bannie ?
Parrhi cent beaux esprits n'es t-il plus de génie?
–Un gén'e?Ah! grandsDieux, puisqu'i!faut m'expliquer,
S'il en paraissait un que l'on p&t remarquers
Tant de témérité serait bientôt puniey
Non, )e ne le tiens pas assaré de sa vie.
Les Berthier It~s Cbaomeix et ïnême tes Fréron

s
Déjà de l'imposture embouchent le ctairom:
L'hypocritesourit rénergumène abo!e

Les chiensde Sa!nt*Médard s'élancentsur leur proîe~
Le fripon le p!us vH, te plus déshonoré,
Dans la basse débauche obscurémentvautré
S'il a du belesprit la jalouse manie

Infrigue, parte écrit, dénonce, calomnie,
Encrimes odieuxtravestit les vertus.
Tous lés traits sont lancés .tous îcs rets sont tendus
On cabale à la cour, on ameute, on excite
Ces petitsprotecteurs sans place et sans~nérite,
Ennemis des talens-, des arts, des gens de bien,
Qui se sont faits dévots de peur de n'être rien t
N'osant parterau roi, qui hait la médisance,
Et craignantde ses yeux ta sage vigilance

Ces oiseaux de la nuit rassemblés dans leurs trous
Exh~ent les poisons de !eur orgueil jaloux

Poursuivons, disent-ils, tout citoyen qui pense.
Un génie 1 il aurait cet excès d'insoïence



n n'a pas damanoo notre protection;
Sans doute il est sans moeurs et sans religion.

dit que dans les cceursDieus'est gravé lui-même,
Qu'i! n'estpointimplacableetqu'ilsuffit qu'on l'aime;
Dans le fond de son âme il se rit des Pantins,
De Marie Alacoque et de la fleur des saints.
.Aux erreurs indulgent et sensible aux misères,
H a dit, on le sait, que les humains sont frères,t
Et dans un doute affreux lâchement obstiné,
Il n'osa convenir que Newton fut damné.
Le brûler est une ceuvre et sage et méritoire.
Ainsi parle à loisir ce digne consistoire.
Des vieiHes à ces mots, au-Ciel levant les yeux
Demandentdes fagots pour cet homme odieux

Et des petits péchés, commis dans leur jeune âge,
Elles font pénitence en opprimant un sage. `

Hélas 1 ce que rapprends de votre nation
Me remplit de douleur et de compassion.

J'ai dit la vérité, vous la-vouliez sans feinte
Mais n'imaginezpas que tristement éteinte,
La raison sans retoMr abandonneParis.
11 est des cœurs bien faits il est de bons esprits,
Qui peuvent dès erreurs, où je la vois livrée
Ramener au droit sens la patrie égarée.
Les aimables français sont bientôt: corrigés.

Adieu. Je reviendrai quand ils seront changés,



LA CRÉPINADE.

JLe Diable un jour se trouvant dutbtsîr,
Dit je voudrais former à mon plaisir
Quelque animaldont rame et !a figure:
Fat à tel point au rebours de nature,
Quête voyant, ï'eapntïeptasbouché
Y reconnut mon portrait tout cradaé,
tHit: Upren&une argile ensoufrëe, =

DeseauxdnSty~tmbueetpénétTëe~
tt en modèle un cheC-d'ûBUvrs naissant
Faîtftt son.'homme et rit en paîtnssant.
D'abord il met sar une téMt immonde'
Certain poitrou~qneyom sentS ïaMhde.
Ça cr!m de ~uif ome~ tmcuwBtO~îjoBiné,
Un front d'airain vrai cascue de' damné.
Un sourcil Manc couvre'<M ~H aoœbfeietioachë }

Sau~ un nez large il tocd sa; laids bouon~:
Sata~ lui donne ùnrttsaBdomon:Ja.
Qui fait ïrénM~ les panvr~s .geais de taen,
Col de, travers, omoplate pm arcarde,

?:

Un dM ûM~trÔ,propM à ï~ ba~~a~
Puis il lui aounÏe un esprit impos:eur
Traître et rampant, satirique et Batteur:



Rien n'épargnai il vous remplit la bêtô
·

De Rat au cceur et de vent dans la téte~
Qaand tout fut ~ait, S&tan considéra
Ce beau garçon le baisa, t'admira,
Endoctrina gouvenm son oualfe
Puis dit: allons, il est tems qu'il rimaille t
Auss!-tôt fait, l'animal nmaiUa,
Monta sa vieille et Rabelais piUa;
II gt~Sona des Ceintures TK~j~MM

Des Adonis des ~(ftfM.c c~r«yM~.
Dans les cafës, il fit le bel-esprit,
Obscénités de rimes enrichit,
Puis fut stdé, battu pour son, mérite
Puis fut errant, puis se fit hypocrite
Ennn Snale, à son père i! alla:
Qu'il y demeure 1 Or-, je veux sur cela
Donner au Diable.,un conseil salutaire.
Monsieur~Satanlorsque vous .voudrez fa)ï;e
Quelque bon tour au chétif génie-humain

1,

Frenez-vons-y par un aMtre chemin.
Ce n'est le tout d'envoyer son semblable
Pour nous tenter Crépia votre féal,
Vous servant trop vous a servi fort mal
Pour mous damne! rendez le Vtce aimable.



LHYPOCRISIE.

JYLss chers amis il me prend fantaisie
De vous parler ce soir d'hypocrisie.
Grave Vèrnet, soutiens ma faible voix

Plus on est tourd, plus on parle avec poids.

Sï quelque belle à ta démarche fière y
Aux gros tétons, à rénorme derrière
Etale aux yeux ses robustes appas
Les rimaiUeurs la nommeront PaHas.
Une beauté jeune fraîche, ingénue~
S'appelle Hébé; Vénus est reconnue
A son sounre, à l'air de volupté
Qui de son charme embeHit la beauté.
Mais, si j'avise un v!sage sinistre,
Un front hideux, l'air empesé d'un cuistre,
Un cou jauni sur un moignon penché
Un œil de porc à la terre attaché
(Miroir d'une ame à ses remords en prote
Toujours terni, de peur qu'on ne la voie),
Sans hésiter, je vous' déc!are net
Que ce magot est Tartufe ou Vënoot.



C'E ST donc à toi Vernet, qao je dédie
Ma très-honnête et courte rapsodie,
Sur le sujet de notre ami Guignardt
Fosse-Mathieu dévot et grand paillard.

AvA N T- H ï E R advint que de fortune
Je rencontrai ce Guignard sur ïa brune,
Qui chez Fanchqn s'allait- glisser sans bruit
Comme un hibou qui ne sort que de nuit.
Je l'arrêtai, d'un air assez fantasque,
Par sa jaquette, et yo lui criai Masque
Je te connais l'argent et les catins
Sont à tes yeux les seuls objets divins~
Tu n'eus jamais un autre catéchisme.
Pourquoi veux-tu, de ton plat rigorisme
Nous étalant le dehors imposteur
Tromper le monde, et mentir à ton cceur
Et tout pétri d'une douce luxure,
Parler en Paul, et vivre en Epicure!1

LE sycophante alors me répondit
Qu'il faut tromper pour se mettre en- crédit,
Que là franchise est toujours dangereuse,
L'art b!ën reçu, la vertu malheureuse

=
La fourbe utile, et que la vérité
'Est un joyau peu connu, très-vanté,
D'un fort grand prix, mais qui n'est point d'usage.

JE répliquai Ton discours paraît sage.



L'hypbcr!s!a a du bon qutï~MeMs?
Four son~proSt on a trompé ds ro!s.

Oo trompe aussi te stapide V)~ga!ré,
Pour le g)M~fr bien p!ua que pour lui pta~tre.

]Lorsqu*H s'agit d'un trône épiscopal

Ou du chapeau qu! colBë un cardînaj,
Ou si l'on veut., de la triple couronne,

O'te quelquefois racai Be!~ébut donne

Eu pareil cas peot-étre il serait. I)0n

QH'OH emptoyat quelques tours de fripon
L'objet est beau, !ë prix en vaut ht peine.
Mais se gêner pour cous mettre à Ïà gêne J

Mais s'imposer !e fardeau détesté
D'une inutile et triste fausseté,
Do monde entier méprisée et maudite, `

C'est être -dupe encorp!us qu'hypocrite.
Que P~retti se déguise eh chrétien
Pour ôtre pape U se cdodait &rt Me&.

Mais toi, pauvre homme, excrément de 66~êge °

Dis-moi, quel bien, quel raag, quel pnviÏège
Il te revient de ton maintien cagot!
Tricher au ~eu sans gagner est d*un sot.
]Le monde est &a. Aisément on devine;
On reconnaît le ca&rd à !a mine;s
Chacun le hue On-aime décrier
Uo charlatan qui fait mal son métier. `

MAIS convenez gué du moins mes confrères
M'apptaudtfbnt. ~*u hë téscôotiàfs gu~res.



Dans leur tripot on les a vus souvent
Se comporter comme on fait au couvent.
Tout penaillon y vante sa besace
Son institut ses miracles sa crasse
J~ais,

en- secret Pun de Fautre jaloux
Modestement ils se détestent tous.
Tes ennemis sont parmi tes sembtab!es.
Les gens du monde au moins sont plus traitables;
Us sont railleurs les autres sont méchans.
Crains les sinlets, mais -crains les malfaisans.
Crois-moi, renonce à la cagoterie 1

Mené uniment une plùs noble vie,
Rougissant moins sois moins embarrassé i
Que ton cou tors désormais redressé

Sur son pivot garde -un juste Équilibre.

Lève les yeux, parle en citoyen libre

Sois rranc, sois suhp~e; et, sans aSecter rien,
Essaie un peu d'être un homme de bien.

LE mécréant alors n'osa répondre.
J'étais sincère, il se sentait confondre.
Il soupira d'un air sanctiSé.
Puis, détoïtrnaïlt son ceil humiHé,
Courbant en vo&te une part de l'écMne,
Et du menton se battant la poitrine
D'un pied cagneux il alla chez Fanchon~
Pour lai parler de la religion.



LESS

TROIS EMPEREURS

EN S 0 R B (3 N N EL

jL'HÉRïTïER de Brunsvick et le ro! des Danois
Vous le savez, amis ne sont pas les seuls princea

Qu'un desir curieux mena dansnosprovinceat
s

Et q~i des bons esprits ont réuni les vo~x.

Nous avons vu Trajan, Titus et Marc-Aurète
Quitter le beau séjour de la g!oireimmorteHe)(
Pour venir en secret s'amuserdans Paris.
Quelquebien qu'onpuisse être, on veut changer deplace,
C'est pourquoi les Anglais sortent de leur pays.
L'esprit est inquiet, et de'tout il se lasse
Souvent un bienheureux s'ennuie en Paradis.

'L E trio d'empereurs arrivé dans la ville
Loin du monde et du bruit choisit son domicile
Sous un toit écarté dans le fond d'un faubourg.
Ils évitaient l'éclat les vrais grands !e dédaignent.
Les galans de la cour et les beautés qui règnent,
Tous les gens du bel air ignoraient leur séjour.



A de semblables~alats il ne faut que des sages

tl n'en est pas e$ toule. On eu trouva pourtant,
Gens instruits et profonds qui n'ont rien de pédant,
Qui ne prétendent point être des personnages,
Qui d~s sots préjugés paisiblement vainqueurs~
D'un regard indulgentcqntempÏent nos erreurs;
Qu! sans craindre la mort savent goûter la vie

Qui ne s'appellent point Fa &pnnc eo~a~c j,"

Qui la sont en effet. Leur esprit et teurs moeurs
Réussirentbeaucoup chez les trois empereurs.
A leur petit couvert chaque jour ils soupèreat:
Moinsiischerchaientl'espritetptus Us enmontrèremt;

Tous charmés Ï'un de l'autre, ilsétaientbien surpris
D'être sur tous les points toujours du même avis.
.Ïls ne perdirent point- leurs momens en visites
Mais on !e~ rencontrait aux arsenauxde Mars,
Chez Cuô chez Minerve, aux ateliers des arts.
Ils les encourageaienten pesant leurs mentes.

ON conduisit bientôt nos nouveaux curieux
Aux chefs-d'œuvre brUïansd'Andromaqueet d'Armide~
Qu'Us prêteraient aux jeux du Cirqueet det'Eïide.
Le plaisir de l'esprit pas~ë celui dë~yeux.

D* UN plaisir di~rent nos trois Césars jouirent,
Lorsqu'à l'Observatoireun verre Industrieux
Leur fit envisagerla structure des cieux
Descieux qu'Us habitaient,et dont Us descendirent,



D E-L A, près d'un beau pont que bâtît aatrëJMs
]Le pÏus graad des Hearis~ etpeut-étre dea rois.,
'Marc-Aarèle appprçMt ce bronze qu'on révère )
Ce pfmce, ce hëros cé!ébré tant de fcjs
Des~ Français tûconstans 1e va!aqueuret le père;
Le voilà, disaient-ils nous !e connaissonstous
Il boit au haut des cietix te nectar avec nous.
Un des sages !eur dit Vous savez son histoire

,·

On adore aujourd'hui sa valeur, sa bonté
Quand iï était au monde iï iat persécuté.
Buri même à présent lui conteste sagloire.
Pour dompter îa critique on dit qu'il faut niouru':
On se trompe et sa dont qui ne peut s'assouvir
Jusques dans le tombeau roNge notre ïnémoiFe.

9

ÀMUE S ce< monumens aï grands, s; précjéux.~

A ieura regards divins aï dignes de pat aitre,
Sur de moindres objets ils haissèrejnt les yeux.

'ït.s voûtareat e~Rn tout v6i]r:et tout coonaîtM:
Les Boulevards, !a'Foire et J'Opéra bottjBbp

L'école où Loyola corrompit la raison
Les quatre facultéset ~squ'â !a Sorboone.

!l. 9 entrentdaasTétaHeo& les docteurs (burrea
Ruminaient saiatThomas et prenateat !pHfS degrés.
Au s~our de 1'cyyo~ Riba?*dieren personne



Estropiaitalors Mît discours en latin.
QueUatin, juste Ciel les héros de l'empire
Se mordaientlëscinq doigts pour s'empêcherder~'e~

Mais ils ne rirent plus quand un gros augusttn
Du concile gautois !tlt tout hadt lés censures.
Il disait anathétne aux nations impures
Qui n'avaientjamais su dans leurs impiétés v

Qu'auprès de l'Estrapade il fut des facultés.

0 morts s'écria!t'-I!, vivez dans les supplices.,

Princes, sagea, héros, exemples des vieux tems
Vos sublimes vertus n'ont été que des vices

Vos belles actions des péchés éclatans.

Dieu livre, selon nous, à la gène éternelle
Epictète Catoa, Scipion l'africain,
Ce coqmn de Titus, l'amour du genre-humsuh,
Marc-Aur&le Trajan le grand Henri lui-même,
Tous créés pour l'enfer et morts sans sacremens.
Mais parmi ses élus nous plaçons les Ctémens

Dont nous ayons ici solennisé la fjâte

De.beauxrayons dorés nous ceignîmessa tête
Ravaillàc et Damions, s'ils sont de vrais croyans

1
S'ils sont bien confessés,sont ses heureuxenfans.r
Un Fréron bien huilé verra Dieu face à face

Et Turenne amoureux, mourant pour son pays
Brûle éternellement che~îë~anges maudits.
Tel est notre plaisir ~tel~ ~t ~1~ de grace.



LB$~MvM!svoyageurs étaient bien étonne*

De se voir en Sorbonneet de s'y voir damnéa<

Les vrais anus de Die~ répriment leur colère.
Marc-Àurèle lui dit d'un ton très-débonnaire

Vous ne connaissez pas tes gens dont vous parlez;
Lesfacultés parfoissont assez mal instruites
Des secrets du Très-haut, quoiqu'ils soient révélée.
Dieu n'est ni si méchant ni si sot que vous dites.

R t B ~u D ï E R à ces mots -routant un cait hagM'd,
Dans des convulsionsdignes de Saint-Médard,
yïonima le demi-Dieu déiste athée, ïmpie t
Hérétique, ennemi du trôneet de l'auteÏ,
~t lui fit intenter un procès <a'!miaeï*

IjE s Romains cependant sortent de l'écttne.
Mon Dieu, disait Titus, ce monsieur RibautHer #
Pour un docteaf français,me semble bien grossier.
Nos sages rougissaientpour l'honneuc de la France;
Pardonnez, dit l'un d'eux à tant d'extravagance.
Nous n'assistons jamais à ces belles leçons,
Nous nous sommes mépris; Ribaùdie!* Dons étonae,
Nous pensions en eSet vous mener en Sorbonne;
Et l'on vous a conduitsaux Petites-Mai~os.



LES DEUX SIÈCLES.

c.tjtECt.E o&)e vis bn!ïerun ï suivi 3'un quatre,
9

Stàcle où t'oa sut écrire aussi ~len que combattre,
t

X)'o& v!e&t qu'à nosplamrsa succédé l'ennuiî
Ressemblons nous du moinsauRomain d'aujourd'hui,
Qui,nerdans t'inoigenoe,et granddans ses misères,
Vante, en tendant la main, les trésors de ses pères?
Non; d'un plus noble orgue;!notre esprit est Messe.
Nous croyonsvaloir mieux que le bôn. tems passé.
~a sagesse en nos jours a sur nous tant d'empire
Que nous avons perdu la faculté de rire.
C'est dommage autrefois Molière était plaisant
ïl sut nous égayer, mais en nous instruisant
Le cpmique pleureur aujourd'hui veut séduire

i
Et sans nous amuser renoece à nous instruire.
~ueje pîains un Français quand il est sans gatté t
Loin de aon élément îe pauvre homme est jeté
Je n'aime point Thalie alors que sur la scène
Elle prend gauchement 1'haoit de Melpomèao.
Ces deux charmantes soeurs ont bien changé de ton.
Hors de son caractère'onne fait rien de bon.
Molière en rit là-bas, et Racine en soupire,

ï ï. ne peut supporter l'insipide délire



De tousces plats romansmis en vers boursoaNés
Apostrophes aux Dieux, lieux communsampouléa

Maxitnes sans raison, noeuds d'intrigues bizarres,
Et la scène française en proie à des barbares.

TANT mieux, dit un rêveur soi-disant financier
Qui gouverne l'Etat du haut de son grenier;
La chûte des beaux-artsest un bien pour la France

Des revenus du roi ma main tient la balance

Je verra* des impots les Français anranchis..

VDUs ennuyez l'Etat, et moi )e!*enrichis.
J'ai su Csrtiliser la terre avec ma plume;
J'ai fait contre Colbert un excellent volume

Le public s'en sait rien mais la posténtë
M'attendpour me cooduire à rimtnortaÏité:
Et pour prix des calculs où mon eapntse tue,
Je veux avec Jean-Jacqueavoir une statue.

TA ï SEZ-VO~j s lui répond un pÏnÏosop~e aîtier,
Et ne vous vantez plus de votre obscur métier Õ

Vous gouvernez FEtat! qneUe triste manie

Peut dans ce cercle étroit captiver un génie!f
Prenez un vol plus haut; gouvernez l'univers. c

Prouvez-nousque lesmontssontfbrmésparlësmers,
Jetez les Apennins dans l'abime de l'onde
Descendez par un trou dans le centre du monde.
Pour bien connaître l'âme et nos sens inégaux

Allez des Patagons disséquer les cerveaux



Et tandis que Nedham a créé des anguilles,
Courez chez les Lapons,et ramenez des filles
Voilà comme on s'illustre en ce siècle Mpïond

De !a nature enfin mes yeux ont vu le fond.

Que Dieuparle ason gré, qu'à sa voix tout s'arrange

Ce trait a Ma beautés moi je parle, et tout change.
Va, ne t'amuse plus aux finances du roi ·,

VIens-t-encréer un monde,<&tsois Dieu commemoi.

A ces discours MUans, saisi d*unsa!ntscrupuïe,
L'archidiacreTrublet s'épouvante et recule

Et pour charmer la cour-qui s'y connaît si bien

Avec un Récollet fait le Journal chrétien.
'Les voilà tous les deux qui, commentantMoïse
Pour quinze sous par mois sont l'appui de l'église.
Ils travaillent ïbag-tems leur libraire conclut
Qu'il va mourir de faim, mais qu'il fait son salut.

U N autre fou paraît suivi de sa sorcière
Il veut réduire au gland l'académie entière.
Renoncezaux cités, venez au fond des bois~
Mortels, vivez contens sans secours et sans lois
Ou si vous persistez dans l'abus eSroyab!e
De goûter les plaisirs d'un être sociable
A mes soins vigilans osez vous confier.
Je fais d'un gentilhomme un garçon menuisier.
Ma Julio ) avec moi perdantson pucelage i
Accouche d'un foetus et n'en est que plus sage.
Rien n'estmal rienn'estbien }emetstoutde niveau;
Je marie au Dauphin la SHe du bourreau,



Les Pttttes-MMaoM,ou toujours ~'étudie,

Vatent JMen h Sorbbhne et sa théo!ogie.
Ains! sur ïe Pont-Neuf parmi ïea charïMaM )
L'échappede Geoè~ ameute têt paasans,
Crimp6a'n'ïe9tfëtëaox,qu!~adKdaasAthèM<~
Âva!etttMrvï~eÏ<)geaMcMeaJeD!bgèt6.

SttaphHosophieapnacenpMeessp~rt
Ï.Ti!at<Mre soas mos ntalMva s'eatbeMtB eïMo~.
Des nea) approton~isdao~un toag répertoire,
Sans ectairer i'espHt, aarchargentla mémoire.

ALLONS, ponctreuxvalets d'insotens imprimeuM,
Petits abbéscrottés, taméUqaes auteurs,
RessaMeiz-moi Pétau copiez-moi duCange:
De jtous nos vieux écrits compilez te mélange.
Servez d'antiques mets, sous des noms empruntés,
A t'appétit mouraot des lecteurs dégoûtés

Mais sur-tout activezen prose poétique~
Dans u~ styïe amp<~M pa~o~-jaïoi de physique
Donnez~u gïgaMtesque étoordissez les sots.
Si vous nepenser pas y eréez de nouveaux mots
Et que votre ~argam', digae en tout de notre âge,

s
Nous fasse de RatSineouMier te ïaugago.

jADt$ en sa volière un riche curieux
Rassemblades oiseaux )e peupleharmonieux
)-e chantre de Ja nuit le serin, !a fauvette,
De leurs sous enchanteurségayaien~a retraite:



ït eut soin d'écarter ïes iézards et les rats.
Ils n'osaient approcher ce tems ne dura pas.
Un nouveau maître vint: ses gens ae négtigèrent,
t,a vo~o tomba tes rats s'en emparèrent
Hs dirent aux lézards Illustres compagnons
Le$ OMeaaxnesont plus et c'est nous gaijrégaon<<



Ht tK&B NICODÉMZ:~ b

JEANNOT, souviens-toibien que la philosophx
Est un démon d'enfer à qui l'on sacrifie.
Archimède autrefois g&ta le genre-humain
Newton dans notre tems fut un franc libèetin.
Locke a plus corrompu de femmes et de filles
Que Lasa & l'Hôpital n'a conduit de familles.
Tout chrétien qui raisonnea le cerveau Blessé.

Bénissons lies mortels qui n'ont jamais peasé.
0 bienheureuxLarcher, Viret, Cogé~ Nonotte

Que de tous vos écrits la pesanteur dévote
Toujourspour mon esprit eut-de charmes puissans i

Le péché n'est,dit-on, que l'abus du bon-sens;
Et de peur de l'abus vous bannissezl'usage.
Ah fayens saintement !e danger d'Atra sage.
Pour faire ton salut, ne pense point, Jeannot

Abrutisbien ton âme, et fais vœu d'être un sot.

LE

P È R E N 1 G 0 I) Ë M E

E T y E A N N 0 T.



X A R N 0 T.

Je sens de vos discours l'influence Mnigne,
Je MiÏïe~ et de vos soins je me crois déjà digne.
J'ai toujours remarqué que l'esprit rend malin.
Vous vous ressouvenez du bon curé Fantin,
Qui prêchant, confessant les dames de Versai!!es

Caressait tour-à-touret volaitses ouailles
Ce cher monsieur Bi!!ard, et son ami Grisel,
Grande porteurs de cilice, et chanteurs de missel,

1
Qui prenaientnotre argent pour mettreenœuvrespies
Tous ces geM-ïâ, mon père, étaient de grandsgénies

LE HÈ&B NICODËMB.
Mon Bis, n'en doutez pas, ils ont philosophé
Et soudain leur esprit, par le diable écbauBe,
BrH!a de tous les &ux de la concupiscence.
Dans les bosquets d'Eden, Ï*arbre de la science
Portait un fruit de mort et de corruption.
Notre bon père en eut une indigestion.
Pour lui Men conserversa fragile innocence,

9
H eût fallu planter l'arbrede l'Ignorance.

J BAN BTO T.

C'estbien dit; niais souffrezque Jeannot l'hébëte
Propose iftvec respect âne tMBcaïté

De tous IMécrivains dont la pesante p!<Mne
Barbouille Mas penser tous les mois un volume

y
Le plus ignare en grec, en français, en latin,
C'est ootM atni Fréron de QaMoper-CorentiB.



Sa grosse ame pourtant dans le vice est plongée.
De cent mortels poisons Beizébuth l'a rongée.
Je concluraisdé-là, si j'osais raisonner
Que le pauvre d'esprit peutencorse damner.

t B r É & E NIC 0 D Ë Nt t.
Qui, mais c'est quand ce pauvre ose se croire riche;
C'est quand du bel esprit un lourd pédant s'entiche;
Quand le démon d'orgueilet celui de ta faim
Saisissentà la gorge nn maudit écrivain;
Le déloyal alors est possédé du diable.
Chez tout sot bel esprit le vice est incaraNe
Il va.trouver enfin pour prixde ses travers
Desfbhtaine et Chaussondans le fond des enfers.
Au pur seîn d'Abraham il e&t volé peut-être,
Si, dans son humble étage il edt su se connaitre:'
Mais il fut réprbUVié si-tôt qu'il entreprit
D'allier la sottise avec le bel esprit.

AUTREFOIS un hibou, formé par la nature
Pour fuir l'astre du jour au fond de sa masure,
Lassé de sa retraite, eut le projet hardi
De voir comment est fait le soleil à midi.
tl pria de sonantre une aigle sa voisine
De daigner le conduire à la sphère divine

<

D'où !e blond ApoHon de ses rayons dorés,
Perce les vastes cieuxpar lui seul éclairés.
L'aigle au milieudes airs le porta sur ses ailes

Mais bientôtéMoui~ea dattes nmmorteUes



Dont Frétât N'est pas fait pour ses débilesyeux
y

Le mangeur de souris tomba du haut des cieux.
Les oiseaux accourus à ses plaintes funèbres,
Dévorèrent soudain le courrier des ténèbres,
Profite de sa faute et, tapis dans ton trou,
Fuis le jour & jamais en fidèle hibou.

E A N N o T.
On a beau se soumettre & fèrmef la paupière
On voudrait quelquefois voir un peu de lumière.
J'entendsdire en tous lieux que le mondeest instruite
Qu'avec saint Loyola le mensonges'enfuit,
Qu'Arandadans rEspagne, éclairant les Sdèles,
A l'inquisition vient de rogner les ailes.
Chez, les Italiens lesyeux se sont ouverts.
Une auguste cité, souverainedes mers,
Dés filets de Barjono a rpmpn quelques mailles.
Le souverain chéri qui naquit dans Versailles
Ànnulla, m'a-t-on dit, ces billets si fameux
Que les morts aux enfers emportaientavec eux.
Avec discrétion la sage tolérance

D'une éternelle paix nous permet l'espérance.
D'abord avec effroi j'entendais ces discours
Mais, par cent mille voix répétés tous lesMurs~
Ils réveillent enfin mon âme appesantie
Et j'ai de raisonner la plus terrible envié.

LZP&B.BNÏCOD~ME.
Ah te voilà perdu; Jeannotn'est plus à moi.
Tous les cœurs sont gâtés. l'esprit bannit la foiI



]L*espr!t s'étend par-tout. 0 divine bêtîse,
1

Verser tous vos papota soutenez mon église
A quel saint recourir dans cette extrémité?

0 mon fils, cher enfant de la stupidité
t

Quel ennemi t'arrache au doux sein de ta mère!t
On te l'a dit cent fois malheur à qui s'éclaire 1

Ne va point contrister les coeurs des gens de bien.
Courage; allons, rends-toi; lis le Journal chrétien
De Jean-Georges crois-moi,lis le discourssubHme

C'est pour ton mal qui presse un excellent régime.
Tu peuxguérirencore. Oui, Paris dans ses mura
Voitt encorgrâceà Dieu, des espritslourds, obscurs,
D'argumensrebattM déterminés copistes )
Tout farcts de lambeauxdes premiers jansénistes.

Jette-tO! dans leurs bras dévore leurs leçons
Apprends d*eùx a donner des mots pour des raisons.
Fais desphrases, Jeannpt: ma douleur t'en conjure.
Par ce palÏiatifadoucis ta blessure.
Ne sois point philosophe* `

JB. Nv K.Oo T.
Ah! vous percez mon coeur.

AHons, ne voyons goutte, et chérissons l'erreur.
C'est vous qui le voulez. JMais quel trait tirerai-je
Dedemeurer nn sot au sortir du collège~

LB B&&B NïCO~~MB.
Jeannbt, je te prometsun bon caconicat
Et peut-être à ton tour deviendras-tu prêtât.



LES SYSTÈMES.

L
ORSQUEle seulpuîs~nt, le seulgrand, le sent sage,

De ce monde en six jours, eut achevé l'ouvrages
Et qu'il eut arrangé tous les célestes corps
De sa vaste machine H cacha les ressorts,
Et mit sur la nature un,voile impénétrable.

J'Ai lu chez un rabbin que cet Etre ineffable
Un jour, devant son trône, assembla nos docteurs

«'

Fiers enfans du sophisme éternels disputeurs
Le bon Thomasd'Aquin, Scot et Bonaventure
Et jusqu'au provençal élève d'Epicure
Et ce maître René qu'on oublie aujourd'hui
Grand fou persécuté par de plus fous que lui

Et tous ces beaux esprits don~ le savant caprice
D'ùn monde Imaginaire a bâti l'édince.

ÇA, Mes amis dit Dieu, ~c~MC~ ~oa «'c~<:t
D~M'/KOt~Kt/e suis C< C07KMCn<~suisfait.
Et .dans un supplément<f~MCt qui ~'QMN ~M :·

~scZ~/o/'cc~ en /oa~ courir ~$ co/M~
Et ~OMr~HOt ~n~ CC g~a~ un destin ~O~~S~O~~
PûM~ raite once eu ~jfC/ï mit cent quintaux de mal.
Je sais que ~acc aux soins des plus nobles génies,
Des prix sont ~O~P~C~~ay ~jM'<~?MM



J*~ donnerai. ~u~oM~He a~M'cc~eht <?a but,
~w~ beaucoup ~<ï~ycn< et fera son salut.

t. iiit: Thomas se lève à l'auguste parole

Thomas ïe jacohin l'ange de notre école,
Qui de cent argumens se tira tqu}bars bien,
Et répttndtt à tout sans se douter de rieNt

Vous~<~ lui dit-il 7'e.c~~ac~ ~~MM'~
Simple <t~~e ~M~a~ actepur ~e<M<ta<'c

j!7<HM /M~M~ Ao~~M ~/M~jS~JP~&ÏC~C<milieu,
ToM/<M<r<c~~ar-<cH<MH~ ~c en «Kcan lieu.

L'EtERNEt.,à ces mots qu'on bacheÏter admire
D!t CoBr~c T%o~~ et se natit à Sourire.
Descartes prit sa place avec qae!qNèfràcaa~

>
Cherchantun tourbillon <~tt'ilne Mncontraitpas ?
Et !e J~ont tout poudreux de matière sabfi!e,
N'ayant jaata!s~en lu pas même l'Evangtte

SEIGNEUR, dit-il à Dieu, ce &on homme T%û~d'<

Du r~eMr ~o~c a trop <MM.7M pas.
Fo~ MO~Kï~ya~c~~ ~B~~e semble invincible
Pour être e'~< <Mj~ que yoM~ ~o~M possible.
~Ma~< à ~O~C MM~f~M il est fort ~JOOMn~

JKd' quand<?~C~ ~d! ~n~ <OM< 0~d!M<;
~~c ~Mts fotM~j'w<'r., ~Mn Mowc<t~~c ~aM~rc

~~en~~o~ <oûr~<MM et ~MM~re

jLc~MC du MOM~me~~ «!Hr<t< ~~Mw ~0«<

Dieu sourit de pitié pour la seconde fois.



L'ïNCERTA!NGassendi, ce bon prêtre de Digne
No pouvait du breton souffrir l'audace insigne,
Et proposait à Dieu ses atomes crochus,
Quoiquepassésdémode, et dès long-tems déchus

Mais il ne disait rien sur l'essence suprême.

ALORS un petit juif, au long nez, au teint Même,
Pauvre mais sàtis&It pensif et retiré
Esprit subtil et creux, moins lu que célébré,
Caché sous le manteau deDescartes son maître
Marchant à pas comptés, s'approchadu grand Etre.
FcnfoTMc.s-MOt,dit-il, en lui parlant tout bas

J~a~~c pense, entre nous que yoM< n'existez jPM.
Je crois ~ayotr~roM~ar mes mathématiques.
J'c< de plats écoliers, et d~ mauvais critiques.
Ja~M noN~ A ces mots, tout le globe trembla ¡
Et d'horreur et t d'enroi saint,Thomas recula.
Mais Dieu clément et bon plaignant cet in&deHe

Ordonna seulement qu'onpurgeât sa cervelle.
Ne pouvantdésormais composerpour le prix
II partit, escorté de quelques beaux esprits.

t
Nos docteurs, qui voyaient avec quelle indulgence
Dieudaignait compatir à tant d'extravagance
Etalèrent bientôt cent belles vitions,
De leur esprit pointu nobles inventions
Ils parlaient, disputaient et criaient tous ensemble.
Ainsi, loraqu'A dîner un amateur raBaamMo



Qu!nzeouvït)gtra!Mnneurs,auieurs,comtneBtateurs,
Rimeurs, compilateurs, chansonheurs, traducteurs,
La maison retentit des cris de la cohue

Les passans ébahis s'arrêtentdans la rue.

D* CN air persuadé Mallebranche assura
Qu'il faut parler au Verbe et qu'il nous répondra.

ARNAUD dit que de Dieu la bonté souveraine,
Exprès pour nous damner, forma la race humaine.

I.EïBNïTZavertissait le Turc et le Chrétien
Que sans son harmonié on ne comprendra rien
Que D!eu,!ëmoadeetBous~tbutn'est non sansmonades.

t. EcourrierdesLapons, dans ses turlupioades,
Veut qu'on aiïte au détroït où vogua Magellan

j~our se former Ï'espnt, disséquer un géao.
Notre consul MaiHpt,non pas consul de Rome,
Sait comment ici-b~s naquit le premier homme.
D'abord il fut p0!sson~ De ce pauvreanimal
Le berceau très-changeant fut du plus fin cristal
Et les mers des Chinois sont encore étonnées
D'avoir, par leurs courans fbrmé les Pyrénées.
Chacun fit son système et leurs doctes leçons
Semblaient partir tout droit des petites-maisons.

DtEu ne se fâcha point c'est le meilleur des pères:
Et sans nousengourdirpar des loix trop austères iït veut que ses enfans ces petits Hberttns `

S'amusent en jouant de rceuvre de ses mains.



H renvoya le prix à la prochaineannée:
MaisH vous fit partir dès la même journée

Son ange Gabnet, ambassadeurde paix,
Tout pétri d'indulgence, et porteur da bienfaits.

LE ministre emptumé vola dans vingt provinces

Il. visita des saints, des pages et des princes,
Des btaves cardmaux etdes mqaïsiteura,

v

Dans !e stèc!e passé dévots persécutem's.
jM~~c~eM~~ leur dit-U, ? bon Dieu vous ordonns y

JP~ ~o~ Mc~ sans nïo~e~oyïMe.
J~B~accmos~ o~ofifc~o~M~an~~
~M<<on<~o~yeM~,Jc~oraMSf
~~o~a~e/o~sMM~ce~MM~re:

Fo~r~/M~~~nï~e/ï~/M ca~re i
~~W~Cr~C<S-~Ot,M'O~J~a7:
JE~~O<MrC~<<<~MH<?~iCM.t'.
~Maor&onMC aux cAaM!~v~ tout se M~/e ~~c~rc;
~/M<S ? bon ~< yH~ O'~ïjt~ ~MC rire.



D l A L 0 G U E

DE PËGASE ET DU VIEILIARD.

P <! 0 A S E.
\~uEfa!s-tu

dans ceschampsau coin d'une masure?

LE V BILLARD.
J'exerce un art utile, et je sers ta nature.
Je défriche un désertée sème et je b&Us.

t Ë s A s z.
Que je vois en p!t!é tes sens appesantis 1

Que tes goutt sont changés et que t'age te g!ace

Ne reconnais-tuplus ton coursierdu Parnasse 1

Monte-mot.

IB VIEILLARD.
Je ne puis. Notre maître Apollon

Comme moi; dans son tems fut- berger -et maçon.
PtGASB.

Oui ma~ rendu bientôtà sa grandeurpremière
Dans les plaines du Cielil sema la lumière

I! reprit sa guitare il nt de nouveaux vers
Des filles de Mémoireil régla le$ concerts.



Imite en tout le Dieu dont tu cites 1 exemple:
Lesdoctessœurs eocorpourraientt'ouvrir leur temple
Tu pourrais dans la foule heureusementguidé,
Et suivant d'assez loin le sublime Vadé

Retrouver une place au séjour du Génie.

1J5 VIEILLARD.
Hélas! 1 j'eus autrefois cette noble manie.
D'un espoir orgueilleuxhonteusement déçu
Tu sais, mon cher ami, comme je fus reçu,
Et comme on bafoua mes grandes entreprises.
A peine j'abordai les places étaient prises.
Le nombre des élus au Parnasse est complet
Nous n'avons qu'à jouir nos pères ont tout fait.
Quand l'œillet, le narcisse et les rosesvermeiUes
Ont prodigué leurs sucsaux troupes des abeilles
Les bourdon sur le soiry vont chercher en vain
Ces parfums épuisésqui plaisaient au matin.

TON Parnasse d'ailleurs et ta belle écurie
Ce palais de la gloire est l'antre de l'envie.
Homère cet esprit si vaste et si puissant,

JN'eut qu'un imitateur, et Zoïlo en eut cent.

Jz gravis avec peine à cette double cime

Où la mesure antique a fait place à la rime
Ou Melpomène en pleurs étale en ses discours
Des rois du tems passé la. gloire et les amours.
Pour contempler de près cette grande merveille,
Je me mis dans un coin sous les pieds de Corneille



Bientôt Martin Fréron, prompt à me corriger,
M'apperçut dans ma niche et m'en fit dëtoger.
Par ce juge équitable exilé du Parnasse
Sans secours, sans amis, humble dans ma disgrâce
Je voulus adoucir par des égards Natteurs
Par quelquessoins polis mes frères les auteurs
Je n'y réussis point leur bruyante séquelle
A connu rarement ramitiéJfraterBeUe.
Je n'ai pu désarmer Sabatier mon nvaï.
Le Parnasse a bien fait de n'avoir qu'un enevat

Si nous en avions deux ,Us se mordraient sans doute~

J'A! vu les beaux esprits je sais ce qu'iï en coûte.
Il.fallut, malgré moi, combattre soixante ans
Les plus grands écrivains, les plus protbnds savant
Toujours en faction, toujours en sentineHe
Ici c'est Fabbé Guyon, plus bas c'est la BeanmeHe.

Leur nombre est dangereux.J'aimemieux désormais
Les languissans plaisirs d'une insipide paix.

I ï. faut que je te fasse nne autre con~dence.
La poste comme on sait, console de Fabsence

Les frères les époux les amis, les amans
Surchargent tes courriers de leurs beaux sentîmens
j''oavTe souventmon cœur eH prose ainsi qu'enrime
J'écris une sottise, aussi-tôt on l'imprime.
On y joint méchamment le recueil clandestin
De mon cousitVadé, de mon oncïe Bazin.



Candideemprisonné dans mon vieuxsecrétaire,
En criant <OM~M/ Mc~ s'enfuit chez un libraire.
Jeanne, et ta tendre Agnès, et le gourmand Bonneau,
Courent en étourdis de Genève à Brestau.

Quatre bénédictins,avec leurs doctes plumes,
Auraient peme à fournirce nombre de vo!umes.
On ne va point, mon fils fut-on sur toi monte
Avecce gros bagage à la postérité.
Pour comble de malheur une foule importune
De bâtards indiscrets, rebut de !a fortune,
Nés le long du charniernommé des JanoccMf

Se gUsse sous la presse avec mes vrais entans.
C'en est trop. Je renonce a tes neuf immortelles;
J'ai beaucoup de respect et d'estime pourelles
Mais, toutchange, touts'use, et tout amour prendfin:

Va, vole au mont sacré; )é reste en mon jardin.

r :È & A S E.

Tes dégoûtsvont trop loin tes chagnnssont injustes.
Des arts qui t'ont nourri les déessesaugustes
Ont mis sur ton frontchauve un brin de ce laurier
Qui coiBa Chapelain, Desmarets,Saint-Didier.
N'as-ta pas vu cent fois à la tragique scène
Sous te nom de Clairon Faîtière Metpomèno,
Et l'éloquent le Kain le premier des acteuts
De tes drames rampans ranimant les langueurs
Corriger par des tons que dictait la nature
De ton style ampoule la froideet sèche eaBure ?



De quoi te plaindrais-tu ? Parte de bonne ;!b!
0

Cinquante bons esprits, qui valaient mieux que toi,
N'ont-ils pas à leurs frais érigé la statue
Dt'nt tu n'étais pas digne et qui leur était due t
Malgré tous tes rivaux, mon écuyer Pigal
Posa ton corps tout nu sur un beau piédestal

Sa main creusa tes traits de ton visage étique

Et plus d'un connaisseur le prend pour un antique.
Je vis Martin Fréron, à te mordre attaché,
Cônsumer de ses dents tout l'ébène ébréché.
Je vis ton buSte rire à l'énorme grimace
Que fit en !è rongeant cet apostat d'Ignace.
Viens donc rire avec nous viens fouler & tes pieds

De tes sots ennemis tes fronts humiliés.
Aux sons de ton simet vois rouler dans la crotte
Sabatier sur Clément, Patouillet sur Nonotte.
Leurs clameurs un moment pourront te divertir.

LB VIBtLLA&D.
Les cris des malheureux ne me font point pla!s!r.

De quoi viens-tu flatter le déclin de mon Age t
La jeunesse est maligne et la vieillesse est sage.
Le sage, en sa retraite,-occupé de jouir,
Sans chercherles hamains et pourtantsans les fuir,
Ne s'embarrasse point des bruyantes querelles
Des auteurs ou des rois des moines ou des bellea.
tl regarde de loin, sans dire son avis

Trois Etats polonais doucement envahis ·,



Saint-Ignace dans Rome écrasé par Saint-Pierre,
Ou Clément dans Paris acharné sur le Mierre.
Dans les champs cultivés,à l'abri des rêve) s
Le sage vit tranquille et ne fait point de vers.
Monsieur l'abbé.Terrai, pour le bien du royaume,
Préfère un laboureur, un prudent économe

s
A tous nos vains écrits, qu'il ne lira jamais.
Triptolème est le Dieu dont je veux les bienfaits.
Un bon cultivateurest cent fois plus utile
Que ue fut autrefois Hésiode ou Virgile.
Le besoin, la raison, l'instinct doit nous portée
A faire nos moissons plutôt qu'à les chant' r;
J'aime mieux t'atteler toi-même à ma charrue,
Que d'aller sur ton dos voltiger dans la nue.

t~~ASE.
Ah 1 doyen des!ngrats!ce triste et froid disccu.rs
Est d'un vieux impuissant qui médit des,amours.
Un pauvre hommeépuisé se pique de sagesse.
Eh bien, tu te sens faible, écris avec faiblesse;
CorneiUeen cheveuxblancs sur moi caracola
Quand en croupe avec lui je portais Attila

Je suis tout fier encor de sa course dernière.
Tout mortel jusqu'au bout doit fournir sa carrière
Et je ne puis souSrir un changementgrossier.
Quoi! renoncer aux arts et prendre un vil métier 1

Sais~tu qu'un villageois sans esprit, sans science,
N'ayant pour son talent qu'un ceu d'expérience,



Fait ~aaoir daM son champ de plus nchea tooisaoM
Que Mènent Mirabeau par ses noMea levons l

t
La!sse untravait pémMe aux imamsdu mercenaire,
Aux ~ouroaliMs la bêche, aaxmacpïM leur ëqaerre:
Songe que tu MaqaM pour M)on sac~é vaHon.

CbaMte encore avec Pope et pense avec Platon

Ou r!me ~a vers badjas tes leçons d'Epicuro t
Et ce systèmeheareox qu'on dit de !a nature.

LZ VXEHLA&D.
NOS.

Apprends que, tout systèmebSensé maraîaon.
Plus de vers, et sur-tout p!tasd& phHosoph!e.

A rechercher le vrai j'ai cpntumé nta vie

J~at marchédans la nuit sans guide et sansNambeaa:
Hélas voit-on plus ot~îr au bordde aon~tombeau?
A qoo! peat nqos ser~troe don de ia pensée,
Cette !am!èretaib!e,incerta!ae,écl!psée!
Je n'at pensé que trop. Ceux qui par chante
OatautbBddeieMpaîtsnpyéïaTénté,
Font rëpehtiF souvent ï'!mprudéntqut l'en tife. `

Je me tats. Je ae veux non savoir ni nen dire.

~-1&~ASB.

Eh bienvég&te, et meM~. Je revote a Parl$

Présenter mon service à~ de pro&Bdaesprits;
Lesuas,dans leurs gren!eM,fondantdésrépubl!ques
t.ee autfM ébranchant Ïe$ vergea monat6h!ques.



J'en ÇOMUM qui pourr~ent, ïoin des profanes yeux
Sans ïc secdurà des vers, élevés dans tes cieu~,
Emules fortunés de l'essence éternelle,
Tout faire avec des mots et tout créer comme elle.
Ils ont.beao~c de moi dans leurs inventions;
J'avaisporte Jtené parmi les tourbillons ¡

Son disciple, plus fou, mais non pas moins superbe,t
Etait monté sur moi quand il parlait au Verbe<
J'ai des amis en prose, et bien mieux Inspirés
Que teshérs~du Pinde Aux rîmes consacrés;
Je vais poftBr'teursnoms dans iésdeuxhémispaeMs.

tB' V'Ï"1['L'"Ï.A''B.'D.A'). ,t~ .,<j'
Adieu donc; bon~oyageau pays aes chuneret.,t-.t..i:f.l(.¡I~¡'«:"



LES CHEV~~ ET 1~$ J~S, ,i

T~iR' 16*' 'MMt* 'ir ~"c'r~
Jb i R j3t JMIL j9 A U A <?tv i s*

t
'i~tt. ~6~'

.i .H ..t .~) .f._ j
A CE~~ux)e~.tï~e~s~~ (S~ce,
(:OMb~$~,o~ce~oud~r~~q.j- Ï:

Jeux solennel, é~ot~9,~h~Ms~
Un gros Thébtun< qai se BommaU BatbM..M:;i.

a
;f t~ .jt~J.M-Assez coanM par sa~ crasse ignontncc,

'Par sa lésine et son ttopertineace,
<

y
P'amMtion tou~ comme un autte épris )
Voaïaijpa~tre, et prétendit aux prix.
C'était ~course unbeaucitevaï de Thrace~
Aux crms aoMàt)a,JLl'œU hriHant d'aodace~
Vif et docile, et ïëger à la mam,
Vint présenter son dosJ~ mon vHain.
H demandai des hoasses, dés aigrettes

7
'Un be~tù harnois, dei'or sur ses bossettea.
~e bon Bathos quetque tems marchanda.
Un certam âne a!ors se présenta.
JL'âne disait Mieux que lui je sais traire
Et vous verrez que )e sa!s mieux courir
Pour des chardons )e m'&Sre à tout Mrvir



FréfeKZ-mbi. Mon Bathosïo pré~ra.
Sur da tnomphe,itsort de la maison.
Voiïà Bathos monté saf soa grisoo.
H veut courir.. La Gr&66 éta!t ralHeosc.
Plus t'asseMtMée était bene et nombret!s<?,
P!ai! on i~~Batt. Les Bathos en ce tetns
N'imposaient pas siÏeaceaa~ bons ptaisaa~

-1t
P Ro F Tp Z bien de ce~e, bp!to histoire

de la gtoire, yv.
Vous~qa~ saiv@~es;se~ne~ade !a gbire;
Voas;c{ai briguez o~ donnez des lauriers
Distinguiezbien !e% ~nesdes codrMers.
EN tout état et dans, t09te,:&pience,
Vousavez va p~os d'a)% Batjh<~ eB Fraoce~
Et pîus,.4*~n .âne a, ~oaagë .~e!queMs i:Aa~te~e~descoarsier~deN'ospots.
L'A B B Ê Dttbûîs, iaïNeox paf sa vessie, '¡,.

Mit son l&ont, tfès-atteuttt de Mie =-'`

La même mftre, he!&s1 qui décora
Ce. Fé~éÎM que t'Europe'admira.
An CiceMn desotàMoiis6<nèbreS)
Sublime 9M~ur de tMt tt'éMts cétèb~,
Qnr succéda dans l'emptot ~torieux
De c~tive~ respttt '~es demi-Dieax.~

r~~

Un th6at!n,.aa Boye<~ Mais.qa'impoï'tc~
Q~aMti'&ibfëesth~M, t~tahd.saaèv~M<t!~89f<~te't
Qu*itso:ttaHïé par Bénigne omBoyar? L:j
De tr~boïM jMte~tBMïtbat Mna ~ardiaicr.



C'EST dans Par!s,dans notre immense v}]t!o,
En grands espr~s,en~ots toujoursJierUte,'
Mes chers aotis, qu'~ faut bien, nous garder
Des charlatans qui v!e~a,e~t l~ap~de~
Les vrais taieas se taisent op ~'e~~ment~
Décourages des dégoûta gu'itS)ess<Ment.
Les faux taiens spot hardM~ e~ontës:

w

Soupies, adroits~ et Jamais rebutés.
Que de f~ons Veut ~Haot lés abë!Hes'! ->
Que de tradûM s'eri~t e~~ <~éit!ëaH
Que dé ôau6hat& s'emMé~t aës MaM!!<~ P

Que de ~ë ï)ai~s s~c&èaëtit M~ Bjg~n~t

VirgUe mëntt, &~VMts ? rem~!à6e~ t

Après LuÏii nûos a~s' vN C~asëé.~
Après le Braà Eo~pN obHot re~p~ s
Dé premier pëi~rè oM ~àrtfbQiHeur du''M. r

Ah c~oa am~ c~~j~~Ë~~ <tu n'états pas p~~ pe~ntrtt de ~can~.
Le !ourd Crev~r~ pédant, Masse~a~ et; vautLe lourd ~s 'e :vain
Prend hardio~ ptace,e ~tio, R

Comme un y~< ~?~~ ,~4~'
Que

Yq~y.ous)~~pu~,<;he~che~araj;~e.,

C'EST un ptaïsN'~e'f~M'~ês poMssons'

Qut du bba goût Doo~ do~ioe~t de~ teç&as~
Ces ~tottfdts caïûuÏaAt ea ~ï~nEe, <

'Et G88 !Bou!~èoi< <}ai<<~tM?<Btd6et iw~«N<*e

Etces gredins qta'd'~ ait< magitsitra!
Pour ~mlaxë~soM g~iRtnnant"t!ti ~oM~na!,



Journal chrétien, Oonmt par sa soUise,
Vont se catMOt en pinces de FégUse,
Et ces faquins qu!, d'an ton famiHer

Parlent au roi du haut de teur grenier.

Nu t. à Paris ne ae tient dans sa tphère,
Dans son métier ni dans a&tt caractère
Et parmi cea~ qui Itriguent ~detqMe nom,
Ou quelque honneur, ou qùë~e penaica,t
Qm des dépôts àSeotént la grimace
L'abbé.la CosM est le seul à sa plaça.

LE roi dit-oa,;bannira ces abus
ït !& voadratt seà''soins sent SHpernus.

Il. ne peu<'4tfe ~u un arrêt en ~me e

ImpertiMït~ {eT<s~x qu'on ~réforme
Que le jMftMtt de Trévoux M)t meineu~,
Guyon )mbta~ ptdt, Mofeaa ptas En rtuMeur.

La c<~re&)ôint à J~cque hétérodoxe
De courir moins après le paradoxe

Je lui défends de jamais dénigre!'
Des arts c~ap~ans~qatpeuvent rhonorer;
Je veux ~'entends que sous mon règne auguste
Tout bon Français ait l'esprit sage et. juste
Que nul robin ne soit présomptueux
Nul moine fier nul avocat verbe'
Ouï le rapport,, dans mon conseil j'ordonne
Que la raison s'introduise en Sorbonne



<~ue tout auteur sache me re{Qo!f,

Ou m'éctairer eM tel est taon pïa!s!r.

UN têt é~tsera~pitts inutile,
Que tes sermons prechéa par la NeuvIMe.

Donc oaaa~ai~ grande oMtgation
A qui pourrait pa~ exhortation

s
Par vers heureux et par douce étoqtteace t
Porter oos gens A amin~.d~extrAvagacce,

s
AdmonesterpâE nom et par ~urnom

Ces etmen~M jurés de.' ï& raMoo.,

On pourrait dire aux maHnstaotin!$tes,i
A !eurs rivaux tes ;rude$ja~~i~s,
Aux gens d~ aux aa~rstt~s
Aux faux d~ots, d'ho!!aBte.% yén~ss

Je les <Mrat ;.ï!'M! soyez pq!B~<~ ~~ae;
Chacun de vous obUendra; 900'éHfewo.
Messieurs t~sspt~, )a dois,~n bopcbr~oat
Vous fesser t~s ,,?!' c'esi ppùf ~Qtye b!e~.~`'0!



SATIRES DE DIVERS-AUTEURS. 3

~PITRE DU DIà~
MONSIEUR PE VOLT!ÀmE,

COMTE BB~TOir.RNrAT,F~pt:t!~YE~

j ffh [ff) !('t!i' !<0
L~RGANE fu~bohd iie rang~~e~i~tï~bi'ea,
Qui souHIe da~~o~~de~Ia~~e~~ Mmer;, c:tt

Toi, dont l~gea~phB~
!ja$tcmsent)oen~g~nQt«tds ~~o~rtde.~tasph~M~
Lieutenapt ~a $nE9r%~i;P~Ma~.ptus.d'un titr~

Reçois; mon. ~tgnea~ cette î~r~p.Epitre:
Ma~sga~~tw~e~~Mr~~pd~a~ ~K

Tes ouvrages jivers:)atoniÇût~tp~Te,~
Tes&stett'iBntpqstëarsnduaiont~aipUemeat,. i:,3

Que )C:t''bp')doia,an'comp~~t.).<j
AnttomJesgT&nttsdemen.tetnp~je,; i,

ReconnaissantJe bo!M!8)<b]b,t!<i,r,!i'.tl
Qu 'à 4]ff) u ver les moy~ts j~~ ~H~'e ~s corses,
Tout D~ab~'qpe~e BMis)).~ !e,:s~j; jmoîas que toi}

EtNete;e,~t!e8;(;<)!'j~~j,



Je~a !ou6f!tONJa;aM de Map~~ ~oCtN,t
De l'amatH défroqué de la jeune Deborre,
Du zète impétueux ae maître Jean Ça! vin

ToasennetB)s/<bt!gM6uxdu p<mt!<e~ccpa!p,
Et de !a meMe que {'abhorre.
Mais en fait d'irréiigioo
D'extravagance et de blasphème,
Ntti ne p~ottampréson~ptidn

1
Te contesterle rang suprême.
PhtsIeaM de ces Sers ennemi, tt

Qui disputaient les clers aux nnnistrea Ëdêïea
Des monumea~dupeuple circoncis,

Ont respecté du moins les preuves immortelles;
}_

De la reHgton interprètes rebeUes,
tts !a dénjga~aïënt; mais'tu t'aae~ntM.

Bienest-H~fai~MtoBtty~eBae
f

T
Bat ~par ï&M on pea fauche, ëN&nqaé, chancelait

Et qae ~èt mtot, qtte tu CM~~ ~te~e
~N'eM qa~tm Mp&!ame unpëttï~ttt. !<

Mais dès qu'on Nisb~MUt~t~g~r et bmtïant

H a to~oaMaMe<:ae~otëe<3 T

Soit VQ)~M <M ~e~Ti,dans tatMèctepï~sènt
Le fond n'est !~ë!)f,<ottt dépëtiddei~a~MC.;

Et qm saH~ïnie~xqute toi répandre en~set ecrtts
L'IHusiondUfOdtoHS~

-Le.'ver.nîs''et'!a~ro~e?!
i.~

PettTaitssonteBCÏe~aaupoadt~fSOB~argbn; v

Rajeunir des !amBeao< de viaijSe &pene,
Ou faire un mets piquant de quelque rogaton ?



Annales 6t ahllosophie

Politique, géométue,
MorceauxOaman~s, britanniques, germattis

Et Bribes de théologie,
De Brachmanes, de Mandarins,
Do Congo de l'AbyssinIe,

tout se confond, tout est accumulé;
Tout fermente et bouillonne en ton cer~eaa bru!e.
Tu changes, quand tu veux, de forme et de nature,

Pyrron la nuit, et Socrate le )our

Tantôt rimeur su! vant la cbur
Tantôt ZétMMt et tantôt Ëp!care.

Tu peux chanter sot tous les tons,
( Sauf néanïhoins sur celui de ~Inaare)

Ta trompette embouche des sons
Qui manquaient aux français pour repique fanfare.
Mais si jamais $atan dit la vérité

Je soutiens-quetesvers, chefa-d'œuvrede scandale,
Auraientbien moins d'attraits et de cé~éb~lté,
Si tu ne les frappais sur l'enclumè infernale,

Au bon coin de l'impiété.
Pour enlever tous les suffrages,

Tu compris qu'il faUait, danstes ptemiers ouvrages,
Rassurer les mondains,flatter tous les petichans,
Démntir~ fnudroyer ou rendre ridicules
D'étranges vérités qui révoltent les séné,
Et de ta rage enfin armant les incrédules
Japper contre Dieu même et mordre ses en fans.



Ainsi tu débutas en bravant Ïe <OMerfe

Et soudain tes succès passèrent ton espoir:
Ton mérite forçait les sages d'Ang!eterK)

A te céder la palme du savoir

Ta main brisait le )oug d'un pén!b!e devo!r;
Tu Téformais !e mondeet grace à ton génie

t"De la religion Finjuste tyrannie
Perdait dans ton<! !es cœurs son antique pouvoir.

Car, en dépit de l'écriture
Et de la Ïb! de tous ïes tems,,
Celui qui régit la nature,

Ce Dieu, l'espoir des bons et l'effroi des mëchans,
N'étaitplus, se ton toi, qu~unmonarqueen pointure,1Tel que ces princes paresseux,
Roitelets casaniers de vos &stes antMues,

Qui, dans les festin~ et les jeu?:,
Buvaient l'oubli des m!seres publiques t

Et Ubres de tous so!n$, ne vivaient que pour eux~
Ce Dieu de l'univers, inutHe pagode~

En !a!ssatt le timon pour sommeiHeren pa!x,
Et l'aveugle Destin réglant tout à sa ~mode

Etait son maire du Palais,
Si ce fcivote tituïa~e,
Qui s'obstinait à se cacher

Ne se mê!ait d'aqcuae aSaife,
Si rien n,e pouvait le toucher,
Pourquoi follement s'enticher
JOp ~'espérance de lui plaire



Ou de la peur de le fâcher ?

Sans équité sans bonté sans clémence

Que faisait aux mortels son oisive puissance ?
Et devaient-ils la réclamer ?1»

C'était dé}à beaucoup de ne point entamer
Son domaine et son existence

Mais le servir, maia le craindre et l'aimer t
C'était outrer la complaisance.

Dc-Ià, suivant le 61 d'un si bel argument,
L'esprit émancipésautait légèrement

De conséquenceen conséquence.
Le cœur trouvaitpar-tout un encouragement
Un champ vaste et profond s'ouvrait à la licence*
On pouvait au besoin fourber adroitement,

Se parjurer, trahir la confiance;
De Haboth écrasé dévorer la substance <;

Piller la veuve, opprimer l'orphelin
Pour cent tendrons formés aux ébats de Cythère

Tapisser des sérails de brocard, de satin
En tableaux de Boucher, en vernis de Martin
Et pour l'infortuné qu'assiégé la misère,
Avoir un coeur d'acier des entrailles d'airain,

L'âme d'un diable ou l'âme de Voltaire.
Le luxe devenait l'éternel instrument

Du pouvoir et de l'abondance

La débauche un délassement

La mollesse une bienséance.
Et qu'était la vertu, qu'un ridicule eSbrt



Qu'un pitoyable objet d'orgueil et de foHe,
Sans récompense aprè~ la mort,
Et sans profit pendant la vie

Insensé !e mortel ennemi de ses jours,
Qui sans respect du tems si rapide en son cours,

Semait d'épines son passage
Et qui dans la saison des ris et des amours,
)~ibfe d'en profiter en dédaignait l'usage.
Ainsi donc l'ou devait, sans craindre l'avenir,
N'avoir plus d'autre loi que la loi du plaisir;

Suivant sa pente et sa méthode

Tout semblait arbitraire, inooceNt et permis

Et rien n'était, à mon avis

Si consolant et si commode.
~nssi de ta doctrine on reconnut le prix
Si bien que dans Berner dans Londfes, dans Paria,

Tes merveilleuses rapsodies
Te firent proclamer par tous nos beaux-esprits

Le patriarche des impies,
Des !b!x de Jévoha superbes ennemis,
Et néaux de quiconque ose croire en son fils.
Ce choix {ut conËrmé chez nous en plein chapitre,
Et tu n'as pas depuis démenti ce beau titre.
Parmi ces écrivainsconjurés contre Dieu
Tu sus te distinguer en tout tems, en tout lieu

Comme leur chef et leur modèle

Et j'en suis bien reconnaissant
Car mon domaine Hodssaat



S~est accru de moitié chez la race m~telle.
Sur-tout le climat des badauds

Sera dans peu mon plus noble héritage s

Ses habitant sont le peuple volage

Qui sait le mieux gober tes préceptes morauxt
A l'hameçon du beau langage.
Tous ces roquets de l'Hélicon

Que fait heurler la <r~co~nan~
Facteur,clerc ou commis,petit-maîtreet poupon~s

En manteau court, en rabat de linon
1

De tes dogmes fameux ont la tête farcie;
Du bel-esprit tous prennent l'écus~on,
En professant la doctrine chérie.

L'un croit le culte indifférent
Et confond le Bramin avec le catholique
Et l'autre l'abandonne.au vulgaire ignorant,

Comme une vaine et frivole pratique.
Ici c'est un réformateur

Qui blâme certaine rits du sacfé minist.ere

Qui dogmatise avec fureur
Contré la foi d'un antique mystère

Et d'un pénible aveu dispense I~péchear:
Puis contrôlant là richesse des moines,

La pompe des prélats, la table des chanoines
=

Et taxant le clergé de mille autres abus

Dit que pour appaiser tant de vives alarmes,
H faudrait marier tous nos jeunes reclus
Capuoius, recollas, jacobins et grands earmes.



LâT~estun esprit-fort, ou lascif, ou gtouton,
Qui, pour analyser la nature de !*ame

Vous soutient que i'étui vaut autantque la lame,
Et la fait dépérir ou croître A Funisson

Avec Famé d'une huître ou d'un coUmacon.
Voi!â quel est le catéchisme
De tes disciples à Paris.
J'avais besoin de tes écrits,

Fowy couler à fond la barque du papisme.
Depuis trente ans q~e te& travaux
Ont iertHisé ce rivage

Je vois de jour en jour qu'il enfle mes Impôts,
Et me rapporte davantage.

Il me vient chaque mMs de friands maniveaux

De réprouvésde tout étage,
1

Dûment !ardés de péchés capitaux
De gros richards calcinés de luxure
Ou gangrenés d'avarice et d'usure

Des fripons des coquinsde toutes les couleurs,
Des intrigans et des appareilleurs.

Eh! que ne dois-je point à l'excès de tontZèlo,
s

Pour seconder mes généreux desseins
là

En suivaatja trace fidelle
Des Bayïes et des Arétins Ï

Ton Uranie est une œuvre immortelle;
Ta religion naturelle

Obscurcit à jamais les plus fiers écrivains.
Je voudraisen être le père



Ainsi que de t'épître agréable et !eg&re,
Où brillent l'antithèse et l'étrange confit

De !a grâce de Jésus-Christ
Avec les trois Grâces d'Homère.
Mais le prodige du savoir,
C'est ta lucelle incomparaMe

!t ne nous manquait plus que ce livre admiraMe,
Pour consommerta g!o~re et combler mon espoir.
Que de r!aas tableaux! que de'jolis blasphémes.!

Oh que tu dois t'en appïeudtr 1

Ton esprit y surpasse, il ~a faut ~onyeatr
Nos iateMigecces suprêmes.
Je défierais tous ïes enfeM

Le Diable le plus docte en eyniqeo pëiot~re
t w

De forger en dix ans tin écrit si pervers,
Si fertile en scandale et st riche étt crdare.
Lorsque tu pnbMas ce volume charmant,

1,

Ce modèle parfait de rhnes dissolues

J'en eus tant de plaisir et de conteotemeat )
Que trois ou quatre fois j'épiai !ë moment <

De te haperea planant dans les Nites. L

Je bralàis de payer tant futiles forfaits
Dans cette demeure profonde

Mais )'àl senti que pour nos intérêts
Il valait mieux encor te laisser dans le moads

'Ou tu servais l'enïet avec tant de succès.
Et bien me fâche que ta coarse

Penche sï fort vers ces gouSres brelans



Je prévois trop quelle ressource
Je vais perdre chez les vivant.
Mais après tout je m'en console
Quand tu seras dans nos cantons
Tootes les classeades démons
Iront s'instruire à ton écote

Et projRter detes !eçons.
Je te puis assurer, foi d'archange rebelle

Que tu seras le bien-venu,
Et dignement fêté dans le rang. qnl t'est dû

Parmi les citoyens de la braise éternelle.
Bhl ~uel régal pour toi de trouver en ce lieu

Toute là clique de tes sages,
D'entendre et d'adaurer ces ennemis de Dieu

1
Vantés par-tout dans te< ouvrages

Puis' un essain de Mies à talens
t..

Qu! charma!ent à souper et brillaient sur la scène

De ces filles de JMc~oM~nc,
~ui traRqMentde leur printems,

Se hâtant de venir dans mon somhte royaume i
Malgré Keyser, le Mercure et Saint-Côme

.Puis l'adorable Lecouvreur,y
Cette déesse pouMmère,

Qui reçut de tes mains l'encens le plus.Satteur
Tandts que des bigots lui refusaient l'~onneuc
De la laisser pourrir au coin d'on cimetière.

Ces doux objets dont 1~ geste animé,
Le récit pathétique et l'accent plem do charmes,



Aux badauds attendris taisaientverser des larmes,
Brûlent de plus de feu qu'ils n'en ont aUumé,
Et rendent mieux chez nous les tragiques atarmes.

Quand tu viendras dans ce aéjaur,
veux qu'avec éclat pour chommer ce grand jour,

Notre allégresse se déploie;
Ce ne aéra que bats et festins à ma cour

Tous les feux de l'enfer seront des feux de joie. y

Dès long-tems mon fburier t'y prépare un hôtel
Un peu plus chaud que celui des Délices,
Tout à côté du repaire éternel~

Où logent Vanmi, Toland et leurs complices.
Là, tu pourras promener tes caprices,

Et contempler au loin des lacs étincelans,
Dés fleuves orageux des rochers fulmirians

Flanqués de -vastesprécipices,
Et de centgouSresmugissans.

Cebelvederdel'inïemalerive,
Pour amuser un écrivain,
Vaut bien la froide perspective

De la ville et du lac des enfans de Calvin.
Et si la soif de l'or te suitjusqu'au Ténare,
Tu l'y verras couler. au gré de ton désir;

Mammo~l'aSme et le prépare
Et fusses-tt~l'ombre la plus avare,

M aura de qQO)tt'assouvir.
En attendant, cher ami je t'invite

A maintentr ton cawr endurci dans le mal,



Sans jamais réBéchtr sur !e terme fatal
Où ton déclin se précipite.

Souviens-tôt qu'au mépns du vulgaire chr~tiea,
Uri sa~aot épuré de crainte et d'espérance,

CotnmeEpicaroouLucien,
Tient son rang ~sqM'au bout, et doit paftïeaséance

Vivre en athée et mourir çomme un ohien.
11 est beau d'anrontér le périt & ton âge

Tei qu'unnocher aada6!eu%,

Que la ibudré environne et qui brave ïeseteox,
En Màsphêmantdana le naa&a~.

-Ne vas point imiter ce poltron 3e Normande
Qui par forme de- testament,i

Touché de repentir de son goût pour la scêee
Rima <M"utÀ-Kemp!s, indigne moaumentt
NiceRu~fut,viIob)et.detaha!ae,','t'

Qui redouta l'enfer et Shtt saintement
NicebenétdeLafbntaine,
Qui mourut aussi lâchement.

Eh que diraient les bandes !aterdttea
Decesen&nsperdasqutvbleotsap~Mpa~,
Si leur vieux géaérâl, aux portes du trépas,
Flétrissait ses laurierspar descMintesmbttM ?

To~sens quel coupcela me porteMtt
CartacraiB~se~ommttBMpte,
Et tocan val triompherait
Dans le parti ph~sophique.

D'ailreurs, comment ~e réc<MM!J~M



Avec c& DIemd'éterneMo vengeante t
Pourrais-tu M faire oobtier,
Par dix mitïwans de pénitence

Tant d'écnts soaada!e~x~ont'avïtpuN!er~
Tant ct'ottvrsgcaet de !iceace t

Mais s'il t'inviteà ïaréMpMcence,
Et ~uoiq~t&aae encor pemr t'y détern~iner,
Crois-moi~ !~a~ht dérobe à sa clémence:,

La ghite de te paï'donaett
Soit qu'il t'appeUe,on q~i tonne et menace,
Ranime t~ verta, red~Mbte tes e~tts

Munis ton coeur d'une doabte cmrasse
Contre ï~aguiUondea reBaords

Otf cMMre l'attrait de ïa grâcey
Ma!sx!e'ptos s&F~ tu Ïe~se~bien,

Est de TBfstepoA !~aoKt6 c&n~!@t

Là, tu pourMatou~oura'd~cuite a'u~a:eh
Froodër itnpunétReN~i*imbécH!e doetnae.
Ton nom iîtustrerace~plaines, ces coteàax;
On dira ~BS'ce~ aDS ~Ceps!s!bïe héritage

x Fat M!treMa'Ï$retra!te'd'ua sage,
Qai toujourscontreDieu e~œbatttt en h6ro<
Et p0f Mo coop dn aoïtjeté SOT le nvage,
Pour a~acdif le DiaMe,y tint ses arsenaux it.

On !ra:coatMaplercethetv~que asyi~
I~e i'oraû!e de~ écr!va!!is

Comme oa aHait à GuBM, a~x actras souterraiaSt
Fameuxpar tes trépieds d'une antique sybiHe



Ott comme on visitait, aux bords napolitains,
L'auguste reposoir des cendres de Virgile.
Cependant laisse dire aux lâches ennemis
Qtnvont te relancer jusqu'en ton héritage
Que ta rouille des ans émousse tes esprits
Que tes talens enfin usés et décrépits
S'écrou!ectchaquejour sous !esglaGes de t'âge.
Dédaigne d'écraser ces insectes poudreux
Et s'ils trouvent encor dans tes livres fameux,

Soit p~ag~at, soit blasphèmeon sophisme,
Oppose à leur audace un mépris géuéreax

Sans p!us crier au fanatisme.
Qu'ils sachent, ces cuistres jaloux

Ces lourdauds empâtés d'orgueil et d'ignorance,
Qu'ils doivent humbletaent ramper a tes genoux
Te craindre, t'admirer et garder !e silence
Et que qui réunit tant de genres divers

1

Ua si profond et si vaste génie

L'arbitre enfin de l'harmonie
Mattre de ses écarts libre dans ses travers,
Est fait pour régeutèr Ïe Pinde et l'univers.
Poursuis donc sans mollir tes travaux mémoraMes

Prodigue en forcené le Mensonge et les fables

Frappe, confonds, détruis et renverseâ-!a-fois
La morale du Christ, ses temples et ses lois

Que l'enfer s'en étoune et qu'enRn tous !es DtaMes

Régissent de plaisir au bruit de tes exploits
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ËPITRES DU DIABLR
1

iil!?ANS de l'ombre, infernale eéqoeUe

Anges maudits, noirs tyrans des humains i
Qtioi vous sortez de !a nuit ~terneUe,
Pour gnSonner des vers si peu matins,

q
Et contre moi faire en s! plat libelle1
Ce n'était pas la peins assaremeot.
Or, dites-moi, Dieux de la BiaMprie

Comment j'ai pu m'attirer, je vous priet
De votre part un si beau compliment.
Me voyez-vous, satirique farouche~
Sur la vertu répandre Mît &eï ameBÎ

M'entendcz-yous, d'une profane bouche

t.ouer des gens qu'on ne peut estimer!



Ai-je traduit cette iMustre prière
Que Pope fit ? Ai-je, par charité,
Un certain jour do tête Httéraire,
Oa te~ é~t de !af docte chMaère

Me permettaient d'être avec eux compte,r
Pour Mmerci, déstgtté mon cooïfèM
Co)M~ ëbnemt Je !!r Bïvin~r
Ai-)e à la cour, à qui toat prête à rire,t
Dans un discours aussi ptat qu'ennuyeux
Lardé des traits d'une !ourde satire,
Vaatt Btoa reog, mes vêts et mes àïe<txf
Ai-je vanté ce jour épouvantable,t
Ce jour aSfeux, ou desprêtres croeh,
Remplis par vous d'un zëie impitoyable.
Pour pta!re a IMew, inassacrâteta tea mMt<&ï<

Où, p!os aSreu~ que raS~ea~ ttesp!&t!aBï<
Surplis un- dos, cr<tci&x a~ câté,
Les yeux èhjRBa î'hbrfiMë~ &)iMtisM~

Couvert do sang, patïa!t d'haïRacité?3
Ai-je aveugté' paf âne etreur barbatë,
Au rang de& sa!nts ptacé' ce monstre aSfea~,
De la ttatare excr6ttfcnt ténébreax,
Forme par vous dans t'horreur du TairtaM

Vil assassin, dont tebras meMytNet
0<a ptongef un parricide acier
Au sein d'un roi, !e meilleur de la France,
Dont j'ai jadis célébré la clémence



Et dont hé!as! te souvenir vainqueur,
t

Tout mort qu'it est, vit encor dans mon cocor?
Qu'ai-je donc fait, qui puisse à juste titre,
De mon vivant, m'attirer ce bonheur!
J'ai beau rêver songer sur mon chapitre
Je ne vois rien digne d'un tel honneur.
Certainement, sur son bruant pupitre t
Votre grefSer a coattnis uae etreur.
Que j'en ~nopia, dans ce sëjoar d'horfpuf,
A qai .bien <n'eux conviapdr~it votre épittel
Atiooron, dont ,le tn~tiar tatat
Bat d'inventer <~aqne jour d~ injures;i
Mons Abrahaot, oui, non moins in~aa!jt
D'un air dévot vojfnit de~)icopo8Ht)e~;
Père Trévoux, qui, dan~ un ~at Journat,
Décriant tout d'un ~ty)e.a$~ez chique,
Et dénonçant chaque auteur hérétique~,
Prêche let bien et fait tonjouca !e maÏ
VoiÏ~, nMajHeurs, voi!àte~ persoana~s~
Les vrai,s héros dignes de vo~ ho~nmage~
Pour PaÏissot, il est asse~ puni

Je n'en dis rien. JBien mieux vaudrait ;poup M

Que le Parterre eut ~é ~es ouvrages
Et qu'il n'eût ;point au~i .bien réussi.
Cet imposteur, dans sa Mie, extrêmB

Voaïait~noiccir, et s'~at jaoitci tui-m~ê'ne.

QUE j'auraM ri, <i,<pHs te~ traits charmans



D'une beau~ jeune, fraiche et fringante
1En falbalas en beaux ajustemens,t

En vermillon en parure éctatante,t
Telle qu'on peint, dans ce tripot brillant
Fait pour l'amour, la danse' et !a musique
De maints tendrons cette troupe lubrique
Prête toujours à duper ïe traitant;
Ou tels qu'un saint et digneanachorète,
Pour le tenter vous vit dans sa retraite
Si sous ces traits mes yeux vo ts avaient vus 1

Ma chair est faible et mon cœur, encor tendra~
1

De vos attraits n'aurait pu se défendre

A bras ouverts., je vous aurais reçus.
Mais vous joignez A laideur de Satyre
~'esprit tortu du plus âpre bigot,
Sans réunir dans cet écrit falot
Les traits saillans au dessein de médire.
Votre air hideux et votre sombre humeur
Loin de me plaire, épouvantent mon cœur.
En vérité, pardon, messieurs les Diables 1

Je vous croyais, sur ma foi, plus aimables.
Vous n~avez point cette franche gaité,
Ce ton plaisant, ce rire sardonique,
Dont j'ai long-tems cru votre esprit doté

Mais le ton dur sombre et mélancolique,
Qui sur vos vers règne avec gravité,
Rend bien moins fort et bien moins diabolique
Le coup fatal que vous m'avez porté.



Pans les accès d'une risible ivresse,t
L'un de vous dit que je suis malheureux
0 mes enfans puis-je l'être en ces lieux

Où les Gauchats et gens de cette espèce
N'osent jamais se montrer à mes yeux ?i'
Vous croyez donc m'avoir en l'autre monde,
Et que mon ame, en malice féconde,
Ïra tout droit r&tir entre vos mains1
Vous vous trompez, petits dieux inhumains.
Je vais plutôt, refondant ma nature
Marcher nits pieds et coucher sur la dure,
Et me fesser, et prier et jeûner
Pour attendrir la clémence infinie
D'un Dieu toujours facile à pardonner,
Et n'être pas en votre compagnie.

Rois du mensonge et de la calomnie,
De me noircir vous vous faites un }eu.
Tout au plutôt quittez donc la partie;
Car, en honneur, vous réussissez peu.
Allez, rentrez dans la nuit étemelle,
Ou dès long-tems Dieu vous a condamnés,
Et cachez-y ces vers et ce libelle
Faits pour l'oubli dès l'instant qu'ils sont nés.
Mais après tout, messieurs du sombre empire,

.Pas de si-tôt ne quitte& cet emploi
Qui du Très-Haut jadis osa médire
Peut, sans danger, médire aussi de moL



Médisez donc mais médisez par gracet
Un peu gaîment. AHons, de !a gaité.
La seule joie est le baume efficace 1

Qui fait en mo! circuler !a santé.
Oa si du mo!ns, quand vous voudfez écrire,
Vous ne pouvez vaincre la gravité
Et si toujours,par vos vers attr!sté
En les Usant, je bâiHe au lieu de rire,
Attendez donc qu'à mes yeux pour jamais

s
Du Dieu du ciel la clarté soit ravie
Et laissez-moi, messieurs, couler en paix
Le peu de jours qui me restent de vie.



L E

GOUP-DE-PATTE,
GU

L'ANTI-MÏNETTE;e

j. u dors Boileao, tu dors et nos Cotia~
Osent souiller ta gloire et tes ~estms 1

De toutes parts les Scuderis renaissent
Les DesnMtrets les BoyeMreparaissent.

A H si des morts ropapant le dur sommeil.
Tu revenais, ternble em ton réveil,
Précipiter dos sotpmets du Parnasse

De nos ri~OursI'altière populace;
Vengeur des arts, que dirais-tude voir
Nos Frérons même usurper ton pouvoir

Nos Trissotinschangés en Aristarques
Nos vils goujats s'érigeanten ïnonarque~~
Du bel esprit régler les tribunaux,
Nous inonder de perfides journaux,



Qui, du Permesse écume turbulente,
Couvrent les arts de leur fange insolente
Petits brouillons,dont l'unique métier
Est de confondre et chardon et taurier
Dont l'ignorance avec fureur s'acharne
A nous )ttger du haut-de sa lucarne

Et de si loin dominant l'HéMcon

Pense régir les états d'ApoHon

Aveogïes-nés, sans guldea, sans principes i'
Et de nos Sphynx se croyant les Œdipes.

C'E$T eux qu'on ~o!t sans honte associer
Vottaire et Blin Malherbe et Sabatier,
Et du Parnasse écartant la barnère

Unir enfin Trublet et Labruyère.

MAïs ) répondra sans doute avec dcaceur,
Des so<s bernés le meilleurdéfenseur
< Eh p!ut au Cielque, dans l'âge où nous sommer

L'aménité rapprochât tous les hommes (i )
Qu'ette retint ces brocards ces lardons,
Qu'un dur Boileau ~ettesur nos Pradons I

C'EST fort bien dit, et l'auteur de Pyrame,
Ou d'Astarbé doit haïr t'Epigramme

(i) Ces deax vers sont de M. Coiardeaa, ~Épitre

Minette.



Leur fade vers craint le sel des bons mots.
Tel Baculard fait peut-être la moue
A tout rieur qui berne les Darnauds

Et croit toujours recevoir sur sa joue
Soumets donnas sur le masque des sots.

DE nos Houdarts la douce politique
Voudrait du Pinde exiler la critique.
Mais qui ne sent que cette aménité
Est le détour de la stupidité
Qui, ne pouvant monter jusqu'au subume

Veut jusqu'à soi baisser la double cime,
Et qui prétend, sur un Pinde nouveau
Mettre la gloire et la honte au niveau l~

A H 1 loin des arts ce mé!ango imbéciUe 1

Pour lire Homère il &ut siiRer Zoïle.
Qu'il serait beau de voir sur l'Hélicon
Marcher de-pair Mailhol et CrébUlon I

Vit -~n jamais l'auguste poésie
A tous rimeurs ôSrir son ambroisieÏ

Quoi! de la scène un tragique fardeau
Un dur Lemierre un fade Colardeau
Boiraient tous deux dans la coupe divine

Ou s'abreuvaient et Corneille et Racine

JAMAIS Virgile, Horace, Varius,
A leurs soupers n'admirent Bavius

Mais ce Zcite impudent satirique,
Armaitcontre eux son dépit famélique;



Zt dénigrantces favoris du goût;,
Ne soupait guère et griffonnait beaucoup.
Las peignait-i!, d'une plume aCamée (t)~
De leur Cornus I'Irr!taate~umée,
Se plaignant fort que même leur mépris
N'eut qu'em secret hué ses p!ats écrits.
Il eut ra!son ces amis de Mécène

1
Des Bavius ont tnért{é !a hatae
Sur-tout Horace aux traits vifs et perçans t
Choqua tfop ceux qui choqua!entJe bon sens.

C E nobles fils des Nymphes de mémoire
Faisaient entr'eux un commerce de gloire
Rivaux atois l'un par l'autre éclairés
!!scttïtiva!entles talens adorés.
Si quelquefois leur piquante sai!!io

Daigna berner les JFrërons d'Italie t
Si, prodiguant le sel à pleines mains,

Us se jouaient des Goîardeaux romains
On les voyait, généreux adversaires
Couvrird'encens leurs BuSbns leurs Voltaires,
Du vrai mérite inflexiblesvengeurs
Et de l'envie ardens persécuteurs.

(1) Cette peinture de Bavius ist de M. Cohïdeau; I!

ttdtt~
Quand de CeatM l'Irritante famée, etc..B~. à



S U ï v o N S du moins ces augustesmodèles

Meïous nos pas à leurs traces Mêles

Que notre esprit découvre à leurs c!arte<

Du docte mont les bosquets écartés
C'est leur flambeau que Bardus veut éteindre
Qui les imite a droit de les atteindre..
Amis du vrai jusque: dans les bons mots
Bernons comme eux et l'erreur et les sots
N'empruntons point l'échâsso des Pygméés

Ce petit art des grandes renommées
1

Ces piédestauxoù se gninda le Franc,
Plus élevé sans en être plus grand,
Et toute gloire~ impudent mécanisnae

N~ de l'orgueil et du charlatanisme.

0 que d'écrits par un ~asp exaltés
Sont des neufSœurs a jamais rebutés I
J'ai vu Phébu< simer mainte hérotde
Maint larmôyeur triste singe d'Ovide
Rimes de JËIIn et prose de fréron
Etcetarrét,ce)ugementStupide,
D'un lourd Midas qui se dit Apollon
Et ces romans ouvragesde toilette
Et Baculard fredonnant sa Manon,
Et Coïardëaa partant à sa Minette
Lui qui deux fois sur le tragique ton
Noua endormitmieux que n'eut fait Fradbtt
Lui qu'on a va, trop ignorant poète)



Bouleversant la &b!e et ses héros
Faire enlever la toison dans, la Crète,i
Et transporter la Crète dans -Colchos(ï).
Mais pour un sot qu'aveugle sa manie

Toute censure est une calomnie.
Quoi r!re un peu d'ao~vers ri~tMe et plat,
C'est donc trahir et son prince et FEtat t
Quoi t'eîever une àbaurde igaoraace
Pans Cotardeau,c'est outrager la France r'

Du citoyen 00 respeipto le ceeur;
Mais tout sot vers se lit d'un oait moqueur.
Que reprend-on dans son fade poème!
C'est le poète et Boa le sujet même

Car on peut être etColardeatt rapprend)

Bon citoyen et poète ignorant.

QUE ne mit-Il dana sda patriotMme
Ptus dp génie, et moins de cotinismo l

Cotin chanta <a patrie et son roi (s)
Ma!~ do Parnasse en fut-il moins TeHroïîI~

Et du récitde leur gloire immorteÏIe
Couvrit-il moins le sucre et la caneUe t

(ï) Cette Mvae est dans le FataoteHne, oavrage deM.Co!ardeaa.
(2) Ce vers !m!te ce!u!-cl de M. Co! Bp. & M.

Quoi t ;'ai <twat< taa patrie et moa Ro!.



Sans <!oMte, oo peut hï&oaer ~anà Colardeau
Cequ'eoCotinbMma;adtaBotÏ€aM.

ET cepen~ant.( ô smpMe démence 1

Qui du pubKc ïaase e~S~ la c!émence ),
R~J~~M~M~f~H~,
Dit ce Timem-,dont ForguetUtébété
Croit aux jato~xqu~UiOjeâtjaïnatsa~ttre,
Crie aux mëchans pour le plaisir de l'être,
Etva,semaBt~esc~ia.dalee~ëb''uit,
Pour'échapper ~àaa hoateu$enuit.
Mais son vers ~nrd ~e~avot% ~t de g~aops

Reste encor froid: spus lefeudest~enacea.
On TitdevMr cet embT~on m~Hn

Se courroucer en styte de, Çpttn `

Et tQiatttantd~a Yers av~c s~ ~~tt?
Mettre avecart un co~ao~ ~M ~Mr~<2~ (i).
Petit c~pn q~N'a~riJ~m! da~t~ f.

S'avise tort de prendfoun an' diordant,
Et pourrait bie~,dans ce combat funeste
Sotagress~nr~~erdcecequHuice&tet

ÏL n'est ~e~,nûusdira-t-Hencor,
Qu'on ne dispute a soa brillant essor 1 '< r

Eh~q~eï~Jc/~qued'eMerrerCa!iate,
QtMd'assoapirunpubli'bqM'onattrIate,

(ï) ExptesMMtd~n'~treàMtttptte.



Que de 'traîner sa Muse avec orgueil
Dechûteench&te,etd'éct)eHeoécueU!

v

Eh quel <a~< dans son Ode gothique s
Que d'aUonger le fouet de la critique,~l

D'avoir jadis en style doucereux
Enervé Pope et g!ace fous ses ieux,
Et désormais 'avec feu aïpïns d'audace
Traduire en vers le traducteur du Tasse t )< J. yr"

Q u E j'aitno à voir ce marmousetpmdent
N'apprëodrer!endëpeUfd~t]Fëpedaut;
Toujours servie etmalheareux~ûpHte,
Suivre Ptït~hêAe et Boyer à ta pi8t~

Four Marsias abjurer ApoUon ,i

Etre poète à l'aide'd'uM Fr~ron

( Car de tout tetns ïaMase Co~afdièfe"'
A deyrêron~partagé la Ïitiëfe').
L'honneur est gra~ltnaîses~-it'Msezdoux~
Pour que Yohatre en doive être jatoo~

:J'."((1'<

En!1 que!sïaaner8vëùx-taqo'bc ted!gp!]rte,
Froid dramaturge! est-ce ta double chute

~ê'Í
Motnent fata! oH Ee public souNa~t

Dans maint tuyau que tu npmtnes stJfRet! j
Sont-ce tes vers on te I~use bpufBe

y

~.?:

§ep!aint du 6~ de la bei!cSophie!.
st-ce Ï'Ep~re~imbÉciireIatras, y

Malgré ta chatte encor roag~ des xat: Ï



Est-ce ï'essor de ton corbeau Ïy~ac,
1

Qtn, loin d'atteindre à J'essor p!ndar)~ t
Rampe et croasse aux fanges d'Héticon f

Es-tu si fier du vil rangée Gacon

Tu crains l'Orgie au combat ëchaoHee(:)
Rassure-toi va ta n'es pas Ofphée 1

Ma!a cra!ns le sort du Satyre jaloux t
Crains d'ApoUon les redbuiaMp<! coups.
D'un bras vengeur atteint ) il déchue
Tout vil profaneipsu!tant àsa lyt'e
Le même Dieu ceint des pht~ doux rayocs~
De traits sang!ans perce !es noirs Pythons.

Oui; maïs on doit épargner, je ï~voue,
Tout sot rimeur qui Im-m~tne se joue `
Pour le punir au gré de nos mépris

C'est bien'assez de ses propres écrits.
De Marsias le douloureux martyre
Lui sera moins cruel que de se lire. w

PAUVRE rimeur, cache ton noir chagrin

Subis en paix le sort de PeUegrin
<

(ï) Ce trait est encore de ï'Ëpttre Minette.

L'homMe Orgie au combat ~cha~Sëe,
Met en IamLeaaï ïe malheureuxOrphée.



Ne reviens pïus, rlajb!een ta furie
Glapir des vers pour ta ménagerie (x)

1>
Et désormais, contât d'être oubliét
Garde-toi bien dé te croire en vie.,
Crois moins, encore être la jeune abeille

$
Qui du printems ca<e&ae la corbeille
Tu n'eus jamais de mM! ai d'aiguiHon

Mais ton vers sec pique comatë un cha~rdon~

Puis, il jRtutMen t'en avertir encore i
Ï/abeiUe n'est amante dtt ~réÏon
On ne la voit chez t'insecte félont
Associer le doux nectar de Flore
Au noir venin du fiel qui lé dévore.

<~ u i te rends donc si Ëer, si sourcilleuxt
Qui t'a spu~Bé ce délire orgaeiMeox ?

La rixe p tait, au rimeur subalterne;
Moi, je pardonne à tout aot que je berne.
Cesse crois-tno!, de péri~ïeMx combats

Jëtetoéprise, et je ne te hais pas.

MAt.H EjCR au sot J car souventon ianNpïe,
t~ansy penser, ~'errante ~estt~e.
G 'est le destjB de toat reptile impn~

y
~m ~tèat au jour mquèr $oa être obecur.

r- (t) Nocs plaignons J~s B~të< de ~F. Co! s*tt ieM
~adresse toqr-à-toMdes J~tret MNt mau~dM qae I~st

.c~à'.MaMt~



JL E rossignol souvent d'une a!te agHe

Rompt d'Arachné le chef-d'œuvre fragile¡
Mable courrouxde l'!nsecte odieux
N'interrompt pas t'o!aean mélodieux.
n vit la toite et jamais la pécore
A ses réseaux !as ei!e pend encore
Triste confuse; et do ses doux concerts
Le chantre ailé ia~ retenti les airs.



ÉPÏTRE DU CURÉ

D E

S.-JE A N-D E-JL A.T R A N,

A L'AUTEUR DE MELANIE.

-TE ~METTEZqu'un simple pasteur,
Humble habitant d'un presbytère
Qui vous admire et vous révère
Comme le digne successeur
Et de Corneille et de Voltaire

Lève ses regards éblouis
Jusqu'à cette vive lumière
Etincelante en vos écrits.
Je n'ai point la pompe mondaine
De tous nos modernes prélats
Dont l'indolence se promène
Sous la moire et le taffetast

De ces abbés à falbalas
a

De ces financiers à rabatss



Qui, dans leur coupable largesse
De no~ dogtnea faisant un )eu,
DépouH!ent !e temple de D!eu
Pour le temple de leur maîtresse.

TAPï dans l'ombre d'un cama!
Je suis un bon diable de prêtre
Qui conduit son petit berçait,
Et qui se borne à se connaître. `

Selon moi la religion
Est pour le peuple un frein utile;
J'espère en la sainte Sion,

Et je crois ntéme à l'Evangile °~

Quoiquetn'oppose ma Mison.
Mais coïOtnë'j'aime le beau style

)(

Quelquefois sotts le capuchon
Je me délasse avec Virgite
Des fatigues de ï'DTatspn~

J'aIJu votre,drame sublime,
Et je n'ai pas élë surpris
Que les feïpmes les beaux-esprits,
Qui du: Pindç assiègent la cîme,
Et qui régentent tout Paris,
Vous aient décente le prix
Avec no transport unanime.

MAtS qu'il est de censeurs iniques
Aguerris à fronder les gens!,1



Ces eusorceMs de crittquet
Piscnt que tes vers sont tramaM
Et tes scènes soporinques.,
Que Ftatërêt est divisé,
Que l'action jamais n~avance

Qu'on dialogue à toute outrance,t
Sans aHer au but proposée
Qu'aux jets de mots on s'abandoMe
Quand la passion doit agir

Que réenvain toujonM raisonne
Au moment qu'il faudrait sentir:
Qu'en an mot ce chei-d'ceuvro enmue,

y
Et qu'en dépit des merveiMejH~,

La veatà!e vaotcent ~bts mieux
Que la bavarde Mélanie.

0 crime! ô race de perverse r.
Miséricorde 1 quel MMphéme 1

Moi, jeprononce par inoi~méme,
Et non par ces échos divers,
Sur qui ja lance l'aaathéme.
Tat trouvé beau le plan tes vers
Tout, jusqu'aux tuocours de la BUe i
Frète A quitter cet un!vers ï w

I! ~tut au moins qa'e!!e M~He;
C'es~ le costume de la gri!!e,
Et tëa mo~MDS sont fort ft!serta

QMaod ils expirent en ~arniHe.

~€o)



M A ï s dans cet ouvrage enchanteur
Ce qui me frappe et m'intéresse
C'est ce ministre du Seigneur
Cet apôtre consolateur
Qui prend pour défendre l'erreur
Le langage de la sagesse

It
Et de l'amoureuse faiblesse
Est le sensible protecteur.
Je n'y suis plus jé m'extasie
Lorsque je vois un saint curé t
Qui fait, par le ciel inspiré t
Les honneurs de la tragédie.
Comme un autre, j'en puis juger.
Quelquefois en petite loge

Je mets mon salut en danger,
J'entends là satire ou l'éloge
Je vais ou rire, ou m'anliger i

Ma paroissienne favorite
Commet ïà ses péchés d'élite
Et m'engageà les partager.

J'Ai vu malgré la, canicule,
Mourir de froid TImoleon
J'ai vu le public 'sans scrupule
BâUIer au nez de Pharamond;
Et par le don de prophétie
Je m'écriais des ce jour-là
Ce jeune homme prospérera

<



C'est le iciel qui le mdrtiSe
Il sera sISIé dans sa vie

Mais l'avenir !e vengera,
Et du parterre et de l'envie,
Et dans mille ans il jouira
Des récoropenses du génie.
Déjâ~ dit-on, vos partisans
Dans les boudoirs criant merveille,
Sur votre autel portentl'encens,
Dont ils sèvrent le bon Corneille.
Ces aristarques souverains,
Que toujours le goût illumine,
Qui tiennentl'urne des destins,
Ont comparé vos vers divine
Aux vers sonores de Racine;
Sa lyre a passé dansvos mains

C'est mon avis je pense même
<

Aux risques de faire un affront
A ces maîtres dn double mont
Que l'avenir juge suprême
Leur ôtera leur diadème,
Pour le posersur votre front..

SANSdoute, U< ont quelque gëme;
L'un peignit famé deshéros,
Et de la poudre des tombeaux
Fit sortir Fantique Italie;
A tout il sut donner ia vie



La politique est embellie,
Et s~échauSe sous ses pinceau'
Il fut un Dïea pour la patrie
Et créa même ses rivaux
1/autre éloquent, sensible et tendre
Peignit les~orages'du Cûcar,
tt~amour qui méle là fureur
Aux soupirs qu'il nous fait entendre
Qui s'agite marche au hasard,
Attendrit jusques dans ses crimes

3
Et qui pleure sur le poignard
Dont il va frapper ses.vtctimes.
Dans Çinna dansB~tannicus
Phèdre le Cid, Iphigénie
Mithridate, Sertorius
Et Bajazet, etPulchen&,
Je vois des moyens bien tissus
Les ressorts de la tragédie.
Déployés sans être appergus
Des passions et des vertus
Contrastant avec énergie
Un goût délicat,éclairé,
Qui m'entraîne par sa magie
mais dans tout cela ;e déne
Qu'on me fasse voir un curé.du curé que je. rafolle

S! le reste est moins éclatant,
Le curé bientôtme console,
Et ;e me pâme en l'écoutant.



Je. me passionne et me damne,f
Voulant imiter votre feu.:
C'est la main d'un prêtre de Dieu
Qui vous ceint da ~estop profane.
mes yopux ne seront pas trompa
Et vous serez n~t~é Ïa haine

Ou le Sophocle de ~~ce,
Ou le lecteur~ ap~upés,
S'tï. vous prend pavM$ fantaisie
D'aller entendre naes 'germons

Et de me voir quaûd j'o~BScie j

Je sai s ce que moas ~'us devoM..<'En mémoire d'un têt ecep-d'ceuvre,
Je veux que vous e€vd!s ïaariers,

Vous soyez instaUés ~ana ï*œuvrë',

Près du moins aot dés marguiUiérs.

Ce qui tient a~oh'~nistère,
Pain de vie ex&OTtatIon,

Conseils pateraëts~oraisoB,
Je vous promets Ïô~tbitt en frère i

Et si Jamais rattn~a'
Vous invite à renfrér en grâce,
Si, dans vous, ~'esprit saint eBace

La tragique démaù'gëa~on

Et que d'un iUHstrë%n'iïm v

Vous cessiez ennnd'épre esclave,
yissiez-vousun autre Gustave,
Comptez sur.rabsoïotïon.

B QR~T.



REMERCI MENT
D U N

CAPUCIN D E MËUP ON,

A L'AUTEUR DE MELANIE.

,j o U FF R
E z qu'un capucin aoviee

p
Qui tranquillemeNtdans ce lieu
Chantant da nez te~atnt bR!ow
Devait bieptôt~Sfirà CtMa
De ses beaux jours ïe sacn6c8
Vous adresse un remercuneot.
Oui, )'aHtt?otr&Mé!anœ:
Eclairé pac VMfsLgénIe

Je romps ma cna!t~ ~n ce momeat*

Si, dans ~Pa~s tes jeunes SUes
Peuvent jaMa~Hrevos vecs~
On lès veMa 'Soroer ïes griMes
Et nos clphree seicont déserts.
Que votre élëquen&e ade chatmes t
Que votre sj~yl'e.~st séduisant
Qu'il est EÔncis, et que d& larmes
Je sens couler en vous lisant!!1.



Combien j'admire la tendresse
Et le courroux dé votre amant t
Que j'aime votre déooutnent

s
Et que Mélanie intéresse î

Que votre curé parle Mea

Et s~r-tout qu't~ est nécessaire 1

Mais à côté de votre mèr&;
Non CtyteninestTCn'est,plus nen.
Ma!gté les iaise~rs d'épigramma
Dont vous bravez l'intïnitlé )

j~

Je vous réponds que jamais drame
N'excita stbiea la pitié.
Si quelqueTjmear subattema
TranchanLdu MasèMf ~M:at,
Ne ttouve en vous qu'an ,sty!&p~tt
Qu'un cotoris obscur et terne
Et sNc lè Pâmasse moderne.
Cherche à ternir tout votre~éclat,
Que vous importe !e VMigsureÏ,
Les médtsaos et tes jah)u~ ![

Auroat beau dire, aut~tb~ao~
CorneiUe, Racine gt Vahatre .(.{

H'oct~amaM écnt comme! voua. w 0
Lorsque Warw'c!: à qu! tout cède
Le gl~nd Warwick si bien vanté
Aux Français fut représen~,

't

Daus l'tVEesse qtt! nous possède
H fut souc~n mis à c&té



fDu fier d'Esséx et de Trancrèoc
On trouva tout bien inventé.
ï! faudrait, après tant de gloire,
Après tant d'illustres travaux
Laisser quelquefois la Victoire
Orner le front de vos rivaux.
Combien, sur-tout je vous admire
Dans votre Mercure galant,
Quand par les traits de la satire
Vous encouragezle talent 1

Mais, pourquoid'un bras si sévère
Accablez-vous l'auteur vulgaire,
Dont la crédule vanité
S'est fait sifflerpar !e parterre
Où dont Insuccès éphémère
Doit. mourir dans l'obscurité r

N'insultez point à sa misère
ïl faut un peu d'humanité
Pour son semblable et pour son frère.



S A T 1 R Ë

CONTRE LE FAUX GOUT.

jD'~POï.t.QN,
pour jamais, leTemple est-il souillé?

Voulant trop se polir, notre âge s'est rouillé
Du grand, du. beau, du noble, il a perdu les traces.
Plusdejeux,plusderis: deslarmes,desgrimaces.
A sa façon chacun broche un code nouveau

En pleine académie on dégrade Boileau
Et ïa médatHe d'or est le prix de l'insulte.
Sur le Pindeon s'accroche, on s'y presse entumulte;
Du sordide intérêt on suit Tappâtgrossier:
Qu'attendre de ce si~e! On :[ traduit Mercier ~t).
Vers son libraire il marche, il s'enBe, il'se rengorge,
.Tremblonsun drame encorën soncarveause forge:
Le sanglant frontispice est déjà dessiné.
La prose va bon train, son cours n'est pas borné.

Df-~A ces longs romans, ces nouvelles anglaises,
Anglaises, tant et plus et presque point françaises,

(t) Infat!gab!efaveur de drames; il y en a un., dtt~on,

de traduit en ttaUen to~ ces drames s'impriment à la
barbe du ~raa~ Corneitte-, qui est renseigne duHbraiM.



Ces séauisaMtes nuits, où ta mort et te deuil
Nous promènent sans En de cercueil en cercueil,

-Le noir, l'affreuxYoung de plus d'une coquette,
a

Partage, tour-à-tour, l'alcove et la toilette
Par-tout on en raisonne, et le raisonnement
A -de la table même exilé l'enjoûmeut.

Q H comme le troupeau s'ag!te s'évertue l

Faites, monsieurPigal une bé!!e statue
Pour qui! -Pour tegraud-homme, il la mérite bien;

Nous nous cottiserons nous n'épargneronsrien.
Legcand-ho~nmë qui donc? L'universel Voltaire 1

EnSn, c'est notre phef! Dites, votrecorsaire
S'il Me détruit, il-.pille et vous suivez ses !oixl

Et vous ne dressez tous l'oreHte qu'à sa voix1

Le net dontM abonde infecte ses volumes

D'envie et de fureur il émousse'ses plumes:
H n'importe à quel prix, pourvu qu'il soit vainqueur;

Du talenttoutefois, le ioyer, c'est ,1e cceur.
Il e&t, eu un seul genre, été parfait peut-être
Il les embrassa tous, et ce n'est plus un maître.
L~aveugte fourmilière aux pieds de l'arbrisseau,
Croit avoir, dans un chêne, assuré son berceau.
Voltaire un arbrisseau Quel attentathorrible!I
Où fuirl Où mecacher! Que de traits! onm'encribtet
Je reste }e me montre, et soutiens les assauts
Je combats pour le vrai dût triompher le faux.



Prenez donc le parti, défenseurs intrépides
<

De son Dépositaire et de ses Pé!opid'*s.

Sauvez ses fruits briHans mais sans maturité
Du fbuttroyant rebut de !a postérité
Osez auprès de Phèdre osez mettre Mérope

Nanine ou l'Ecossaiseauprès du Misantrope 1

Voltaire est votre oracle, en prose comme en vers
Qu'il domine sur vous, et non sur l'Univers.

CoPtSTEdu copiste 6 toi son vil esclave,
Qui le sers sans l'aimer tomb& avec ton Gustave t
Warwick te §t, la Harpe, un autre Phaëton
Mais il ne faHait pas risquerTimoiéon.
L'orgueil peut-ilencor rehausser ta ngureÏ
Tombeaveojtoncuré(x)!TombeavectONMercure(s)!i
Et pour n'omettré en6n aucunde tes écrits,
Tombeavec tesÇésars~3j!Tombeavecloustesprlx(~)'

ON voudrait de son trône arracher notreHorace (5)

TranquHe,iB6bran!ab!e,it conserve salace

(ï) Le caredeMMa~e.
(&) Le Meretue de Feanee qa~H dinge.
~) LattaducëondeSaétone.
~) (~elm qa! n*a jamais cptcomM pqtn' les pMx dtt

~Acadëmie &anca!se, peut dire cela sans être taxe de
jalousie.

(<) J. B. Roo~eao.



Sa couronne est entière on n'y saurait toucher.
Te!, au sein de- la mer résiste Itc rocher.
Plus d'un flot mugissant, roule écume le brave

Au lieu de le salir, l'onde en courrouxle lave.

PA R M ces conquérans prêts à tout ravager,
Piron Pjron a'é!ève i iï semble un étranger 1

pourrait les abattre avec l'arme d'Hercule
Il aiguise contr'euxcelle du ridicule.

EN vain la vérité s'annonce par ta voix
Moralistesensible éÏoquent Cenevois

Sous le bruit des siiHets il faut que tu périsses

De quoi t'occupes-tu ? d'enfans et de nourrices(t).
Mère, jeune et charmante ira-t-e!!eallaiterl
Ce serait se vieillir, ce serait se gâter.
Ton âme ses vertus est constamment EdeHe

La Fortune'te cherche et-tu t'éto'gnës d'e!!e
On ne te nomme point qu'on n'entende crier
Singulier 1 et l'écho répote singulier 1

C'est l'être que de prendre un vol aussi sublime:
Retombe dans la foule, et tu seras sans crime
De quiconque s'en tire, on fronde les succès.
Des belles et des grands désirez-vous l'accès 1

Adoptez le jargon de la métaphysique i
Au loin germe et s'étend le grain philosophique!

(1) Voyez ]Eau!e*



A ïa vHe a !a cour, tout régente aujourd'hui t
Le luurd enseignement se traîne avec t'ennui.

QUEL est ce Fénéton t un écrivain vulgaire;
tt a fait Tétémaqne a-t-il fait Bétisaire 1.

UN rhéteur, un pédant qui les surpasse tous
B<n!e, en Fhoaneur du sexe, un parfum aigre-doux.
Quel soin pour arrondir une commune phrase 1

it disserte analyse, et juge avec emphâse;
Sous ses arides doigts, la rose ?e flétrit;
Du aoHëge, au Lycée, il apporte l'esprit,
Imagine ravir la palme à la Bruyère,
Et, la férule en main dicte un thème a Molière.

O N rabaisse Corneille;, on détruit Créb!on
Vite à cet enragé des chaînes, un bâillon!
Mânes, que sans pudeur il attaque à son aise,
Montrez-vous,qu'il se cache, et parlez, qu'ilse taise!

A force de poumons, un siège (l) est animé

Mais trop tôt~ c'est dommage, il parut imprimé
Il fut joué gratis, et la vive canaille
Pour son rot, se rangeait en ordre de bataille.
A i'égaLde Paris, Calais est transporté,
Ca!ais, du digne auteur, qui l'a si bien fêté,

(l) Le si~ge de Calais. Les comédiens dans cette soi-
disante tragédie avalent t'au' d'aataat d'énergomènes.



Commande le portrait, et cherche en son ivrestp,
Un marbre, pluspnt),m <is moins durque sa pièce(i).
De Gaston de V(. r~ es siege précurseur
Voit Pierre le Crue! trépasscr en douceur.

L'antithèseme g tgno.– Eh quoi! ni paix, ni trêve!

Du poison chez Tha!i~! un !:pt ctaclc de Grève

L'art a rom{ u son irei)), il chetnine à grands pas i
Il va jusqu'à t'horreur: r~ifroi ne sunit pas.

Au milieu des soldats dont la file est triplée
Melpomène en furie, ardente, échévetëe
Accourt, tourne, se tord, rend le dernier soupir
D'après les traducteurs, t'nn nous traduitChecsl)ir(al:
Cet autre est si fécond, que, chaque jour FatEche
Promet aux curieux un dénoûment postiche.

D E la scène française nn déserteur forcé

Porte chez Arlequin son phébua terrassé.
La gentille ariette, à chacun favorable
Devient pour lui, sur-tout, d'un secours adm!rab!a.
Mourant avec Hercule (3), ou l'on ne meurt jamais,
Il ressuscite là 1 Voyez-le désormais
Humblement se 6xer à la ~tûte tégère.

Ne parlons point pourtant de certaine bergère (~)

(l) Le buste en marbre de M. duBetiol est dans t'hotc!
de ville de Calais.

(2) On écrit Shakp"ppar) 9 on pronftnnf Chcespir.
(3) Herculemourant, tombé à POpcra.
(~) La Bergère des A!pcs tombéeaux It~Ucu?.



tht Huron, puis LncHe, et Sylvain vont ven!r f
Et dans un tnagasiH il ita se fbttrnir
Mais !e mal-avisé, qui manque un peu de tête )
Ne saura s'auub!er que d'un habit de bête (l).

U N homme encor soutient ce siècle chancelant;
Le modeste BuSbo possède un vrai talent;
Sur l'obscurité niéme il répand la lumière
Il tient l'tmmense fil de la nature entière.
H saisit ses secrets, II montre sss rapports
Il fait, sans embarras, mouvoir tous ses ressorts;
Son génie et ses mœurs captivent notre hommage

Mais que de charlatans sous le masque du sage 1

0 c T o B R E ést à sa fin, et monsieurSautereau
N'a point encorrempli son almanach nouveau (2).
Vous savez comme il brode un joli commentaire:
Envoyez-lui des vers, sinon il en~va faire.

PoUR le Français, hélas! honteux renversement;
Sous les aîtes du goût se range un Allemand.
Trace-t-il des pasteurs l'innocentetendresse
Aussi doux que Virgile, il charme, il intéresse.

(i) I! est ici question de Zënure et Azor,inconcevable

féerie cn quatreactes, tirée du Magasm des En&ns.Azor
parait soas ia forme de !a plus vilaine bête, jdsqa'aade-'

ïtouement où il devient beau cbnune an astre.
(2) L'Ahnanach des Muses.



Qui ne connaît Abel Qui ne pleure sa mortt
Par le sentiment même il attache à son sort.
Son dessin est correct, sa peinture naïve,
Et son modèle pur, etsa touche expressive.
Muses favorisez de si nobles travaux

Et, qu'avant peu Gessner entante des rivaux,
Qui puissent éclaircir les sources d'Hypocrcne
Que trouble qu'empoisonneune bourbeuse arène.

Nos merveilleuxesprits avortent sans douleurs:
C'est nous seuls qui souffrons,infortunés lecteurs

Eh! comment échapper à ces rimeuM sans verve
A çes galans du jour, qui violent Minerve

Dont le pinceaumesquin, en son vieux attirail,
Nous offre un froid amour pointillé sur émait,
De son petit carquois lançantpetites flèches,
pu d'un mourant flambeau jetant pâles Ëamêches
Toujours couverts de Beurs, de rubans, de saphirs,
Papillons dans ses mains, à ses pieds les Zéphirs,
Et sur son front bandeau le plus épais sans doute
Car, à sa seule allure, on sent qu'il ne voit goutte.
De ces faibles croquis de complaisans graveurs
Sur un utile cuivre arrêtent les couleurs.
Et Laïs ou Phrynése pâme s'éxtasie
Bagatelle dit-on c'est une fantaisie t
Unpur jouetdes vents(i). On n'encroit pas un mot,
On chausse le cothurne et l'on est aussi sot.

(l) Ludibria~c/ï~M, c'est l'épigraphe d'un gros recue~
tatttul6:jM<?~JRatn<~<M.



En vers alexandrins on hache la nature ?
Amour, ô simple amour, comme on te déBgure

Est-ce-Ia cet encens, dont un chantre immortel
Venait, d'après son cœur embaumer ton autel r
Il ne t'étouffait point sous l'amas des guirlandes
Aussi, n'as-tu jamais rejeté ses offrandes.
A la facilité de ses tendres accens,t
Comparez les éclats de leur sons impuissants
Ah Racine, ce Dieu, tyran de notre vie
Dans eux tous fait pitié, dans toi seul fait envie.

Viens, la Fontaine viens je te suis attaché
Bien plus encor depuis la couveHe Psyché (t).
Les Grâces, Vénus même accompagnent ta Muse

Fabuliste, elle instruite et conteuse el!e amuse.
Rempli de toi, si j'ose ébaucher quelques traits,
Mon crayon attentifdonneau moins des coupsvrais.
Je laisse à ces messieurs la plate enluminure,
Et ce fade embonpoint, qui n'est que boumssure; w

Quel style je ne puis y conformer le mien;i
lis ont tant, tant d'esprit, que. je n'y conçois rien.

(ï) M.rabbo Aubert a rçfondu les Amoors de Psyché.

et de Cupidon; il ne s'est pas contenté de rimer ta prose
de PttuautaMe la TFontame N a reEut aussi ses vers.



I) 1 A T. 0 G TU E

DE PËGASE ET GLËMENT.

CLAMENT.
(~u'EST-~E donc! dèsFauroreonassiègemaporte!
On ne peut à son aise, en ce triste univers
Composersavamment de la prose ou des vers 1

C'est quelque auteur,je gage.
r ~C A SE.

A~peu-p~ês, qoe t'importe
C I/:È tt B'N T.

S'avisa-t-on jamais de venir si matinr

Les insfans me sont chers laisse-moi,je te prie
J'éprouve en ce moïnent les douceur~ de la. vie
Et j'écris avec goût, du mal de mon prochain.
Va-t'en je n'ouvre pas. v

B G A S B.

L'ami, je suis Pégase.
Mon voyage à Ferney m'a donné de rhumeur?
Ouvre;nous méd!ronsdu vieux agriculteur.

C-'L ~M B' N'T.
Nou3niédËMDaï atÏëM~, que )'Biêv6 ma phrase.



Comme te voilà fait Par quel sort inhumain
PEÛASE.

Sais-tu bien, qu'entraîné dans ma course immortelle,
J'ai fait, depuis Homère un terrible chemin ï
Allons, héberge-moi je te serai Mêle,
Je mordrai les passans j'adopterai tes goûta,
Me cabrant, regimbant, ombrageux et jaloox,
Pour mieux te ressembler et te prouver mon %èle.

c L Ë M: E N T.
Il parle avecesprit Tu ne votes donc.plus t

B Ë G A S B.
Mais je vais quelquefois à petites écornées.
J'ai vécu, montrès-cher, quatre à cinq miHeannées:
De viciUesse et d'ennui )*ai tes jarrets perclus.
ApoUon a souvent changé mes destinées.
Si crois ce qu'ondit,Médusem'enfanta.
Je 6s de mes talons jaillir. une fontaine
BeHerophon sur moi courut la prétentaine
Pour battre la Chimère au diable il m'emporta

Je me nourris long-tems des gazons d'Hyppocrëne

Comme un Crancétourdi, Pindare me monta.
(Votre Rousseaudepuis imita ses caprice~

Multipliant sous lui mes écarts vagabonds d'.

Sur ta cime des-rocs, au bord des précipices,
Je m'élançais alors et par san's et par bonds.
Moi~chus,Anact éon, p~ems ~adresse et de grâce,
Me remirent au pas; escortéparles ~eux,
En bon épicurien, je vivais avec eux
Et je parais ~s~ursqu:parj~maient leur trace.



tramante de Phaon venait chaque matin
M'oHrir; eu souriant, des rosés dans sa main.
Sophocle m'exerça par ses courses hardies
Euripide~ moins jtbrt, n'en eut pas moins d'ardeur.
Eschile échevelé me remput de terreur
Nous paraissions tous deux poussés par les furies.

J'abandonnai1a Grèce an bruit du nom romain.
Je fus tégereme:tt manège par Horace;i
Ovidem'egara dans le plus doux chemin
Lucrèce indépendant m'inspira son audace

J~~vëna~ me soumit avecun bras d'airain
Par Virg~è aguerri, je bronchai sous te Staee
Et j)e voyaMde loin arriver mon décl!n.
Long-tems on tne crut mort craignant la barbarie rJ'avais paisiblement regagné ï'écHrIe;
Le Dante, avec humeur vint m'en tirer soudain,
L'oeiï morne et ténébreux conibrmë à son génie
Regrettant les vaUons de cantique Àusonie,

En croupe je portai ïe spectre d'Ugoîin,4
Peintre de reBJc'ûment~ bbnneor de tItaUcî
L'Arioste accourut avec an front serein;

J'adoptai t'HyppogriSe, enfant dé sa folie,
Et bien tôt ~e~ivraimbtt d~set mon destin
Au bban're intéressantde la tendre Herminie.
Tous cea cavaïiers-Ïâ m'avaient mené grand train
J'avais l'oreille basse et les alieS trainantes
H iaUut réparer mes forces languissantes;
Mais sur têt bords irancaia je reparus enËo,



JMatherbe, parmi vous, Qonob~t~ona,~ure:
De la pa!~e lyriqup il on~bc~ea~pa front.
Je jetai Châtainau J~as dn doublemont
Eae~brassajattÇomt.'auh, ~TOuJasurVotmro.
Molière prit !e~r pjtaçe, et me ~ta!er;
La Font~e tp~t &t pjt~de bop]bo~ne

Guidé par ta nature et par n?a ~ta~ie
Me suivit, sans mot dire o~~e you~ ~n~r.

la housahte la ïnain ~o~e~u~~ray.e~ts~ête~
Châtia de ~o~yp!ai~as~~t~
Je ae pus avec l,uiiair.e jm pa~ ~s ~~b!~r~

¡ :¡;Jerest!ma!sbeauepup,mats~~era!~a~~è~
.:L

CorneiUe vînt à mpt son jEter .9~ ~~b~e as~e~,
Sat;s,t~ptn'eHarouc!]~r ,p~~du~spec~~
De son brasv!gQur9~e.o~ratte~ot~;
I! m~ ~t Rentrer da~ pal~~~s J

J.'
Tou~ tpcs cdna se Jres~te~ atMa~~s e~
Et tant qu'tt m'a c-t~m~~ai ,p~poaau 1~ CMi~ta

4
I! me brusquaitpaf ,a!t.as~z.oa tqn~
HfaUut np~guitter,?.

1

Des mouvem~ns plus doju~ ~~hoH~&tt~
Dans des sent~rs &aa~ana,~)ps~~a Cféb~!p~.
Quoiqa'i!fut y)p!e~t, )'?WM !M FW~~ ?.
H déda~uait ~es Ï<QU~ ~ay~~a~e~(y~ pa~t~

Et ~heMeuse~n~t, j~~ b!6tt !a8~

QuaaditiaUuteacqrga~p~r~ayptta~
C L .f;!r..

Ce!ui-!à pair e~eotple t a;~à t9, ~d~ypr~
<



T i! & A S S.
Mais, non: s'il m'en souvient,TÏ eut la main légère;
Je le vis autrefois, ferme dams l'étrier,
Courant bride abattue, et malgré ma colère,
Il faut que j'en convienne, il est bon écuyer.

CLAMENT.
La rage de louer aujouid'hui te domine

Vieux Pégase sois vrai; c'est à coups d'éperon
Qu'il tetbrçait d'amer, quand,sur ta maigreéchine~
Il nous est apparu dans le sacré vallon,
Lorsque tu voiturais sa dolente Nanine

Son mugissant Orèste et son froid Cicéron,
Et le triste Orphelin, soi-disantde la Chine
Eriphite, ZuKmo, ettPandore, et Samson.
0 cheval illettré ~on mauvais goût m'irrite 1

Quoi sur Voltaire encor tu n'es pas éclairé t

Sa jeune Sophonisbe en un jour décrépite
Et ses Guébres transis ne t'ont pas déterré!
Vas traîner, ai tu peux en dépit de l'envie,
Le char mal attelé de ses sots triumvirs
Et ce lourd taureau blanc fruit de ses vieux loisirs,
Et ce bûcher mesquin, vrai tombeau d'0!ympie.

.P É'6 A. SE.E~

Vas, l'Injustice perce et lui rend tous ses droita.
Je devrais t'envoyer le prix de ta tirade
Mais je veux bien encot t,'épargnpr cette fois.
Cite, cite du môme Brutujt la Henriade,



Cet immortët tableau.du meiHewr de nos rois:
CiteceMabomet~monamentdu génie,

Ou !a ïbrce du sty<eest jointe qu'harmonie `

Dont !e vaste jUtérê!~ et l'époque~ et les mesura,
Dont le coloris m.âte', et ta p<~npe ë~erg!qae t
Transmettent àg) and[s)ra!tsauxyeuxdesspectateuM,
La sombre majesté de Melpomèneantique.
De ta fureur burlesque interronïpaot îecpUM )

.4;1, J. ±"atre -jRappene-toITancrèdé,etMéropo,et~aïre,
y

L'aimable AdélaMe~ etVend6atja,etNemoMM,
Les sauvages vertus de. !aseas(b!« A!zire)

Tous ces écrits eharmans dictés par les amours <'):[' ~t*'
Que l'oa revoit ceatMs~ qae ce~t fois ON veut Dre,..Quunp~uple9idélic'atneQu'un peaple délicat ne cesse ~adorer.n;
Que tu saueatachérir, si tu savais ptearer.
Ouvre, insigne menteur, ces annales brillantes~
Où chaque nation conte mpie SM erreurs
Ses tyrans ses H~au: sur-tout ses bienfaiteurs`.,.4.1.Où Rome reconnaît ses brigues inso}ejt;tcs:
j0ù!aphi!osophie,àyectégerete,
De~ anentats des sots venge rhunMnité
Frappe indistinctement d'un joyeuxaoathetHe
Les moines, !ss abbés !ospapes,!es catins
ïnsulte aux oppresseurs de. vous autres humaine,
Et montre a l'univers !a liberté qu'i! ainco.
Pour détremper ton ueï, jette, jetie Ïosyeux

Sur les nens enchanteurs ,dé!Iceade vos beUes

Df l'enpt'nMënt fraHça)s restes si préc<eux

Toujours accumules, Bana pesef sut' mes a!!ea.



'NZ.tKEN~
` Bavard impïtoyaMe, as-tu bientôt en!

Ce long panégyriqueaussi plat que toi-même ?
Apprends que, devant moi, l'éloge est un blasphème.
Tremble! ton sot babil sera bientôt puni,
Et je t'attenda, barbare à ma lettre septième.

p & G A s E.
Fort bien, applaudis-toid'un fatras ténébreux,
Où tu voudrais flétrir ce qu'au Pinde on renomme)
Libelle scholastique où tu crois, malheureux1
Qu'il importeaubongoûtd'insulterun grand-homme.
Vas, vas, contre Nestor Theraite eut beau crier;
On ne Ï'éoouta pas ( je l'ai lu dans Homère )
Ton destin est le même, et ta sotte colère s
Que le chardon nourrit .n'atteint point au laurier.

Ct Ë'M E NT.i..
C'est trop' démon courrouxje ne suisplus le ma!tre;
Mon encre. mes crayons. tu sauras:.qui je suis.
ÏI parle de laurier! devant moi 1. je frémis.
A moi, Moutard.àmoi!viens me vengerd'ontraître.

t jÈ '& A < B.
0 pédant! plus ibugueuxet p!us rétifque moi10

Je rougis que vers toi l'humeur m'ait pu conduire.
Je retource à Ferney demanderde l'emploi,
Et me purger de l'air qu'en ces lieux on respire
t.a justice et l'honneurm'en imposent la loi.
~asyle de Voltaire est encor mon empire
Je le vois aon nom seul te cause M juste eSroi:



Nampeet a!Ne à ses p!e~s. A~ea~e me retire.
Subalterne Zoïte, Aristarque aati& M,
Tu me dego&teraMt~ême de tasatyM,
Et les chevaMaîïea ne sont pas fa!t~ p~r <o!.

DORAT.



<

L OMBRE DE DUCLOS.

i~ ANS l'Elisée il est un lieu charmant,
t

Sé}our divin de ces esprits célèbres

Qui de leur siècle ont été l'ornement
Qui, du faux go&t dissipant les ténèbres,
Ont de l'erreur combattu le poison,
En vers heureux fait parler la raisont
Rt parcouru la brillante carrière
Des arts créés pour enchanter la terre.
Après leur mort c'est-Ià qu'ils sont admis

Tous daaa leursmains apportant leurs écrits,
Sont éprouvés sur le Léthé tranquille
Qui de-ses eaux entourecet asyle.
De l'onde à peine ils ont touché les bords,
0 vérité puissante chez les morts

Tout froid ouvrage, ou prose, ou poésie,
Qui soutient mal l'honneur de leur génie

Et qui trompa leurs stérileseSbrts
Cédant alors & la dernière épreuve

S'abîme au fond du véridique Neuve.

Entre les ma!ns il ne leur reste plus
Que les écrits qui seront toujours lus;
Dans la demeure éternelle et sacrée
On ne reçoit qu'une gtoire épurée.



Chacun compris dans !'arrêt généra!,
s

Perd plus ou moins sa passage fata!
Et peu d'auteurs, par grace singulière,
Viennent à bord avec !eur charge entière.
Tous du déchet sont fort surpris, dit-on.
Ces jours derniers, !e caustique Piront
Un peu con~s, sauva de la disgrace
Le Métromane et même sa préface
Et te! auteur qui ne s'en doute pas,
Léger de poids doit arriver ïà-bas.

Tous rassemMésdans ce riantasyte
Ceux dont la gtoire a consacré le nom
Tels que jadis les a dépeints Virgile
Ceints du bandeau des prêtres d'AppHpn

Sans passions sans haine et sans envie

Heureux vainqueursdu tems et dutombeaa

Goûtent en paix sous le Ciel le plus beaut
Les doux loisirs d'une immortelle vie~

Rivaux unis, mais non d'accordsur tout,
Cardant toujours leur esprit et leurgoût,
Chacun s'amuseetpeaseâsamantêre
Houdardencor dispute contre Homère ;t.

Et va frondant ses ~teux et seshéros

Le d'OHvet y fai~ïa guerre aux mots. ·
BeHeausoutient, quoiqu'on puisse lui dire.,
Qu'un opé~a ne peut jamais se iire~

On lui répond par des vers de Roland.;
L'éternité s'abrège en épatant..



Sans ïa dispute, ou ï'ame est aiguisée

On s'ennuirait même dans FEUsée.
Puc!os, sur-tOMt, était de cet avis

Naguère il vint dans ïe sacré pourpris,
Et rapporta du fleuve hypercritique
Un bon roman (t) un bon livre classique (2),
Avec Snease écrits par la raison
Tableau des mœurs et l'honneur de son nom.
A sa rencontre arriva maint confrère
Ceux qu'au trefbN on voyait sur la terre
Au Louvre, assis dans le fauteuil à bras,
Vinrent d'abord autour du secrétaire,
Et Marivaux (3) lui demanda tout baa
Si les Français lisaient encor Voltaire.

E N parcourant !a troupe littéraire,
Duclos avise auprès de Vaugelas
Certain normand qu'il ne connaissait pas

(t) Les Con&sNons reman tres-mgemetHE,et remar-
<~aabïe par tes caractères.

(a)Les Considérationssar ïes Moears,onvrage qmit~
ni ta toïtmttre piquante, ni le s~rte pïttoMsqae de h
BruyèM, mais. qui est très-sagement péase,écrit avec une
prcGMiohtouj~uM éM~anSs, etfes-nt!!c aaxjeanes-geas.

(3) B~u'ÏvamC était im des beaax-esprits qmne sen.
taient pas Pespnt de M.de Voltaire; il Pappehit:

~cc~on < ~MCOMMBnc~c~t étc.



A Faccent niais, & la mineplaisante
Quel est ton nom, dit-il? qu'as-tu fait ï Moi 1

Oh! rien de bon. Cet aveu-là m'enchante,t
Dit le Breton j'aime la bonne foi

Chez tes vivans, quel était ton emploi ?
Lors-le Normand dit avec assurance:
Connattrais-to cette altière 6m!neace (t),
Ce cardinal si redouté jadis
Qu: 6t trembler et l'Autriche et la France,
Et son roi même et tous ses ennemis;
Ce fier prêtât si cher aux beaux-espritst

Qui, Richelieu ? la demandeest fort bonne:
Il fut connu chez nous comme ~m Sorbocne
Depuis vingt ans, je ~'entendais louer
J'en étais las il le faut avouer. =

Tu vivais donc auprès de sa personne ï
Je l'amusais; souvent ma bonne humeur

Le délassaitde sa triste grandeur.

Des noirs soucis chassant l'amas sinistre
Je déridais le cardinal ministre.

~ï) Os saitqae Pabbe de BoM-Robert,qai avait du
crédït aapt&s da ca~~mat~ & RtcheHea, coninbMa p!<M

*que peMonttQ à Pëtab!Msement de PAcadémîe trancaMe!3
H en iaspirale projet à ce oNnisire, etdetero~aates geM

de !ettrea à te ptêter à ses TaeS) ma!grë ta fëpcgoance
q~'th yapportèrentd'abord. D renditdes services & plu-
<!eursd'eatr'etïx,etM ~amt ):uaM a aacaa.



Le faire rire était mon seul métier
Il me payait pour le désennuyer
Car en régnant quelquefois on s'ennuie,t
Et la vengeance attriste un peuJa vie.
Quand son esprit à trop de soins ouvert,
S'obscurcissaitpar la mélancolie

On lui disait ~cnca du bois-robert.

AH 1 c'est donc toi, dit le chef des quarante
Abbé folâtre ,heureux bénéficier
Tu fis là-haut un assez doux métier,
Et ta gaîté t'a tenw&Ueu de rente.
Mais de quel droifentras-tu dans ce lieu t
Je sais fort bien que tu fus sur la terre
L'un des élus (i), dotés d'un honoraire
Pour composer l'esprit de Richelieu
Que Colletet, compagnon de tes veilles,
Rotrou l'Etoile et l'aîné des CorneH!es,
De cet honneur partageaientrembarras;
Mais tu n'as fait Cinna ni Venceslas.

Non je Favoue. Et quel est donc ton titre!l
Il en est un qui peut être prisé

De mon crédit je n'ai point abusé.
Du bien du mal je fus souvent l'arbitre

(ï) Les cmq aatears qui travaillaient aux pièces du
cardinalde Richelieu.



Je fis le bien, et de mon protecteor,
Sur les talens, j'attirai la faveur;
Je n'avilis ni son nom, ni ses grâces
Je ne vendis pr!vi!èges, ni places

Et je servis, j'aimai de bonne-M
Tous mes rivaux qui valaient mie'!jf que mo!. `'

0 H j'en conviens, ce mérite est unique;1
Reste avec nous, vas, tu nous fais honneur.
Tu fus donc gai Moi, je fus véridioue

Peu courtisan, mais excellent buveur,.
Très-bon convive, un peu brusque et parleur,
Et dans le vin sur-tout plein d'<~quenee.

Que dis-je héîas! ô regrets ô douleurs!
Tout est perdu n'ai vu passer en Franco
Du cabaret le règne et tes honneurs,
Ces jours marqués par une ivresse aimable

xOù les neuf soeurs no chantaient plus qu'à tabïe~
Ou du caveau ~) parPnœbMbabité,
Tout respirait là brûlante gaîté

Lorsque Bacchus enBammant le génie
Des feux sacres de la joyeuse orgie,

Réunissait dans ses heureux festins,
Et de Piron la verve étincelante

<

Et de Saurin la finesse piquante
Et de Colte ïos folâtres refreins.

(ï) Liéa où se rassmblaientphmNM gsos de !~es,
MM. Piron, Saurm Cr~M!on Ëb, CotM~ e(c.



Ce train de vie ~tait assez commode

Assez plaisant j'en vis passer la mode.
On devint sombre on n'eut plus de chanteurs¡
Piron et moi, de la vieille méthode,
Nous famés seuls fidèles spectateurs
Et les derniers des beaux-espritsbuveurs.

J'AVÀïS vu Naître une autreépidémie
Moins agréable, une triste manie
Qui par degrés gagna tous les esprits
Et qui domine, en province, & Paris,
Même à la cour: l'ambitieuseenvie
De s'endormir dans~ notre académie.
La passion des hommes du fauteuil
N'avait. jamaM exercé tant d'empire~
Pris tant de soins, tant irrité l'orgueïl
C'est un vertige~ une rage, un délire:
Chacuncabale, cent ou fait écrira
Prêtre, avocat, et philosophe~et grand,,
On s'entrepousse, on se beùrte en courant.
Mon cher abbé, qui té plais tantà rire
Pour te servir un plat de ton métier
Il'te &uc!ra~ Stire voir l'audience
Que je donnais dans les jours de vacance
C'est un tableauqui pourrait t'égayer.
Eh crois-ta don&l'entrcprIse'~BtpMNHe,

9

Reprit l'abbé Sais-tu que sous Ms yeux
Tu peux placercette scène risiblew''

L'Illusion habite dans CM lieux



Non cette vieille et hideuse sorcière,
Monstre imposteur qui séduit ïe vulgaire

Qui va semant les préjugés~aCreux

Et les erreurs qui désolent la terre,
Prothée impur et lutin ténébreux
'Ma!s cette fée, heureuse enchanteresse,
Reine des arts, mèredes fictions,

t
Qa'en ses beaux jours a vu naitre la Grèce,
Et qui d'Orphéeanima les chansons;
Fille du Ciel et soeur de l'Harmonie,
Qui consacrait tous les jeux du ~énie t
Peuplait de Dieux les forêts et les eaux -v

Attendrissait les sensibles échM,
Et sur une umeappuyait les NayaSes,

Et sous l'écorce entermait lea Ûriades~

Qui sur un chat plaça le Dieudu~jwr
SutaiguiserIes:Sèchcsdel'AmouT~

k

Et qui ber~tut de ses songes aimtMéa
JL.e genre-humaintoujours éprisses fab!e<.

EUe tourna vers de plus grands objets
De ses leçons 1'utile'allégorie,
Mit ses crayons daaw-Ies mains de ThaSa,
De Melpomèneéleva le palais.
Elle enseigna, dans Athène et dans Rome

<

Cet art charmant qu'on N'ose plusMarner
Cet art divin démontrer l'homme à l'homme
Pour l'attendrir et pour le~éformer~
Elle est toujours à nos ordres &deUe



Elle peut tout. Il dit et l'immorteJle
Parut soudain sur uu trône d'azur
Baguette en main, et d'abord autourd'elle,
Tout s'éclipsa sous un nuage obscur.'
Puis par degrés une douce lumière
De ses- rayons pénètre l'atmosphère
On voit Duclos sur son grand fauteuil noir `

Dans l'entresol, sombre et triste manoir
Où doit loger monsieur te secrétaire~
Là fourmillait tout l'essain littéraire
L'un apportait sa nouveHe grammaire;
L'autre, un roman, l'autre, des almanaohs;
L'un ses sermons l'autre, ses opéras

Et celui-ci, son recueild'héroïdes
Et celui-là, ses drames insipides,
Drames en prose, et traduits et vendus
En Allemagne etdes peu las

Mais enrichts de Ëeu~ons et d'estampes
MalgréVoltaire ~pelé&cH&~c-~a~M; `

Couverts de pointsde l'un a l'autre bout

Points merveiUeuxqui tiennent lieu de,to
Points éloquens qui font si bien entendre
Ce que l'auteur n'a pas l'esprit de rendre
C'est dans les pointsqu'il, faut s'évertuer
Et le génie est l'art de ponctuer.
Ainsi courait cette troupe empressée

Confusément vers le Louvre poussée

Les candidats tour~à-tourinf ~oduits



Se tetirtueat tocr-â-tour éconaa!ts;
Etcependaut Duclos.peu tbrmaltste,
Dtaait A!tez, vous serez sur ma liste.
Dans cette i~ute ou remarquait Lingot),
1-e successeurdu grauttVoëtius,
DeScribîerusetdeScioppius, <

Lequel CMit < <! V*ve !a métaphore 1
Je viens Bétri~ tout ce qaer<m adore:
J'ai rétbrtnè t'absurde ant!qMité

J'mde Titus anéanti îagtotpe,y
ttË~eNôrear~taMiiamjëmotteï
» Caf,c<HBtNéonMit,j'a!tBeïavép!td.

Pour la ~eogef Mut )e me saMtBc

J'ai frondé t0!it, et ~ai tout contrat, y

Et j'ai cité devantma~~o~e

9t JL'JE~~ï< <?< f.oM? qai n'est pas mon eapr!t,
Et d'Aiembeft et aagéométrie,

~)Lapo!it)qMéet!aphi!osophie,
Et Gicéfo~ dont &is peu CM:
Ptace, messieMr~, pour Sim~NtcoÏasM t

A ce discours s~élove une haèe
Maître Lingus est fait & cet accuejt,
Et sa grande âme en est fort peu troublée.
D'an regard Eer, il nargua!t FassemMée

Plus Ëér eHc&re, p!u9 rengorgé d'orgue!t,
Parut Cm!nn(a),fameux çtiez !e< !tbraires;
Curidn, doyen de cent foU!cula!reB,

(ï) Liuguet.
(a)Qoe!'toa.



Un peu pédant, un peu tourd un peu. sec,
Plat en français,mais citant force grec
Vieil Aristarquo et subalterne apôtre
Qui des talens a médit comme un autre
Qui du bon goût pour apprendre tes loix

Depuis vingt-ans. étudia par choix
D'Atiboron la KM~Mrc <HM~,
En prit le suc, et quatre fois par mois.
En composa sa feuiHe enluminée
Des quolibetsdu bel-esprit bourgeois.

EN arrivant, il dit au secrétaire
a Je ne viens point me- mettre sur lés tàngs;
M Ce n'est point-là, comme on sait,mon affaire.

Je viens savoir tetui des aspiraos
Que l'on destine à l'honneut assez mince

D'avoir sa part à rtïnmorte! jeton

t* J'en veux d'avance avertir là province

« Sur mon affiche il -faut coucher son no!n,
Et décider si votre choix est bon

DucLos allait répondre au journaliste,
Quand un autre homme, à roeit dur, au front triste,.
Ne voyant rien et ne sa!oant pas~
Tira Duclos à part, et dit tout bas

« Ecoutez-moi j'aurai toute la vie

x Un grand mépris pour votre académie

<! Mais Despréaux en était, et je doi

En être aussi je me fais une loi



~Dcresse)mb!e)'entout&ïnonmode!e.

« Pour le bon ~oût vous connaissez mon zèle

« Je veux vengersa cause et ma querelle t
x Former le s!è~.te il n'est pas mûr pour moi i
Avec le tema {'en ferai qae!qae chose

<t Et ~e tiens boa ? j'en crois ce qu'on dit,
tt Mes vers sont ptats, et p!<M ptatte est ma prose
!t On s'y fera j'obtiendrai ~n crédit.
xi! est b!en vrai que j'abhorre!'esprit:

Mais cet esprit ne peut pas toujours plaire;
?) On reviendra d'une teUechimère:

x PeMt-étre un jour son règnemura
:t J'aurat beau jeu quand~ on s'en passera )'.
CoMME i! padait~ BoHeau ïe eoastdère

Le recahnah àM&Bom, A son ton
Oh ph dit-il,c'est le pïat seeréMtiM,

x Qui M'ade tHojt su prendreque moM~m,
Qui aans esprit insntteÏegénie,

~Ecnvain dur, qui parte d'harmoaie;
Jugé ignotant,qui parle de bon goût;·,

!< Censeur Bavard, qui se trompe sur tout,
~Qut Barbouilla cette longue satire,
<* Cea trois cents ~ers que on n'a pas pu !!re.

n Mon cher Ctëm'ent,grave dans ton cerveau,
?? Si tu m'en crois, cet avis salutaire:

Quand tu vbudraainjurterVottaire)
Signe Gacon, et !aisse-Iâ Boiteau.
Ou rirait trop du d~!renouveau



D'un barbouilleur à la tonche grossière,
Qai ptacorait sur un~ enseigne à Bière

x Le ao!& d'ApeHeoucetuideVantoo~.
CiËMENt pattttt[téditaotsa répt!que.
On vit a!bi's veair sous le Portiqoe
Un petit~omme a; rair humMe au ton doux

C'était Aubert, qui, d'une faIMe hatehie,
RéchanSe <Bt*

vam !es ~eadres de Trévoux
:Il arrivait ~traînant avec peine,
Car il portaît~ outre tous ses écrits,t
Un lourd paquet d'j<~c~« <fc -Pc~,
Ou tous les jours i) par!e de sa gloire,
Et qu'il conaacre aux ailes de mémoire.
tt présenta des fëaitlea de Fréron
Ët~on Recueil, et puis son médaiUon,
Et des écrans puis inclinant sa~nuque

tt Voicides vers dit-iÏ sur ma perruque

« Et mon Journal on souscrit chez Mou tard;
)' Et ma Psyché qui reste chez Moutard

x Et tous mes vers on les ht chez Moutard.
Voici sur-tout mes cent cinquante -fables

x D'invention car je n'emprunte rieia.

n Dans ses écrits~ qu'on dit inimitabîes,

o Jean la Fontaine a mis trop peu du sien
n Tout est à moi }e prouve avec génie

!) Qu'il faut toujours fuir la phiîpsophie

n Et qu'une mère aime bien ses enfans,
Deux vôrités qui aont d'Ma trè~-j~raQd seos.



« Ï/académ!e & bon droit me réclame

« Je suis connu sur le pont ~otre~Dame
M EtchezFréron je viena peut-être tard

« La modest!eest verta de grande âme

~t Quant à mes mœurs, nut soupcop,nul écart,t
Et l'on M peut informer chez Moutard «.

Q U AN D il eut dit Duclos se prît à rire
Et d'un coup-d'œii toisant ïe pauvre sire
D'un ton railleur, !e malin Bois-Robert
Dit tt Ecoutez, il faut attendre, Aubert

M L'académie est eocor phitosophe

« C'est Mn travers qui ne peut pas durer';
On en revient, vous pouvez espérer

M Bientôt sa porte, à geis d'une autre étoCe,

Pourra s'ouvrir vous en serezi'honneur v

M Et l'ornement, et, dans ce tems prospère )
M MonsieurFréron en sera secrétaire;

« Vous chancelier, et Clément directeur.
M En attendantcette brillante époque,Î

Qai doit sans doute arriver tôt ou tard

M Mon cher Aubert restez dans votre coque

tt Dormez en paix, et <MMpez chez Moutard

F o RT peu contentd'une teUe semonce
Aubert restait san* trouver de réponse;
Et contemptant, d'un regard plein d'ennui
Son médaillonaussi tn~e que lui3



Il se taisait maïa un spectacle unique
Frappe lesyeux un grouppe fort comique

S'avance alors d'aimables ~&c~M<,
$

fr~oM~ cAar~MtM~ petits auteurs badins.,
Venaient chantant comme une serinette;
Incessammentleur voix siiHe et répète `

Les mêmes sons: J<M~K* /fM<~ J~o~
f~~ ~o~, ~a~~ 0: C&t~M,
?%eM~~ JEjbn~ e< Rof< j~c~c
Et tous les noms que leur ~éon~!té ·

Heureusementcm§apotn~!a beeuië..
Ils précédaient leur modeÏe et tsar maître.
C'était i m-meme! on FaHait voir paraître.
A ses cotés, marchaitAUboroo,
Qui sur sa t~te arrangeait e& couronne
UnbeaubocqMetdes&uines~eraatomae,
Beau diadème, et.digned~ patron
Et du héros. Conduisant son éopte `
En pompe ainsi venait iponsieur~c~,
Froid, sec et hâve et ioutrempUde veat
Faisant tinter des grelots tristement.
ït croitau Louvreavoir déjà sa place,
EtsursonCrontilestécritpTé&co. w

Avec e~Sort.sa bouche travaillant,
S'ouvre pour rire et se ferme en bâillant.
ïl amenait son cortège ordinaire
Do JeH.ic, d'~Moa~ non pas ceux)d<! Cythero,
Non ces enfans si gracieu~ St ,boaux<)



Qui de Boucheront aimer tes pinceaaXt
Tout est change lés Grâces sont maussades,
Les Rischagrinset les Amours malades.
Autour de lui, dtx graveurs attitrés
Avec orgueil portaient ï'amas énorme r

.De ses écrits éléganspar la tbrme
Par le burin richementdécorés.

« Si ces vera-ïâ, dIsaïen~i~t'unâï'autEe,
N'ont fait sa gloire, ils ont bien fait ta nôtre.
Grâces à lui, s'its n'ont pas été Ïut, e

& Grâces nous ils ont été vendus

nrM'o~ approehe ) i! pérore ,it harangue
1

Mais par malheur nnt n'entendait sa langue.
Le seul Cotin, qui ae trouvait tout près,
Crut deviner qu'il parlait en français.
En écoutant ce bisarre tangage
Babil confus, monotone ramage,
Le Bois-Robertcrut aussi déméter i

Que raspinutt prétendait p~siSer.
Hrega)j!dtut.ïa~ré!ecréatafe,
Et sans respect pour sa maigre Sgure~

Par passe-tems il vint souiRer dessus.

Las 1- pour jFr~o~ il n'en &Hait pas ptus:'
Au même instant, petits vers petits drame*
Petits pamphlets, petits épi~Mlame$,
JF'r&id apologue en atyïe précieux,
Ptate~érotde,et romans eanuyeux~
Coupletsbadins,et tristes facéties.,



Contes rïm~s, !ynques Inepties t
j~ore ~~A~~ et jargon d'opéra
JRo~ ~a'M< ~OB~attt~ e~co?<
Tout ce qai dut composée an. graodhotnïne,
Au jugement des ~rco<f<M <fc K<w~
Tout disparut; un lamentable cri
En retentit jusques chez Monoury.
A peine on vit cette chôte burlesque
Du candidat dissons si plaisamment
Qu'on se tourna vers un autre grotesque
Nouvel objett aouvei étonnement.
Cimmer(ï)venait traîné dans sn brouette
Un étendard en forme de girouette
Fïotte an-devant on y lisait ces mots
JLcj~ta~c ~Jod~cn< Natalie,
Le Déserteur, /c JM~e ~o~~ro~e
Tous noms jamenx drames provinciaux
Grands monumenadont la France.s'honore
Sans le savoir et que Paris Ignore
Pour sonmalheur. Cimmer, en ce moment,
Sous le parvis voit dans l'élotgnement
Les écrivains honneur du dernier âge

Et qui du nôtre ont mérité l'hommage.
A cet aspect ilchange de couleur

Et soupirantde rage et de douteur

Tout boarseuSïé t!'an courrouxemphatique,
Branlant la tête, et d'un ton prophétique



« Malheur, malheur à ce siècle oe$o!

»Il vous admire et vous ï'ave~ perdu.
Ftéauxdes arts auteurs de leur raine s.

y 0 platFo~~M/~C~ Racine 1

Et toi, timide et faible Poquelini
Toi, qui du drame ignoras l'art d!vm,

t,

y Vous écriviezpour ceux qui savent liret
X Vous vouliez plaire aux esprits coÏtives;

x Ce joug honteux nous a trop captîvét.
C'est pour le ~M~ en6a qu'il faut écrire
JLc peuple seul, lé peuplé a le vrai~oû~:¡
JLc ~ct~~e sent, -le peuple seul est tOM

Le reste rien. HM~tC7H~/ MOr~/e

x Jurons par vous d'écrire pour !a na!!e

9) C yan~a~? qui ~a~~ca~~c~~
N"us retraciez Auguste et Cornëtie,
Néron Burrhus Mithridate A)ha!!e,
Où peasiez-voQs trouverie sentiment,
Le naturel et les traits pathétiques ï
On dansSophocle i! est danà!es boutiques,

x A cette table ou de gros vignerons

o Vont s'enivrer du v!c des Porchërons;
Au cabaretoùva danser Toinette, v

Auxcarrefburs.v. Ennn, dansma~ac~c.
y Oui, sans doute ou! c'est-là qu'R faut saisir
t< Lesseuis objets qu'on voit avec p!aish'.

Ainsi pensait cet Anglais ce grand homme t

?t ~ui Et parler les savetiers de Rome

Le <'<?~<?a les fossoyeursdanois.



« De cet oracle on tnécoanaït la vo!x

t< La mienne enfin va r~rmer la scène

y Sur ces treteaux où votre It~pomène

<! Depuis cent ans ne fait rien qu'assoupir,
Je placerai le monstre de Schekspir.
Ce jMons<rc-7~ c'est t'enfaMt ~u gén!e

? Fuyez, héros de Grèce et d'Ausonio 1

Le tems n'est plus de voir comme autrefois
Le capitole et les palais des rois
Sur le théâtre; et si j'en suis le maître
On y verra rj~J et Btce<fc

9* Oui,m~t~.1. Français, prosternez-vous,
Jel'aijaré; profanes, A genoux «!t

CHANTRE d'Hector, ô toi qa!ausdécrire
Des immortels l'InexpnmaMerire,
Pe!ns*nous le rire éclatantr~douMé
Dont retentit le parvis ébran!é,
Les Ïongs éc!ats la bruyante huée,
Et la gaîté librementdéployée.
En se pâmant, Molière s'écriait
Sur Despréaux, Racines'appuyait~
N'en pouvant plus: pour le bon Lafbntàme~
ïl contemplait ce rare énergumène
D'un regard fixe, immobile, enchanté
Il jouissait avec tranquillité,
La bouche ouverte et la mine ébahie

<
N'ayant nen yu de ~emblaHeen sa vie.



Cimmer jugea qu'on se moquait de lui

Il en frémit, ii étouffe de bile,
Et révoltécontreun $ièçïe indocile
Qui lui résiste et court après l'ennui,
J1 désespère enfin de la Patrie,
Brise en pleurantsa Brouette,chérie,
Foule à ses pieds Mn superbe drapeau,
Prend une robe et s'enfuit au barreau.

0 N approuva ce dessein aaïutaire
Mais tout-à-coup on eatend Ntr grand bruit
La scène change, et t'iïIuMon fuit,
<: Est-il bien vrai nous allons voir Voltaire

x On dit qu'il toucheau bout de sa carrière
Là goutte aux pieds, la Sevrédans le sang:«.

x II va bientôt venir prendre son rang ».
On s'empressait déjà pour l'introduire
Avecéc!at chacun se disposait
A le fêter, et Racine disait

« Je ïe verrai celui qui Et Zaïre «!
Soudain Mercure entre, le front serein
On fait silence à son aspect divin

<! On vous trompait,et je viens vous apprendre,
Leur dit ce Dieu, les arrêts du Destin;
Vottaire ici n'est pas prêt à se rendre
Et de ses jours on recule Ïa fin.
De sa carrière aux taïens consacrée,

!) Nul n'éga!a rintmorteHe splendeur



Le Destin vent, pour dernièrefaveur,
y Que nut aussi ne l'égale en durée.

y Quand sur ses jours étendant son pouvoir,
La Parque en6n fermera sa paupière

y Ap6ï!on veut que pouf le recevoir
y Vous choisissiez Sophocle et Saint-Aulaire

1

AïMs i parla Mercure à ce discours,
On apptaudit, comme on tait tocs ïes~joura,t
Quand sur la scène en pleurant on admire
Les vers touc~ansde Mérope et d'Aïzire.

m. DK LA HARPE.



NOËL NOUVEAU.

AiR Tous ies bourgeoisde Châtres.

JL~'UNE ihere poceÏÏe,
Par.mi nos heaux-es~iritsparmi nos beMX-espnta
L'étonnante nouvelte
Fit grand bruit àParM:
Consultant ea raison
L'un croit, l'autre en glose

t< Messieurs, dit d'Aubenton~ don don,
ttPourjugercoMt-là,Iala,

tt Touchons aa doigt la chose n.
DE cette éaigme obscure
Perçant ïapro&'ndeur,
Bu6bn,deIaLBatuTe
Soadam connut l'auteur.
Le céleste poupon,
Alors dit à sa mère

« Quoi pour ce Bourguignon,don dont,

<t Au ciel comoae ici-bas,la la
» H n'est point de mystère 1

ÀV E C son Bélisatre
Marmontel s'approcha;
Dans les bras de sa mère
Le Sauveur M cacha.



1
De ma fe!!g!on
Quel ennemi profane i-

Dit tout bas le poupon., don don

Ah ma foi b'est MeN là, la la,
t.c coup de pied de Moa.

T E N A N T un exemplaire
De Warwick A ïa ma!n

Eo reniant Voyance.
Là Harpe entra soudaîn.,

i'
De s< présomptMa
La dose est Mn peu Jtbcte:

Mais son Timoléon. don don,
~on Gustave un peo p~pt~ta~a,

Lui fit fermer !a porta.

S i F ?t. ANT en petit-maître,
Oo vit entrer Dorat; '`
ït tâchait de paraître
Et bel esprit et fat
ïï aïnusa, dit-on,
Et l'e~Mt et la mère

Qui riaient de son ton don don;
Mais si-tôt qu'il parla, la la,

L'âne se mit à braire.

'VERS l'auguste chaumière,
AHXcrisdel'"nimàIt
On voit courir le Mierre
Joyeux d'un tel signa!



SavoixaFoniMon
Etourdit l'assistance

tnfottunépoupon, don don,
Qobi ~nUl qoedé)&, la Ïa

Ta passion commence ?

Vo~ANT cette aStoence,
Lechantre de Manon
AcpoMt endiMge&ce,
Malgré son poHgrison:
Mais au divin poupon
Bien loin de rendre hom~go,

Il parut mécontenta d!t-pB,
De n'être amvé là, la ïa,

Que pour iBMÏ~~Mp.
-· <f~ '~jt~ THf -n''y (~

~?
t~ M~ ~Sa'
A .ff -<b''

'i
.v ~J.

tïN Bv t&irsrïxR voBVMt.



SATJRIQUES

DUXVIïI"SIÈCLE.


