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SATIRES
DE GILBERT.

~E DIX-HUITIÈME SIÈCLE.
t.

A M. FR RO N.

J-\ E prétendsplus, Fréron, pat tes ~avaas enbrts
Détrôner le faux goût qui règne sur nos bords

Depuis que nous pleurons l'innocence exilée,
Sous tes mâles écrits vainement accablée,
On voit renahreencor l'hydre des sots rimeurs
Et la chûte des arts suit la perte des mœurs.

Un monstre dans Paris croît et se fortifie
Qui, paré du manteau de la phi!osop~e

Que dis-je de son nom faussement revêtu
Etouffe les talens et détruit la vertu
Dangereux novateur,par son cruel système
H <~ut du ciel désert chasser l'Etre-Suprême;
Et du corps expiré l'ame éprouvant le sort
L'homme arrive au néant par une double mort.



(~)



n Vous ne Usez donc pas le Mercure de Francet~
liciteau moins, parmois, un trait de-bienfaisance »,
Ainsi, le grand Patos, ce poète penseur,

De la philosophie obligeant défenseur

Conseille par pitié mon aveugle ignorance,
1

De nos arts, de nos moeurs garantit l'excellence;'
Et de son plein savoir si je réplique un mot,
Pour prouver que j'ai tort, Itme déclare un sot.

Mais de ces sages vains confondons fimposturo,
De leur règne fameux retraçonslà peinture
Et que mes vers, enfans d'une noble candeur,
Eclairent Ïës Français sur îëur fausse grandèut-.

Eh quel tems fut jamais en vices plus fertile
Quelsiècle d'ignorance, en beaux faits plus stérile
Que cet âge nommé siècle de ta raison
Tout un monde sophiste/en style de sermon,
De longs écrits moraux-nous ennuie avec zèle;
Et l'on~réche les mœurs jùsques dans la P&ceIIe

Je le sais ma~s, ami, nOarmo~at'ss aïeux
Parlaient moins de vertus, et les cultivaient mieux r
Quels demi-Dieuxen6n nos jours ont-ils vu na~re~
Ces Français si vantés peux-tu îës reconnaître!
Jadis peuple-héros, peuple-femme en nos jours,

t
La vertu qu'ils avalentn*est plus qu'én leursdiscours.
Suis les pas de nos grands énervés de mollesse
Ils se traînent à peine en lenr vieille jeunesse
Courbésavant ïe tems, consumés de langueur,
Enfans eSemMés de pèressans vigueur¡ `



Et cependant nourris des leçons de nos sages,
Vous les voyo?:encoreamoureux et volages,
Chercher, la bourse en main,d<! beautésen beautés,
La mort qui les attend au sein des voluptés

De leurs Mens, prodigués pour d'infâmes caprices,
Enrichir nos Phrynés dont ils.gagnent les vices;
Tandis que l'honnête homme à leur porte oublié,
N'en peut même obtenir une avare pitié
Demi-Pieux avortés, qui, par droit de naissance,
Dans les camps, & la cour régnent en espérance,
Quels succès leurs talens semblent nous présager i

Ceux-là font de leurs marns courir ce char léger
Que roule un seul coursier sar une double roue;
Ceux-ci, sur un théâtre o~,leurmémoire échoue,
En bouSbnsapprentis déagurent ces vers
Où Molière, proph~te~ exprima leurs travers
Par d'autres, avec art,unepaume lancée,
Va, revient~tour-~pur poussée et repoussée.

<

Sans doute c'est a~nsi que, luronne et Villars
S'Mstru!saient dansiapa!x anx~iriomph.esde Mars.

La plupart, indigens au mil~u des richesses,
Achètent l'abondance à force de bassesses

Souvent, à pleines ma!ns, d'~ryal s~m~ l'argent;
Par6?Ia, &mte de fonds, monse!gneur.eat marchand.
Que dirai-je d'Arcas~ quand sa tête blanchie,
En tremblantesur son sein se penche appesantie

#

Quand son corps, vainement de parfums inondé,
Trahit les maux secrets dont il est obsédé:



Scandalisant Pans de sesvieilles tendresses 1-

Arcas, sultan goutteux, veutavoir vingt maîtresses:
Mais, en fripon titre, poar payer leurs appas,
Arcas vend au public le crédit qu'it n'a pas

Digne fils d'un tel père, Atford, chargé de dettes,
Met ses jeunes amours aux gages des coquettes
Plus philosophee<tcor, d'Qrimond ruiné
Epouse un équipage en épousantP!~yné.

Qui Marneraitces nœuds ï~hymen n'estqu'unemode,
Un lien de ibrtune, un veuvagecotnmode,
Ou chaque époux, brute d'adultère~désirs~i
Vit, sous lemême nom, ~bre daa~ ses ptaisirs.

Vois-tu parn~icesgrands, l~urscompagneshardies,
ïonter leurs excès~, par eux-même applaudies

Daps un corps deUc~~orter un coeur d'airain
apposer aux mépris un front toujours serein
Et du vice endurci témoigncat l'impudence
Pous leur casquede plume étouSer la décencet v:

Assise dans ce cirque où viennent tous les rangs
Souventbâiller en loge, & des prix diS~rens
Clqris n'est queparée, et Cloris se croit belle

En yêtomens légers l'or s'est changé pour elle

Sont ~ront luit, étoile dé mi!le diamans';
Et mille autres encore eSrontés ornemens
Serpententsur son sein, pendent à ses oreilles;
Les arts, ppù:l'embellir, ont uni leurs mërveiHës

Vingt familles enfincouleraient d'heureux jours

Riches des seuls trésors perdus pour ses atours.



MaÏgréce~xe ànreux et samerté sévëre,
C!or!s oc te prétend ae montre poputaire
Oui, déposant rérgucH de ses douze quartiers
Madame, on ses amours, déroge vo!ontieFS:
tadutgente beaot6,ZëJtsta)usti6e,

<

Zét!s qui, par boû to~, A la phiio~ophio
Joint tous tes gout~ divers tous tes amusement),
Riavec nos pen~urs~pense avee aesNatans

Enfant sopitiMe, Mfblod coquette pédagogue~

Qui gouverne Ïa mode, & son gré met e~ vogue
Nos pe~tts vers lâchés par gro& in-octavo

Ou ces drames pïeiareursqu*on~oue incognito

Protège Funiver~, et rompue aux affaires, `"

t~mit vingt Boanciers d'impertans secrétaires;
Mt tout, etmême sait par ads auteurs moraux,
Qu'il n'est certainement un

I~ètt que~pour !es sot
Par!eï:ai-~ed'Iris! Caacun la pr6ne et t'aime;

C'est uncoSM) mais an coB!ur.c'estt'humauitémémo<
Si d'un pied étourdi quelque jeune éventé,
frappe, en cottramt, son ehie a q~ai jappe épouvanté

<

La voilà qai)Se'me~urt de tendresse et d~alarmes

Un papiUontsauSramt lui fait verser des !armes
Il est vrai jBaMCHussi~qu'&ta mort condamné,
Lulli soit, en ~ectacte, à l'échataud traîné,

\E!!e ira la première a cette horrible fête
Acheter le plaisir de voir tomber sa tête.

Di~a-t-oM qu'en des vers à mordre disposés,
Ma Muse prête aux grands des vices supposésï



J'aurais pu te montrer nos duchesses fameuses,
Tantôt d'un histrion amantes scandaleuses,
Fières de ses soupirs, obtenus à grand prix,
EUes-méme aux raIHeurs d~non~ant !eurs maris i
Tantôt, pour égayer leurs courses so!!taires

Imitant noblement ces Grâces mercenaires,
Qui, par couptes nombreux, sur le déclin du jour,
Vont aux lieux fréquentéscolporter leur amour;
Contens d'un bént-ier~commeeuxf[é!eetsansforce,
Les époux très-unis,"vivantdans, le divorce;
Vainqueursdes pr~ugés les pères bieniaisans,
Du sérail de leurs fils, eunuques complaisans;
De nouvellesSttpho,*dans le crime anermies,

{,Maris de.nos beautéssous le titre d'amies;
Et de gatans marquis, pbHosophes parfatts,
En petite Gomorre érigeant leurs palais.

t 0 ["
Mbts !a corruption, à son Comble portée,

Dans le cercle des grands ne s'est point arrêtée;
Elle inïecte l'Empire et les mêmes travers
Régnent également dans tous les rangs divers.

ïl faut voir ce marchand, philosophe en boutique,i
Qui, déclaranttrois fois sa ruine authentique,
Trois fois s'est enrichi d'un heureux déshonneur,

s
Trancher du Snancier, jouer le grand seigneur;
Monsieur~ pour ses amis, entretient une actrice;
Madame, des beaux-arts bourgeoise protectrice,
En couvent d'esprits~brts transforme sa maisons
Et fait de son comptoir ua burëau de raison.



par-tout s'onre l'orgueil, et !e luxe, et l'audace.
Orgon, à prix d'argent, veut annoblir sa race
Devenu magistrat, de mince roturier,
Pour être un jour baron il se fait usurier.
Jadis son clerc, Monder enviait son partage;
Tout-a~coupdes bureaux secouant l'esclavage,
ït loge sa mollesseen un riche palais,
Et derrière un char d'or promenant trois valets,
Sous six chevaux(pareils ébrante au loin là ree~'
Mais sa fortune ami, commentt*a-t-îl accruet
Il a vendu sa femme, et ce couple abhorré,
Enveloppé d'opprobre, est poprtanthonoré.

Eh quel frein contiendrait un vulgaire indocile,
Qui sait, grace aux docteurs du moderne évangile
Qu'envain lepauvre espère en unDieu qui n'est paa
Que l'homme tout entier est promis au trépast
Chacun veut de la vie embellir le passage °

L'homme le plus heureux est aussi lé plus sage
Et depuis le vieillard qui touche à sbÊ tombeau,
Jusqu'au jeune homme à peine échappé du berceau,
A Ta ville, à la cour, au sein de l'opulence, ,J'

Sou s'les aSreux lambeaux de l'obscure indigence,
La Débauche,au teint pâle, aux regards eHrontés

Enflâmme tous leai coeurs vers le crime emportés.
C'est en vain que/ndele à sa vertu première,
Louis instruit aux mœurs la monarchie entière

La<moBarchieentière est eu proie aux Lais,
Leursvices sont les Dieux qu'encense leur pays



Et !a Religion mère désespéréf i
Par ses propres en~ns sans cesse déchirée
Dans ses temples déserts pleurant leurs attentats
Le pardon sur la bouche, eu vain leur tend h:sb:~
'Son culte est avili, ses loix sont proianées.
Dans un cercle brillant de Nymphesfortunées
Entends ce jeune abbé sophiste bel esprit
Monsieur Rut le procès au Dieu qui le nourrit;
Monsieur trouve pla!sans les feux,du purgatoire
Et pouc.mieux amuser son gâtant auditoire,
Mélo aux tendres propos ses blasphèmes char:t,aaps
Lut ~cche de i'amour les doux ëgaremens,
Traite ta pïété d'aveugtefanatisme
Et donne, en se jouant des teçons d'Athëtsmet

v

VoUàdonc, cher ami cet âges! vanté,
Ce siècle heureux des moeurs et de l'bumanitétr

A peine des vertus l'apparencenous reste.
Mais détournant ïesyeux d'jun tabjeao si funeste
Eclairés par !e goût, envisageons les arts
Quel désordrenouveau se montre à nos regards

De nos p~res fameux !es ombres msu!tées
Comme un joug .importun', )esrêg!esre)etée~
Les igenreis opposés bizarrement unis

La nature., ïe vrai, de nos livres bannis fj;fai
~n desïr fbrç~n~ d'inventer et d'instruire
D'ignorana écrivains jamais la~ de. produire
Des bagues, des partis t'un à l'autre odieux

Le Parnasse idolâtre adorant de jEaux Dieux



Tout me <t que des arts la splendeurest ternie.
Fille de !a Peinture et soeur de FHarmonie,

Jadis la Poésie, en ses pompeux accords,
O~ant même au néant prêter une âme, un corp9,
Egayait la raison de riantes images

Cachait de ta vertu les préceptes sauvages,
Sous le voile enchanteurd'aimabïes notions
Audacieuse et sage en ses expressions

Pour cadencer un vers qui dans l'ame s'imprime t
Sans appauvrir ridée enrichissait la rime,pauvrir 1
S'ouvraitparnotre oreilleun chemin vers nos cmars,
Et nous divertissait pour nous rendre meilleurs.
Maudit soit à jamais le pointilleux sophiste
QuHe premier nous dit en prose d'a!gébriste
Vains rimeurs écoutezmesordres absous

ynur plaire à ma raison, pensez; ne peignez plus.
Dès-tnrs la poésie a vu sa décadence, e
ïnBdfUf à la ritre, au sens à la cadence,
Le compas à ta main eUe va dissertant
Ap"<~n san~ pinceaux n'est ptus qu'unlourd pédant.
C'était peu que,changéeen bizarre furie
Metpomfne ëtatât sur !a scène flétrie
Des romans fort touchans car à peine l'auteur
Pour emporter les morts, laisse vivre un acteur;
Que, soyeux d'évoquer des reveaans aSab!es t
F ndi~uede rombats, de marches admirables

Tout poète moderne avec pompeassommant
Fit d'une tragédie un opéra charmant:



La Muse de Saphocte, en robe doctorale
t,

Sur des tréteaux sanglans professe la morale
Là souvent un Sauvage, orateur apprêté
Aussi bien qu'Arouet parle d'humanité
Là, des Turcs amcureux,soupirant des maximes
PéMtentgalamment Sénèque mis en rimes
Alzire au désespoir, mais pleine de raison

i
En invoquant la mort, commente L Phédon

Pour expireren forme,. un ro!, par Meosëaoce
Doit exhaler son ~me avec une sentence
Et chaque personnage au théâtre produit,
Héros toujours soajBé par L'auteur qui le su!t
Fut-!I Scythe ou Ch!no!s dans un traité sans titre
Par signe interrogé, vous répondpar chapitre.

ThaKe a de sa sœur partagé les revers
Peindre les mœurs du tems est l'objet de ses vers;.
Mais lasse d'un emploi que le goût lui confie
Apôtre larmoyant de la phi!osophie
Elle fuit la. gaîté qui doit suivre ses pas,
Et d'unmasque tragique enlaiditses appas.
Tantôt c'est un Mmeur, dont la Muse étourdie
pans un conte ennobli du nom de comédte,
Passe, en dépit du goût du touchant au bouSbn~

s
Et marie une farce avec un long sermon.:
Tantôt un possédé, dont le démon terpible
P!euré éterneMementdans un drame risible
Quedis-je~oserb!âmerun drame, un. drame enfin1

La comédie est be~ie et le drame est divin¡



Pnur moij'y gontc fort, car j'a!me ïa nature,
Ces héros villageois, beaux esprits sous la bu~B

Et j'approuvel'auteur de ces drames diserts,
Qui ne s'abaisse point jusqu'à parler en,vers;
Un vers coûte à polir, et le travail nous pèse; r
Mais en prose du moins on est sot à son aise.
Par-tout le mcme ton chaque Muse en ses chants,
A ux dépens du vrai goût; fait la guerre aux méchans

Le plus lourd chansonnier de t'opéra comique
Frète à son Apollon un air philosophique,
Et desvers sont charmans,s!peuqu~its soientmoraux.

Mais de la poésie usurpant les pinceaux,
Et du nomdes vertus sauctiSant sa prose
Par la-pompe des mots t'é~quence en impose.
Que d'orateurs guindés qui se disent pro&nds

Se tourmententsans En pour enfanter des sons 1

Dans un livre où Thomas rêve comme en extase
Je cherche un peu de s~Ms,et vois beaucoupd'emphase.

Un plaisant,des dévots~Boite envenimé
1,

Qui tmus vend par ëss~s le mensonge imprimé,
Desoppresseursfameux développantles trames
Met, pour mieux l'ennoblir', l'histoire en 'épigrammes

Chaque genre varie au gré <tes écrivaips
~Et ne connaîtde ïoix que leurs caprices vains.

Sans doute le respect des antiques thdd&ïes
Eût au vrai Tamené les 'Muses iïmdeHeB:
Eux seuts, do la Bature~mitateurs constaiM,

"f
o-

Toujours~s~vec&uit.sontheauxaaBstotts~estëms!



Heureux qui, jeune encore, a senti !en)* mente!
.Même en les surpassant, il faut qu'on les imite.
Mais les sages du )our, ou-de fiers novateurs,
De leur goût corrompupartisanscorrupteurs
Ne pouvant les atteindre, ont dégradétours maîtres â

~t projeteursdes sots Hétris par nos ancêtres t0 de Ï~sympathî~névit~Meenet 1

Ils vendent les Cotins dés aSrontsdu siNet.
Vo!ta!re en soit ïow6 chacun sait au'Parnasse

Que Malherbe est un sot, et Quiuaut un Horace.
Dans un long commenta!re il prouve longuement
Que Corneille par fois pourrait pta!r& un moment.
J'aivu l'entant gâté Se nos penseurs sUDÏimes,
Là Harpe, dans Rousseau trouverde be!!os rîmes;
Si l'on en<;roit Mercier,Racine a de l'ëspr!t
Mais Perraut, plus pro&nd, Diderot nous l'appnt,
Perraut, tout plat qu'il est péKHe de génîo

H eût pu t&vai~er à rEncycïopédip.
Boileau correct auteur de !ibeHes amers,

pz.
Boileau ~it Marmontet,tourne assez bien an vers;
Et tous ces demi-Dieux que l'Europe en délire
A depuis cent hivers l'indulgence de lire,
Vont dans un juste oubli retomber désormais
Comme de vains auteurs qui ne pensent jamais.

Quelquesvengeurspourtant,armésd'un noble zèle,
Ont de ces morts'Ïameux épousélaquerelle
De-là sur l'Hélicon deux partis Opposés

Régnent, et l'on par l'autre à l'eNvi déprisés,
a



Tour-â-toar s'adressant des volum~~Bjares~
>

Pour le trône des arts combattent par brochures

Maisplusforts parte nombre,et vantés en touslieuxt
Les corrupteurs du goût en paraissent !es Dieux

Si Clément les proscrit la Harpe les protège.
Eux seuls peuvent prétendre au rare privilège

D'aller au Louvre, en corps, commenter l'alphabet;
G' aotma'riens-jurés, immortels par brevet i
Honneurs,richesse,emptois, ilsont tout enpartage~
Hors la saine raison que leur bonheur outrage
Et le publie esctave obéit à teurs loi%;

<~JMiMe cercles savans s'assemblent à leur voix.
C'est dans ces tribunaux galaris et domestiques;
Que parmi vingt beautés, bourgeoisesempyriques,i
Distribuant la gloire et pesant les écrits
Ces fiers inquisiteurs 'jugent les beaux esprits.
0 malheureux Fauteur dont la plume élégante
Se montre encqr du goût sage et fidelle amante
Qui, rempli d'une noble et constante nerté,
Dédaigneun nom fameux par l'intrigue acheté
Et n'ayant pour prôneurs que ses muets ouvrages,t
Veut, par ses ,talens seuls, entevor les suffrages 1

La faim mit au tombeau Ma!n!atre ignoré;
S'il n'eût été qu'un sot il aurait prospéra
Trop ibrtuné celui qui peut avec Liesse
Flatter tous les partis que gagne sa souplesse I

De peur d'être Marné, ne b!ame jamais rien,
Dit chaire un Virgile, et même un peu chrétien s



Et toujours en l'honneur des tyrans du Parnasse,
De madrigaux en prose alonge une préface 1

Mais trois foisplusheureux le jeune hommeprudent,
Qui de ces novateurs enthousiasteardent,
Abjure la raison pou~eux !a sacrine,
Soldat sous les drapeaux de la ph!!osoph!e 1

D'abord, comme un prodige, oo te prône par-tout
Il nou~vante en effet, c'est un homme de goût

~~on CNef-d'œuvre est toujours récrit qui doit éc!oré:
~<bn rëcite déjà !es vers qu'il fait encore

'Qu'il est beau de le voir de dinés en dtnés

Officieux lecteur-de ses vers nouveaux nés,
Promener chez les grands sa Muse bien nourrie 1

Farait-ii, on l'embrasse il parle, on se récrie
Fut-Il un Durosoy, tout Paris l'applaudit.
C'est un auteur divin, car nos dames l'ont dit
La marouise~ le duc, pour lui toutest libraire:
De riches pensions on l'accaMe; et Voltaire
D'u titre de génie a soin de l'honorer
Par lettres qu'au Mercure il fait ~oregistrer.

Ainsi, do nos tyrans la ligue protectrice
D'une gloire précoce enSe un rimeur novice
L'auteurle plus j~econd, sans leur appui vanté `
Travaille dans l'oubli pou la postérité
Mais par eux, sans rien Enre, un fat nous~n impose;w
Turpinn'est que Turpin, Suard est quelquechose.

0 combien d'écrivains languiraient inconnus
Qui, du Pinde français illustres parvenus

#



Ea servantce parti, conquirentnos hommages
ï/eaceM de tout an peuple ~nïume leurs images

Eux-meme avec candeur se disant immorte!s,
De leurs main~ tour~à-tour 6e adressent des aanets~

Sous peine d'être Ma sot, BjïLptai~a~t téméraire
~e rit de nos amis et sw-totït de~oltairo.
Qn aérait bea~ montrerses vers tournés sans act )t
P'ane moitié de rime habiHé~ au hasard,
Seuïs,et)et<ëspM!ig~eexa~teme~tpareH!o,

(J[)e leur chute MnMbMnetmportMnapt t'oreiMe
3~3u~boM~sde grattdsmots a~choquent e~t~'ea~,

L'an sur i'autteapp~yés~ ae~tra~oantde<x de~x

JE~~ap~oseMvoïe y en pointes aiguisée,
Pout braver l~armonie~tacessammeot brisée
Sa prose~ saos~ment~ jt et ses vers sont'parfaij~

Le Mercore treize aït~'a~ré.parextrais:,
Q~poarraitendoctes! Moi Lcepeadaptj'avoHOj
Qued'a~raT,esavoin~bM<dr~iton,!eJp~eï~

<
Queseschef-d'œa.vres faux trompeuses poï~ea~~s,

EtonnentqueIqueSpspar d'an~q<tes,beaatés
Que par ses débats même il sa~enjcpr sédui!
Tatent qui peut abso~dre~n~i~DÏe qujU'adnMret;

t
Mais qu'on m'ose prôner des~pplustes pesBps

ApostatseSrontés du go~t et)d)a b~njsens :);
Sa~t~Lambert, ïioblè ~utoHr~ dontÏà Muse p~da~te

Fait des vera~rt vantés par ~~taire qu'H yant~;
Qui du nom

de poëme ornant, de pï~ sern~tM~

En quatrepo~mortetsa r~mé~esjsaispn! r;}.



Et ce vain Beaumarchais, qui trois fois avec gloire
Mit le mémoire en drame et le drame en mémoire;
Et ce lourd Diderot, docteuren style dur,
Qui passe pour suBlime, à force d'être obscur;
Et ce froid d'Alembert, chancelier du Parnasse~
Qui se croit un grand-homme et fit une préface

Et tant d'autres encor dont le public épris
Connaît beaucoup les noms et fort peu les écris

Alors, certes alors ma colère s'atlume,
Et*!a vérité court se placer sous ma plume.

Ah 1 du moinS).parpttié,s ils cessaient d'imprimert
Dane le secret, contens~deproser de rimer;
Mais de l'humanité maudits missionnaires,
Pour ïaars tristes lecteurs ces prêcheurs n'en ont gueres
La Harpeest-ilbienmort Trembio~;de son tombeau
On dit qu'il sort armé d'un Gustave nouveau
Thomas est en travail d'un gros poëme épique;
Marmontet enjolive un roman poétique;
Et même Durosoy, &meux par.des chansons,
Met l'Histoire de France en opéra-bouSbns
Tout compose; et déjà de tant d'auteurs-maneeuvres,
Aucun n'est rich~asse~pouracheterses oeuvres.

Pour moi qui, démasquant nos sages dangereux
Peignis de leurs erreurs les effets désastreux;
L'athéismeen crédit la licence honorée

Et ~g Lévite enfin b~ant l'arche sacrée
Qui'retraçai des artsies malheurs éclatans
Les ligues le pouvoir des novateurs du ~ems,



Et teur tureur d'écrire et leur honteuse gtoire,
1

Et de mon siècle entier la dépÏorabte hiatoi~:
J'ai vu ïea Mauxpromis à ma aincërité,

I»
``

Et devant craindre tout, j'ai dit la vérité.
Oh t s! ces vers, vengeurs de la cause puNique,

$
Qu~apprôuvade Beaumont ïa piété stoiquo,
Portés par son suSrage, auprès du trône adn~s

Obtiennentde mon toi quelques regards amis;
S'~ prête à ma faiMesse un bras qui Ïa soutienne,
On verra de nouveauma Muse citoyenne
Ftétr!r ces novateurs que poursuivrontmes cris
Ils ne dormiront plus. qu'en lisant leurs écrits.

6
t



922an!e!mm

MO N A P 0 L 0 GI E,

S A T t R E.

P S A P H 0 N,r\
EST ce monstre! \,)

c ï t B E & T.

Qu'eatenas-je I

r s A p B o N.
Oui, son ce!! le dëcè!e;

C'est îu!-même sans doute il méd:te un libelle.

s ï L B E R T.
C'est un mauvais aateat' h~toM-noMS de sortir.

ys~jp~ car.
Jeune homme!écoutez~noi;je veux vous convertif.

QSICBE&T.
S'il faut vous écouter, j'aime eneor mieux vous Ïire..

Vous me calommez et Marnez Ïa satire 1

Vous êtes ptulosophèfi

ySA?ZON.
Oui, j'en fais vanité,

,Et ntes écr~s moraux proaveatïnaprobité.

n



Fameux par ses talens, que la Russie honore,
Psaphon, par ses vertus~'estplus célèbre encore
Mais vous dont l'insolence, en des vers imposteurs,

2
De cet Age innocent osa noircir les mœurs
Et qui, des vrais talens déchirant la couronne,
Offensez des auteurs qui n'offensent personne
De la religion soldat déshonoré

Vous qui croyez en Dieu dans un siècle écla!ré
Gilbert, de votre coeur savez-vous ce qu'on pense?
Hypocrite, jaloux, cuirassé d'impudence,
Vous ne l'ignorez pas, votre méchanceté
Donna seule à vos-yers quelque célébrité,
Et l'oubli cachera)!votre Muse hardie,
~i vous n'aviez médit de l'Encyclopédie.
Encor si, démasquant les prêtres les dévots,
Vous diffamiez leur Dieu par d'utiles bons mots
Peut-être on vous pourrait pardonner la satire
Lorsqu'onmédit deDieu, sans crimeon peutmédire.
Mais toujours critiquer èn vers pieux et froids̀
Sans daigner seulementendoctriner les rois

Sans qu'une fois au moins votre Muse en extase,
Du mot de toléranM attendrisseune phrase
Blasphémer la vertu des sagesse Paris
De la chute des moeurs accuser leurs écrits

Tant de fiel corrompt-il un coeur si jeune encore t

<* Ïntbrtuné censeur qu'un peu d'esprit décore

Que vous a donc produit votre goût si tranchant 1

Vous payez cher l'honneur de passer pour méchant



A-t-on vu votre Muse, à la cour présentée,
Pour décrier les rois, du roi même reniée t
Peut-on citer un duc qui soit de vos amis1
Parmi vos protecteursjcompt.ez-vousun commis r

Vend-on vo.tre portrait Quel corps académique
Vous a pensionné d'un prix périodique î
Des quarante immortels, journalisteadoptif,
Etes-vous du fauteuil héritier présomptif!
Aux cris religieux d'un parterre idolâtre
En face de vous-même,au milieu du thé&tre

Jamais en effigie assis sur un autel,
Vous a-t-on couronné d'un laurier solennelt
Quelle bourgeoise ennn, quelle actrice discrète,
Plaignant la nudité de votre humble retraite
De ses dons clandestins meubla votre Apollon,
Et vint avec respect visiter votre nom i

Tout le monde vous fuit; votre ami, dans la rue~
Jt'osant vou9 Meonnaître, à peine vous salue.
Jamais à vous chanter un poète empressé,t
De petits vers natteursne vous a caressé,
Et jamais, comme nous, en bonne compagnie,
On ne voit chez les grands souper votre Génie.
Dans nos doctes caféspar hasard entrez-vous ï
L'un vous montre du doigt, l'autre sort en courrotnr.
Le voilà, dit l'Auteur, et l'Auteur lui réplique
Gardez, vous decet homme il mord c'est un critique.
Mais de tant de mépris méchamment consolé,
Vous a~SIez l'univers, dont vous êtes s'Sé



Croyez-moi,laissez-nousvivreet penser tranquilles;
Sur d'utiles sujets rimez des vers utiles
Chantez tes douze mois, prêchez sur les saisons

Egayez la morale en opéra-bouSbns,
Elevez désormais vos talens jusqu'auxdrames
Et sur l'agriculture attendrissez nos dames.

Votre jeune Apollon qui n'a point réussi

Dans la satire encor ne peut être endurci

Un jour vous pleurerez d'avoir trop osé rire

Cessez de critiquer.
o t L B E R T.

Eh 1 cessezdonc d'écrire.
Tant qu'une légion de pédans novateurs
Jmprimeral'ennui, pour le vendre aux lecteurs

Et par ~-oc<<M'opublira l'athéisme
Fanatiques criant contre le fanatisme;
Dussent tous les commis, à vos Muses si chors,
De leur protection déshériter mes vers
Quand mémettes catins la colère unanime

Sans pitié m'ôterait l'honneur de leur estime
Et qu'enfin mon courage aurait plus de censeurs,
Que les sages du tems n'ont de sots déienseurs
Appelez-moi jaloux, froid rimeur, hypocrite

Donnez-moi tous les noms qu'un sophiste mérite

Je veux, de vos pareils ennemi sans retour,
Fouetterd'unvers sanglantcesgrandshommesd'un jour.
Philosophe~ excusez ma candeur insolente

Je Ctoie, plus )9 vous lis la satire innbcenic.



Quoiqu'on bldme le vice, on peut avoir des mœurs,
Et l'on n'est point méchant pour berner des auteurs.
Auriez-vousseuls le droit de critiquer sans crim&!
Vous vantez l'écrtvain dont l'audace anonyme,
Interrogeant les rois, sur leur trône insultés,
Leur dit obscurément de !aches vérités
Et vous osez noircir celui dont la franchise
Fait aux pédans du siècle une guerre permise
Qui, d'un style d'airain Sétrit ces corrupteurs
Et sigae hardimentses vers accusateurs1

Eh 1 quel autre intérêt peut dicter ses censures
Qu'un généreux desir de voir les moeurs plus pures
ReSeurir sur nos bords, de vertus dépeuplés,
Et nos froids écrivains, au bon goût rappelés,
Orner d'un style heureux une saine morale,
Dè leurs partis rivaux étouSbr le scandale,
Et, ï'un de l'autre amis, noblement s'occuper
De mériter la gloire, et non de l'usurper
Parlei au bien public s'immolant par malice
Vengerait-il le goût, proscrirait-il le vice
Pour l'étrange plaisir de perdre son repos,
D'être gratifié de la haine des sots,
Doté sur vos journaux d'une rente d'injures,
Ou clandestinementdiSamé par brochures I
Non, s'il mit dans ses vers parler la vérité,
C'est qu'au tond de son cœur sa franche probité
Ne sait point retenir Ïa haine vertueuse
Qas porte au vice heureux Féquité coupeigease,



Et cette impatience,et ce loyal mépris, ·
Que tout mauvais auteur inspire aux bons esprits.
A !a satire enfin quel poète fidèle
Vengeur de la vertu, n'en fut pas !a modète t
Perse, qui vécut chaste, en mérita le nom.
Là reposent Cqnde, Colbert et Lamoignon;

$
Et toute cettp cô~r de héros ou de sages
Que Boileau, pour amis, obtint par ses ouvrages
tnterrogez leur cendre,et du fond des tombeaux,
Leur cendre vëndtque, honorant Despréaux,
JusUfira son art que vous osez proscrire

lb
Et ses mœurs, de son s!ècïe éternellesatire.
D!scip!e, jeune encor, de ces maîtres fameux,
Sans glo!re, et cependant calomniécomme eux,1
Je pourrais au mensongeopposer pour défense
L'estime de Crillon, ma vie et le silence;
Mais je veux vous confondre, ~t voici mes forfaits

Ma Muse je l'avoue, amante deshauts faits
1

Pour rappe~r mon siècle au eut te de ta gloire
De sa honte effrontéeosa tt~cer t'h'stoire.
0 douleur 1 ai-je dit, 6 siècle malheureux t
D'une morale impie, ô règne désastreux 1

Le crime estsanspudeur~ l'éqmté sacs coarage
Et c'est de la vertu qu'on rougitdans motre âge.
Visitonsnos cités hélas 1 que voyons-nous
Qui de l'homme da bien n'all-ume le courroux1

L'athéisme en déserts convertissantnos temp!es,
Des forfaits dont l'histoire tgnprait les exemptes,



Des célèbres procès, où vaincus et vainqueurs
Prouvent également la honte de leurs mœurs
Tous les rangs confondus et disputant de vices,
Le silence des loix, du scandale complices.
Peindrai-je ces Waux-Hal dans Paris protégés~
Ces marchés de débauche en spectacle érigés,
Où des beautés du jour la nation galante

Des sottises des grands à l'envi rayonnante,
Promenant ses appas par la vogue enchéris,
Vient, en corps, afficher des crimes à tout prix

Où parmi nos sultans la mère court répandre
Sa Elle vierge encor, qu'elle instruit à se vendre;
Jeune espoir des plaisirs d'un riche suborneur,
Qui cultive à grands frais son futur déshonneurÏ

Mais par-tout amigée et par-tout n~connue

La pudeur ne sait plus où reposer sa vue;
Et l'opprobre et le vice, et leur prospérité,
Blessent de toutes parts sa chaste pauvreté
La fille d'un valet, qu'entraîna dans le crime
Le spectacle public des respects qu'il imprime,
Par un grand dérobée aux soupirs des laquais,
Long'tems obscurs fermiers de ses obscurs attraits,
Possède ces hôtels dont la pompe arrogante
Reproche à la vertu sa retraite indigente
Bientôt de sa beauté, fameuse dans Paris, Y;

Vous verrez la fortune échappée au mépris,
Au sein de Paris même, encor plein de sa honte,
Epouser les aïeux d'un marquis ou d'un comte,



Armorier son char de glaives, de drapeaux,
Et se masquer d'un nom porté par des héros.
Et n'imaginez pas que sa richesse immense
Ait de son fol amant dévoré l'opulence
Qu'il soit, pour expier sa prodigalité
Rédmt à devenir dévot par pauvreté.
L'Etat volé paya ses amours pritttannières,t
L'Etat, jusqu'à sa mort, paira ses adultères.
Tous les jours dans Paris, en habit du matin,
Monsieur promène a pied son ennui libertin.
Sous ce modeste habit déguisantsa naissance,t
Penfhièvre quelquefois visite l'indigence

Et de trésors pieux dépouillantson palais,i
Patte a la veuve en pleurs de pudiques bienfaits.

Mais ça voluptueux, & ses vices ndèle

Cherche pour chaque jour une amante nouvelle.
La fille d'un bourgeois a frappé sa grandeur;
Il jette le mouchoir à sa jeune pudeur
Volez, et que cet or, de mes feux interprète,t
Coure avec ces bijoux marchander sa défaite

Qu'on la séduise. Il dit. Ses eunuques-discrets,
Philosophes-abbés philosophes-valets,
Intriguent, sèment l'or, trompent lesieuxd'un père.
Elle cède; on l'enlève en vain gémit sa mère

Echue à l~Opéra par un rapt solennel,
Sa honte la dérobe au pouvoir paternel.
Cependant une vierge, aussi sage que beHe

Ua jour à ce sultan se Btontra plus rebelle ·,



Tout l'art des corrupteurs, auprès d'elle assidus,t
Avait, pour le servir, fait Jes crimes perdus.
Pour son plaisir d'un soir que tout P~ïis périMe 1

Voilà que.dans la nait, de ses fureurs complice
Tandisque la beauté, victime de son choix
Goûte un chaste sommeil sous la garde des loix~

e
H arme d'un flambeauses mains incendiaires

0!1 court, il livre an feu les toits héréditairea
Qui la voyaient braver son amour oppresseur,t
Et l'emporte mourante en son char ravisseur
Obscur, on l'eut flétri d'une mort légitime
H est puissant, les loix ont ignoré son crime.

Mais de quels attentats, nés d'infâmes amours,
N'avons-nous pas souillé l'histoire de nos jours!l
Quel siècle doit rougir de plus de parricides
Plus d'empoisonnemens,de fameux homicides
Ont-ils~amaislassé le glaive des boarreaux!1
Dans toutes nos cités, j'entends les tribunaux
Sans cesse retentir de rapts et d'adultères
Je ne vois ptus qu'époux rendus célibataires

Le suicide enfin, raisonnant ses fureurs
Atteste par le sang le désordre des mœurs.

Tels furentmesdiscours;maislorsquemon courage
A de ces vérités importuné mon âge,

li
Je n'étais que l'écho des hommes vertaoox
Si j'ai Marné nos mœurs, j'en ai parlé comme eux
Et démenti par vous, leur voix me justifie.
Mais plus d'un gtMut se plaint qae divulgant sa viet



L'audacede mon vers, des lecteurs retenu~
A flétri ses amours d'un portrait reconnu t

De quel droit se plaint-il Ce tableau trop fidéle
L'aide déshonoré du nom de son modèle t

Quand des t~tts différens recueillis au hasard
Pour corriger les mœurs je compose avec art
Un portrait fabuleux et pourtant véritable ·,

Si du public-devin la malice équitabte
S'écrie: Ah! c'est un teï~ ce marquis dijBaaté;
Qu'il s'en accuse seu~ ses vicesont DOaimé'
Suis-je doncsi mécoant, si coupable t

o p s A p s o N. ?
Oui, voua Fêtes:

Non, parce que vos vers, du public interprètes,
Noircissentqueiquesgrandsque nous n'estimonspas
Immolez au mépris ces nobles scélérats.
Moi-même~ ami desgrands, parfois je les déprime

Vous nommez les auteurs~ et c'est-!âvotre crime.~`a

C t 1 B E. R T.

Ah! s! d'un doux encens je les eusse fêtés, r
Vous me pardonneriez de lesavoircités..
Quoi donc un écrivainveut que son nompartage
Le tribut de louangeo&rt à son ouvrage
Et m'impute à forfait, s'il blesse la raison ,<

De la venger d'un vers égayé de son nom 1
Comptable de l'ennui dontsa Muse m'assomme,
Pourquoi s'est-ilnommé, s'il ne vautqu'onle nommeÏ



Je prétends soulever les lecteurs détrompas,
¡'

Contre un auteur bouHi de succès usurpés;
Sous une périphrase étouffant ma franchise,
Au lieu de d'Alembert, faut-il donc que je dise:
C'est ce joli pédant, géomètre-orateur,
De l'Encyclopédie ange conservateur,
Dans l'histoire, chargé d'inhumer ses confrères,
Grand homme, car il fait leurs extraits mortuaires1
Si révoque jamais, du foud de son journal,
Des sophistes du tems l'adulateur banal

Lorsque son nom suffit pour exciter le rire
Dois-je, au lieu de la Harpe, obscurémentécrire:
C'est un petit rimeur, de tant de prix enflé,
Qui siHIé pour ses vers, pour sa prose sUIIé,

Tout meurtri des faux pas de sa Muse trag!que
Tomba de chute, en chute au trône académiqueï
Ces détours sont d'un lâche et malin détracteur
Je ne veux point offrir d'énigmes au .lecteur.
Si-tôt que l'auteur signe un écrit qu'il proclame~

Son nom doit partageret l'éloge et le Marne.
C'est un garant public du plaisir ~u'ilme vend;
S'il fut dans mes bons mots c!té pour mon argent,
Moa crime fut celui de l'orgueil qui l'enivre~
Lui seul a dû rougir d'avouer un sot livre.
Mais qui sont ces auteurs dont les noms offensés
Se virent par ma plume au siHIet dénoncés!l

P s A p H 0 N.
Qui sont-ils! des savais renommés par leurs grâces,
Des poètes loués dans toutes les préfaces,



Des hommagesdu Nord dans Paris assiégea,
Craints peut-être à la cour et pourtant protégea,
Que la Sorbonne vante et même excommunie,
Et dont les pensions attestent !e génie;
Qui, recherchés des grands, des belles désirés
Quoiqu'ils soient lus enfin, sont encore admirés.

1~*

G ï L B E R T.

a
Et ce sont ces honneurs qui portent ma colère
A revêtir leurs noms d'un opprobre exemplaire.
Un critique, jaloux de plaire aux bons esprits,
Toujours du bien public occupé ses écrits

Eh quelle utilité peut suivre ia satire,
Lâchementdégradée et perdue à médire
D'un troupeau d'écrivains au mépris condamnés,

Morts avaM que de na!tre ou qut ne sontpas nés? t
Dois-)e exhumer Saint-Ange et mettre au jour MurviU<

Dois-je ordonner ~e deuil de Gudin, de FréviUe i
Des cendres de GraiHard dois-je troubler la paix1

Leurs écrits publiés ne parurent jamais

Quel mal.bnt-Ha produitD'une affreuse morale
Leur plume a-t-elîé fait prospérer le scandale

Préehé par eux, le ~ace eût pôrdu ses appas

Corrompent-ilsle goût des lecteurs qu'ils n'on pas?1
Mais ceux qu'au moins décore un masque de génie,
(~ui d'ailleurs par l'intrigue,avec art réunie w

A fobscène licence,au Masphémeotgueil!eux,
Soutiennentleurctédttsur des succès honteux,



Dont le nom parvenu sollicite à les lire
Et donne à leur morale un dangereux empire
Voilà les écrivains que le goût et les moeurs
Ordonnentd'étouffer sous les siillets~vengeurs.

p a A p n o N.
Eh! que pourraient vos cris contre leuryaste gloire!1
Soixante ans de succès défendent leur mémoire.
On se rit, croyez-moi, d'un jeune audacieux
Qui du Pinde français pense avilir les Dieux.

GILBERT.
On juge, croyez'moi, les vers, et non point l'âge.
Si je suis jeune en6n, j'en ai plus de courage
Qu'ils tremblent ces fauxD!euxdans leur temple insolent
Je l'ai juré, je veux vieillir en les siNant.
D'ennuyernos neveux vainement ils se flattent
Si soixante ans de gloire en leur faveur combattent,
Je suis, contre leur~gtoire,armé de leurs écrits.
Je ne m'aveugle point d'un sot orgueil~pris,
Mon crédule Apollon sur son faible gén~
N'a point fondé l'espoir de leur ignominie
Mais sur l'autorité de ces morts immortels,
Des peuples différens flambeaux tmiversels
Grands hommes éprouvés,dont les vivans ouvrages
Sont autant de censeurs des livres de nos sages.};
Qui, parlantparmesvers, du goûthumbles soutiens,
Couvrent de leurs talens l'impuissance des miens;
Aux regards du public, que ma voix désabuse
De leur antiquité semblent vieillir ma Muse,

o d'



Et devant mes écrits, de leur nom appuyés~
Font taire soixante ans de succès mendiés.
Peut-être ma jeunesse, objet de vos injures,
Donneencor plus de poids à mes justes censures*
On connaît ces vieillards, sur le Pinde honorés,
Politiques adroits, charlatans iltusfrés:
Ceux-ci, pour assurer leur gloire viagère

$
Dévouantau faux goût leur Apollon vulgaire,
De la philosophiearborent les drapeaux

Ceux-tà, pour ménager )eur illustre repos
Flattant tous les partis de caresses égales
Ont juré de mentir aux deux ligues rivales
Et tous, par intérêt, taisant la vérité,

1,
Vendent la bien public à ïeur cétébrité.
Le jeune homme ignoré despartis qu'il ignore,
De leurs préventions n'est point esclave encore.
Rempli desmorts fameux, ses premiersprécepteurs~if
C'est par leurs yeux qu'it volt~a~l juge les auteurs:
Son goût est aussi vrai'que sa franchise est pure¡
Comme il sortde ses mains, U seotmieux la nature

Son !!bre jugement est désintéressé
Et son vers dit toujours tout ce qu'il a pensé.
De votre honte enfin vos cris viennent m'instruire.
Pourquoi vous plaignez-vous, si je n'ai pu vousnuirer

P 8 A B H 0 N.

C'est toi seul que je plains intraitable rimeur;
Ta mère te conçut dans un accès d'humeur.



Depn!s, ctterctaat à nuire, ot nuisant & toî-mêtae,
Tu devins satirique et méchant par système.

ÛÏÏ.BK&T.
Ne me prêchez donc plus.

B S A B H 0 N.
Hélas!l'humanité,

Mon frère à vous prêcher excite ma bonté
Voyez dans l'avenir quels regretsvous dévorent~
Vous n'aurez point d'amis.

& i i. B z & T.
& tLes ennemM honorent.

t S A B K o N.
Point de prôneurs.

e i L a E x T,
Saurai mes écrits pour prônours.

B S A B H 0 N.
Quels serontvos appuis!I

e ï L a z n T.
Tous les amis des mœurs,

Tous ceux qui du faut goût ont rejeté l'empire

Un roi qn~on peut louer, même dans la satire.
T S A T H 0 N.

Qu'importe ï aux pensions nous serons seuls admis;
Ayez pour vous le roi, nous aurons les commis.

& 1 L B E B. T.
Sous un roi qui voit tout ils suivent la justice.

Mais soit; n'écrivezplus, et qu'on vo<M enrichisse



Vous aimez la fortune, et moi la v~nte,
Trop heureuse à mes yeux ia doucepauvreté
D'un poète ennobli de mcëurs et de courage ID
Qui peut dire Jamais de mon avare hommage
Je n'ai flatté le vice, en mes vers combattu
J'a! perdu ma fortune à venger la vertu.
Si je vois mes travauxpayes d'un peu d'estime,
Ce peu de gloire au moins est noble et légitime

Tous mes écrits, enfans d'une chaste candeur
s

fî'ont jamais fait rougir le iron~ de la pudeur

~ls prisent sans Masphéme et vivent sans cabales
Mesmooestessuccès ne sont point des scandales

Ma Muse est vierge encore,et mon nom respecté
~ans taehe ira peut-être à la jMst,éri~.



<;
SATIRES

DE CLÉMENT.





liai )!lm

SATIRE PREMIÈRE.

\~Uoï 1 martyr complaisantde tant de sots discours,t
Dois-)e écouter sans cesse, et me taire toujourst
~armï tant d'écrivains, qui me défend d'écrire Ï
Rendons-lenrle tourmentque je souffre à les lire
Et leur laissant le droit de censurermes vers,
Exerçons leur malice en frondant leurs travers.

A peine de l'enfance achevant la carrière.
Et de l'école encor secouant la poussière,
On a rompu le freiN, à soï-même livro
Que, vide de savoir, d'amour-propreenivre

'Tourmenté de la rime, en proie à sa Ttanie

On croit sentir en soi l'aiguillon du gène
On pense qu'il suHït, sans étude et uns art,
De suivre un vain délire et d'écrire au hasard.

H ë messieurs les rimeura, quelle ea: votrefbUe
Parmi tant d'insensés dont la terre e~t remplie~

#
En voit-on, comme vous, d'un sot orgueil épris,
S'exercer dans un art qu'ils n'ont )<(TMis apprist

L'ELEVE do Vanio, plus timide e plus sage,
Fait locg-teBM de son art l'utile apprentissage.



Combien, dans ses dégoûts, a-t-il jeté de M$
Ses stériles crayons brisés entre ses doigtst
Avant que, soutenu d'une longue pratique t
Il défie au Salon les yeux de la Critique t

1

LE métier le plus vil a sa diScutté..?
Jamais ie Bateleur à ïa fbiref.exahé,s
S'il n'en a cultivé la routine assidue
Viendra-t-il voltiger-surla corde teodae~
Et s'exposera-t-il ( digne projet d'un fou) ) i
Pour amuser le peuple à se rompre le. cou L

ET vous, qui parcourezces routes pénMeuscs,
Que des cMtes sans nombre ont rendu si iameusez;
Où de ra!'&esprits, en de plus heureux tems
N'ont d~t q~ïf;ue< succès qu'à des eCbrts constans;
Si-tôt ~u'envotre tête un feu trompeurs'aHume

C'est assez; n'est rien qui résiste à la plume

La ?~6 a jbe~H se plaindre, et la Raison crier
Voa ~eïi} imp~iens font gémir ïe papier.

I~E-t-A vient ~ue Paris, de ses~presses avides,
Yo~ n?ître,.en ? seul jour, plus d'écrits insipides,
,Que l'automnefâcheux, durant ses premiers ffoids~
fe fait pleuvoir en tas de feuHIes dans les bois;

que, dans nostardins, sur les présent de Flore

.e voit au prit ~ms de chenilles éc!ore.
Dé-là ce triste anus et de prose et de vers,
Le rebut do public et le iestMr des vers;



Ces r!eas 4tincelans de frivoles Muettes,
1,

Enluminés sur-tout du jargon des toilettes,
Où Fauteurpetit-maître~en babil éminent
S'eNbrco d'être aimable et n'est qu'impertinent;
Ces torrenspassagersde fugitives pièces,

$

Qui, des lecteurs glacés recherchant les caresses
D'un burin séduisantempruntentla laveur

e;
Et se vendent au~ois à l'aide du graveur;
Tous ces livres enfin écrits du nouveau style,
Où s'offre à chaque mot, l'antithèse subtile,
Où,sansrègïeet sans frein,l'esprit tientlieu de tout,
Où l'on ne trouve plus ni bon-sens, ni bon goût,
Mais qui, desplats gourmetsdes ondes du Permesse,
Par un goût frelaté charment la froide ivresse

Car de l'esprit du jour tant d'auteurs inspires
S'ils étaient moins mauvais seraient moins admirés.

L'AUTREsiècle éclairé par des maîtres habiles,
Pour juger les écrits eut des yeux difficiles.
On admira Corneille et son esprit divin

Mais on n'admira point son amour pour Lucain.
On ne s'attendaitpas que Qainaut au Parnasse
Près de Racine un jour viendrait prendre sa p!ace',
Ni qu'onSn Ï'Opéra trouverait des lecteurs.
Le bon godt sur la scène avait des protecteurs.
Le parterre français, l'oreille encor remplie
Des sons harmonieux de Phèdre et d'AthaMe

Ennemides sots wrs~autant que des Anglais
Et~ aMSé Mns pitié le Calais.



Sur un )oyeax théâtre, où, pour mieux nousséduire,
La Raison noua amuse, et rit pour nous instruira
Eut-il souffert un fat qui d'un ton de rhéteur,.
A côté de Matière, eût prêché l'auditeur t
Justementrévolté qu'un goût hétéroclite
Fît larmoyer Thalie en maussade Heraclite
M eût associé, par un même destin,
Le Père defamille aux sermons de Cotin.

C E n'est pas cependant qu~un ridiculeouvrage
Du peuple quelquefois ne surprit le suffrage.
La brigue ou la faveur, qui sans choix applaudit,
Pouvait, pour quelquetems, mettre un sot en crédit,
Et, rival de Pradon, peut-être que L~mierre
Eut balancé Racine et séduit Deshoutière
Mais bientôt la Satire aux yeux fins et perçans
S'armait du ridicule, et vengeait le bon-sens

Dénonçait au public Pradon chargé de honte
D'un triompheusurpé lui redemandait compte
Et son nom diCamé, vil jouet des lecteurs
Semble encore une injure aux plus méchaas auteurs.

M A t. H E u ttà qui, prêtant le. flanc à la satire

Se livra, sans génie, à la fureur d'écrire.,
Et ne comotant pour rien la honte d'ennuyer,
Mit son impertinence au jour sur le papier

MAtNTENANT,grâce au goût, &rhumeurpac!6quê
D'un siècle plus humain, nommé philosophique

y



Chacun, comme il l'entend, raisonna en liberté) `'

Et peut extravaguer en pleine sûreté.
Il n'est point de grimaudqui ne puisse, & sa modei
Réformer la raison, prescrite un nouveau~ode~
Et souvent admiré, toujours content de i<M.,

Verser impunément des Sots d'encre et d'ennui).

L'UN prétend, dansie monde épris de son beau s~e,
En traduisant Brébeuf, faire oubUerVirgUe.
D'un fatras emphatique un autre enflant sa voix,
Vient régenter les grands, les ministres les ro!s~

Et, dans Facadémie, empesé pédagogue,
Voit, malgré d'Onvet (i), son faux sublimeen vogue.

VOYEZ-vous ce pygmée, aux regards eSrontés,
Petit auteur bouffi d'ouvrages avortés,
Ausst sec dans ses vers que maigre dans sa prN!<&,

De quel air, au Parnasse, H ordonne, il dispose 1.
Il parle, et-devant lui Corneille doit plier
Rousseau dans l'art des vers ne fut qu'un écolier

Pascal, froid écrivain Boileau, faible critique;
Et le 3*c~ du goût vaut tout yo~Me.

A toute impertinence un champ libre est ouvert.
La Licence en crédit marche à front découvert.

.0(ï) L'abbé d'CMtvetvl~t encore quand ceRe prenu~re
satire. fut c~nposée, vers 1766.



Sut yat~Hre du tauxgoat tea mauvais fruita abondent.
tessots auteuca en foule,en tous lieux nous inondent

Et quel sièc!e pour eax contra plus de dcupeu]-!i
Si contM eux, par hasard il s'ëlèvo un censeur
Qui ~oigo~to bon-sens au sel de la satire;,
Quei~fage sur !aiaon4tàdinageattiret

Qt~ets cris o& fuira-t-il ? Et pour mieux effrayer
~môonque à leurs oépena oserait s'égayer
D~ Çrlt!ouo fameux, si craint durant sa vie,
N'ont-ds pas à t'envi décrié le génte
Pour faire ~e procès â~sa matignité ` r

Hsrëclaméatïapaix. les !bix,rhumanite,
Chez un peuple po!i, quet trouble, quel désordre,
Si sur 4m pauvreauteur so~ aise pa peut mordre:

vSi Murville et~autreaa, p<Mpun livre unpeu,p!at,
Do.cent<~aeheux bMearda<do!ventsou~Frirréc!at! 1

Sur~tout~ion~crNBEtesomharesen.fHne
De ces tristes ntàt~y~ jc~ !a~tai&anterië,
Qtp,desdoctescoteauxpMques aux sombresbords,
Soat,.aahjbrui~ de~ N~etjs,, descendus chériesmorts.

Du seut Mom d~sa~ré a!us!~ha<;un s'irrKe,

Et craint d'autanjt pîus~que p!us il )a mérite.
Toutefois ces esprits, si benlus pour tes sots,
ContreDieu.sans scrupule,aiguisentleursbons mots:
€es discrets eane~t~d'innocentes querettes v

Proscrivent la satire et prônent des libelles
"f' rtt'eloquent: Genevois est par eux dénigré ")

Mais le pesant Nalgeon nous assommeà son gré.



PouR moi <p!, de bonne heure, éclaire par Horace~
Du vrai goût délaissé n'ai point perdu la trace
Qui ,r6napU des leçons que Despréaux m'apprit,
Au faux esprit du siècle ai jRermé mon esprit

Honorant la vertu, respectant le génie

A l'Arétin français laissant la calomnie

Dusse-je voir par-tout, contre moi, s'ameuter
Le peuple des rimeurs tacHe à s'irriter,
Je veux,?malgré leurs cr~s, leur rage et leur sottise~
De nos tristes auteurs tne rire avec franchise,
Et payer, par un vers malignement tourné,
L'ennui que les Darnaud souvent m'auront donne.



SATIRE 1 I.

~) StÈCLE de trafic, d'usure et d'in)ust!ce I

Ométangoinoui de !uxe et d'avarice!
Ï~'mal est-il au comble et peut-il croître encor Ï

Notre unique vertu, rotre seul Dieu, c'est l'or.
L'intérêt fut tong-temsune !âc~e faiblesse

Le solide intérêt passe enfin pour sagesse s

Loix, poUtique*; honneur tout se règle par lui.
Les crimes d'autrefois sont les mœurs d'aujourd'hui.
I! n'est~plus de richesse infâme, illégitime
La seule pauvreté désormaisest un crime
Fussi~'vousun Banjoa~Quedis-je! unBeaumarchais:
S )yez riche et l'argeaÏva blanchir vos Ëorfaits.
Que ne j~ut l'intérêt, cette fièvre de l'âme

L'un va franchirles mers et la zône de flamme
Qu'opposeen vain le Ciel à l'homme audacieux,
Combat lesélémens, les saisons et les Cieux

Court assouvir sa faim sur l'or du Nouveau-Monde,
Du libre Américain trouble la paix profonde,
Et, trafiquant le N~gre ainsi qu'un vil bé!ai!,
Lui paie en l'assommant sa vie et son trava~
Afin qu'à son retour, ce bien qui l'incommodé
Vienne enricni~ .ya':<j' (ï) et l'actrice la mode._&

(ï) ~ttf, m&Tclmnd de bijoux.



0Cet autre a~la rapine instruit chez BoHrya?a~
1

Sur les débris publics élève des palais,
Dont IX magnt~cenceinsulte cette ville
Ou jadis sa misère eut à peine un asyle
Dans un Louvre impudent il triomphe aujourd'hui
Mais son palais entier dépose contre lui.
Ces colonnes~ ces murs, tout l'accuse, et lui crie:
Tu nous as cimentés du sang de la patrie
Les trésors des gnérets, en cent lieux ramassés,
Par tes avides soins demeuraient entassés

Tes avares greniers regorgeaient de ta proie;
La taim d'un peuple entier, ses cris faisaient ta joie;
Sous tes monceauxde blés tu voyais germer l'or,
Et l'affreuse disette a comblé ton trésor.

PouRQUbï ce magistrat, dont la fortune obscure
Doit son lustre à la pourpre, et la pourpre à l'usure,
Vient-ilnous étaler un luxe financiert
Protégerl'inaocence, est-ce un si bon métier t

Il est vrai que souvent sa perfideavarice
A du sceau de la loi revêtu l'injustice
Que, du faible opprimé trompant les intérêts
$a voix à l'oppresseur a vendu ses arrêts.
Mais voyez-le régner sur ses vassaux rustiques
Et déployer contre eut ses fourbes juridiques
À 1 un il coupe un champ pour arrondir le sien,
L'héritage de l'autre est devenu son bien
Pour étendr<vue il rase une chaumière.~
Bientôt ces malheureux chassés par la misère,



Loin des champs paternels précipitant leurs pas 9

Emp~ttcat leurs enfans plëurans entre leurs bras.

AtNSï te luxe avare endurcit tous les hommes.
Et pourquoi tantde soins insonsésquenoussommes!
Est-ce pour être heureux!Tout ce-fasteéclatant
Reud-il l'esprit plus libre et le cœur plus content t

Sur !e mol édredon dormez-vous plus tranquille ?
Vos mets sont-ilsmeilleurs dansl'orque daQs!'argi!teï

Que servent au bonheur ces palais spacieux?
Loin de vos grands salons, richement ennuyeux,
Vous trouvez plus commodeun réduit plus modeste~
Et la magnificencehabite tout le reste.
Vousquittez pournos champs vos superbes jardins.
L'eau qui dort prisonnière en vos tristes bassins,
Rit bien moins à vos yeux qu'une onde libre et pure
Qui fuit dans la prairie avec un douxmurmure.
Ces valets iainéans, dont votre vanité
Dépeuple la campagne et remplit la cite~
Chassent-ils.loin de vous la fièvre, l'insomnie
L'ennui, l'affreux ennui, poison de votre vie!t

MAISs ces biens, dites-vous, qui défend d'en jouir ï
Ce fruit de nos travaux, irons-nous l'enfouir
Et couver de nos yeux des richessesstériles!i
C'est l'art d'en abuser qui peut les rendre utiles.

Q u o i milte infortunés, sans appui, sans secours
Dans~a besoin honteux usent leurs tristes jours,



Et d'un bien superflu vous ignorez l'usage 1

Du laboureur foulé relevez l'héritage
Servez à l'orphelinde généreux tuteurs
Que la patrie en vous trouve ses bienfaiteurs 1

Venez, et pénétrez dans ce public asyle

De. Jouteurs de misère enrayant domicile
C'est ici qu'une avare et dure charité
Fait haïr les secours de l'hospitalité.
Bravez pour un moment, l'air empesté qu'exhale
De ce réduit impur la vapeur sépulcrale
Quel :'mas de souSransen troupeaux rassemblés 1

Voyez, sur un aeul lit, confusément mêlés,
Celui que la douleur t~en~ sous sa dent cruelle,
Celui qu'à la san~é l'espérance rappelle
Celui qui, près de soi, voyant déjà la mort,
Contre elle se débat et lutte avec eSbrt.
Si votre sein encore enferme un cœursensible
S*i~s*ind!gne<tfrémità ce spectacle honiMe,
Elevez un asyle à tant de malheureux,
Honorable pourvous ~alutaire pour eux
Et que l'humanité souSrante et misérable,
Loin d'un gounre infecté trouveTrnport secouraMe.

LAISSONS,répandrez-vous, de si nobles projeté
Aux rpis,nés,pirotecteursde leurs faibles sujets.

An! les rois, accaMés des soins de la couronne,
Et par la majesté relégués sur trône,'



Au coin te plus brillant de leurs vastes Etatst
Réparent-ils des maux qu'ils ne connaissentpas! t
N'enviez point aux rois le faix de la puissance:â
Mais soyez rois aussi par votre bienfaisance.
De la richesse alors vous goûterez le fruit
Alors vous connaîtrez le bonheur qui vous fuit;
Avec tous les faux biens l'ennui va disparaître,
Et qui fait desheureux est toujours sur de l'être.
MAIS s qui pourra du luxe arrêter les torrens
Parmi le sot bourgeois toujours singe desgrands!t
Tant de folie un jour à peine sera crue
Des plus humbles états l'épargne est disparue.

Le trafiquant obscur, le suppôt de Thémis,
L'artisan mercenaire, et l'insolent commis

Le rustre qui laissa son champ héréditaire
Et le soc bienfaisant pour la banque usùraire
L'intrigant médecin., des femmes si vanté,
Qui soigne leurs plaisirs bien mieux que leur santé

Et l'élégant abbé, tout rayonnant de vices,
De boudoir en boudoir courant les béné&ces

Et l'artiste gagé par des sots opulens
Dont le goût abruti fait croupir ses talons

Tous, épris d'une vie et molle et fastueuse
Suivent de Ros marquis la trace ruineuse.
Dans le palais fameux d'un prince ou d'un héros
L'infâme maitôtier établit ses tripota~
L'écusson du notaire a remplacé sans honte,
L'écu d'unchevalier ou les armesd'un comte.



Tout brille en leurs maisons d'un éclat recherché
Leur tab!e somptueuseengloutit le marché

Dans leurs salons dorés, le feu de cent bougies
Eclaire jusqu'au jour leurs stupides orgies,

o
Ou la Belle (i) souvent, en une seule nu~,
De dix ans de rapine a dévoré le fruit.
Leurs campagnes, jadis de moissons revêtues,
Se changent en jardins tout peuplés de statues
Le pavillon chinois chasse le potager
Ils livrent ~a hache un fertile verger;
Mais ils font, avec soin, cultiver des épines

1
Planter des arbres morts, et bâtir des ruines.
Pou~ envahir un pré trop uniforme à l'œil,
Des rochers, à grands Ms~ arrive&t de Montreuil.
Le colombier fait place aux colonnes d'argUe
Qui ne soutiennentrien~ maisquisontd'un beau style.
Du mShIin paternet le rustine ruisseau,
Sous des voûtes de marbre habite un palais d'eau.
Où logeaient les troupeaux la ~eute est établie,
Et la grange devient Un temple pour Thalie.
Voyez-les, d'un théâtre ordonnant les apprêts
Acteurs impertinens, provoquer les sUBets

Auxregards du public, qui rit de leur licence
De leur fille précoce étaler l'indécence
Et chez eux, digne école où s'Instruisent leurs fils 1

assembler le sérail des Nymphes de Cypris.'<
(i) La ~p~ jeu trop connu.



Leurs femmes cependant, coquettes libérales~

De tant d'excès affreux compliceset rivales

En parure, eh audace, en caprices galans,
Des femmes de la cou~~clipsent les tàlens

Et loin de disputer aux Nymphes mercenaire~
De nos petits seigneur les conquêtes vulgaires,
Auxyeux de leurs maris honorés d'un tel lot,
Vont payer à l'envi les faveurs de Jeannot.
Bientôt, de leur fortune éteinte et consumée

Le ridicule éclat se dissipe en famée

Et, citoyens du Temple interdit aux huissiers,
Ils vont glacer d'effroi leurs pâ!es créanciers.
Mais qu'un vent favorable,ou qu'une étoileheureuse
Sauve de ces écueils leur barque ambitieuse,
Dans peu, vouslesverrez,d'unchar lesteet brillant,
Conduire dans Paris l'attelage inso~ent,
Menaçant à grands cris, dans leur course eSrontée,t
La foule qui murmure et fuit épouvantée.

0 que, par un éd!t, on devraitprudemment
Opposer une digue à ce débordement!1
Dé}à 10 citoyen, comme aux guerres civiles,
Ne marche qu'en tremblant sur le pavé des villes,
Et, cousumés sans fruit, les utiles chevaux
Bientôt s'en vont manquer aux.rustiques travaur.
~Mï ne croirait, qu'au moins cette heur d'opulénce
F~'t'tR avec soi le fruit d'une heureuse abondance Ï

JMena te luxe, âpres lui traîne la pauvreté `

Ïl unit la misère avec la vanité.



Sous un dehors brillant satisfait de paraître,
Tel veut passer pour riche, et se prive de l'être

T.

Pour lui, jamais.le soc n'ouvrit uu seul guéret
Son breuvage imposteur naquit au cabaret
En riches vêtemens tout son bien se déploie
Il peut manquer de tout sous l'or et sous la soie.
La bourgeoisearrogante étale en ses lambris
L'héritage doré qu'elle laisse à ses fils.
Doris à son coiffeur a délégué ses rentes
Et voit flotter sa dot en plumes élégantes.
Lise, à qui son travail assure un faible gain

Pour nourrir sonorgueil, sait digérer la'iaim,
Et cachant des haillons sous la gase légère

D'un lambeau d'opulence a voilé sa misère..
D'abord le supernu, le nécessaire après.

Nos aïeux, plus eontens, vivaient à moins defra<a~
Ils n'avaient ni lambris, ni trumeaux, .ni dorures~
La laine composait leurs modestesparures
A leur mule paisible ils bornaient tout leur train
Ils n'enrichissaientpoint un Dtttlac, un Martin
Mais ils voyaient fleurir leurs nombreuses iamIUes~

La sage économie était la dot des filles;
Leurs fils dans le travail durement élevés

Offraient à leur pays, non des bras énervés
Non la molle tiédeur d'un coeur pusillanime
Mais dans un corps robuste une ame magnanime.
Le Français était gai, brave et peu raisonneur,
Aimaataonïoï~sadame, et,plusque tout,l'honneur



DANS nos jours signalés par nos vanités folles,
Combien,s'appauvrissanten richesses frivoles,
Et vivant pour eux seuls dans leur stérile éclat,
Ont fait vceu de débauche au sein du célibat
Combien, des fruitsd'hymenredoutant la naissance,

2

De la chaste Lucine ont frustré l'espérance 1

Combien, pour satisfaire à leur vaine splendeur,
En mariant leurs biens, font divorce de cœur,
Et vont dresser à part deux lits célibataires

Que visitent souvent les amours adultères 1

Combiende la nature ont étouffé les cris,
Bourreaux de leurs enfans que ForgueU a proscrits 1

« MoN cherfils, diront-ils,docteounon, sotousage,3
? Dévot ou libertin, l'église est ton partage;

Et toi, ma fille, il faut, renonçant à l'amour,
Dans un cloître ~~t t'exiler sans retour
A6n que votre aîné, plus riche en votre absence,

« Sur un bon marquisat puisse enter sa naissance,

t) Et d'une race illustre achetant les aYeux

x Soutenir de-son rang le faste glorieux

C'EST ainsi que d'un peuple et barbare et frivole,
Le luxe destructeurest la plus chère idole

Que chacun, s'empressant vers son brillant autel,
Va s'offrir pour victime à ce Dieu si cruel
Lui seul, bravant les loix, la vertu le ciel même,
Soumet tout autre culte à son culte suprême
Sur*-tout dans ces grands jours, jadis si révérés,
Au deuil du repentir, au remords consacrés,



Où la religion, guidant la pénitence,
Sur le divin tombeau se recueille en silence

Et de la piété consolant les douleurs
De son voile sacré vient essuyer nos pleurs

Saints jours, qu'un luxe impie a choisis pour sa fête1
Il donne,le signal, son triomphe s'apprête.

H ORS s de ses murs déserts, vous verriez tout Paris
Accouriren tumulte, et poursuivre à grande cris
Vingt mille charspompeux, qui, loin de la barrièret
S'élancent dans les champs obscurcis de poussière,
Et, dans un parc royal, promènent à pas lent,
La mollesse orgueilleuse et le faste indolent.
Dans ces charsdécouverts~ que fait rouler sur l'herba
De si~ ooùrsiers pareils l'attelage superbe

'4:;)
Triomphe un jeune essaim de vénalesbeautés,
Ces nouvelles Deschamps, ces brillantes Dutés:
Tous les arts ont veillé peur soigner leurs parures;
La mode, ce jour même, inventa leurs coINures

Et le feu de leursyeux., dans te crime enhardis,
Semble le disputer au feu de leurs rubis.
Leurs amans,glorieux de conquêtes si belles,
S'enivrent de l'orgueil d'être fameuxpar elles.
Là, vous voyez le duc, le robin, le prélat,
Envier du traitant l'opulenceet l'éclat
Des femmes de la cour l'impudence rivale
Enlever aux Deschamps la palme du scandale
Des hérosde débauche à vingt ans ruinés
Tous les vieux amateurs des novicesPhrynés,

$



Des coqnettes, dé)â depuis trente ans c!tées,
Dont le fard a comblé les rides eCfontées,

t.:D'un ce!! brittaat encor de lubriques ardeurs,
Contempler, en riant, le ravage des moeurs.
Sur les pas des coursiers, entre les chars rapides,
Ce peuple qui se, presse, ouvre des yeux stupides~

JI

Et du vice opulent admirateur cecret,
Nourrit sa pauvreté d'envie et~e regret.
Le rustique habitant des rives de la Seine
Déserte le saint lieu pour cette fête obscène
Le jeune laboureur, enivré de de&irs,
D'Hébé qui lui sourit va servir les pta!s!rs

Et sa sœur, que séduit cette riche élégance,
Dé{â d'un grand seigneur maitresse en espérance,
A médité sa fuite en l'impure cité,
Où le viée bientôt infectant sa beauté,,
De débauche en débauche et de crimes en cr!nMS~
Ette s'en va grossir le nombre des victimes.

AH contre tant d'excès on crierait vainement,
Tandis que le subtil et faux raisonnement,
Gravant dans les esprits sa morale ennemie

s
Vient d'un siècle sans mosura~absoudrel'jn~anue
ïnsu~te sans pudeur de ses traits rebattus
L'honnête pauvreté,compagnedes vertus
Et loue insolemment les honteuses délices
De la cupidité mère de tous les vices.

0 vous rois absolus, dont l'orgueilsouverain r'

Croit régner, aprê~voas, sur le marbre ou l'airain,



Vou!ez-voMs~aér!terde plus dignesstatues,
Qui du tems envieux ne soient point abattues 1

Chassez enfin !e luxe. Avec lui s'enfuiront
La moiïesse si douce à ceux qu'elle corrompt,
L'oisiveté, sang-sue aux riches attachée,
Sous un éclat menteur la pauvreté cachée,
La rapine hardie et féconde en noirceurs,
Ladébauchesans frein, qui fouleaux piedsles mœurs.
Tant d'oisifs, engtoutis dans !e gouffre des villes,
Peupleront nos hameauxde citoyens utiles.
L'art le plus fructueux qu'ont exercé nos mains,
Et le seul qui jamais n'a trompé tea humains,
RétRbH~ parm~nous,dans son honneur champêtre,
Va réveiMer ï'amoNr des plaisirs qu'il fait naître.
Se~ biens réels et purs, plus connus mieux goûtés,
Feront évanouir nos riches pauvretés.
Heureux de retrouver une sage~hondance,
En perdant les faux biens qui font notre indigence

QUE dis-je vains désirs! Sachez/medira-t-on,
Que Mentorautrefois, â-peu-près sur ce ton
Nous prêcha vainement sa triste économie

Et que Delille même en vers d'académie

TraduisantFénélon, Jean-Jacqueet Mirabeaut
A déclamésans fruit sar un sujet si beau.



SATIRE IIL

c. <
JL~ 'ouv!entqa~sur soi -mêmeona ai peu d'empire?
Savez-vous quel instinct ..en naissant, nous inspire

Contre certains objets d~nvincibles dégoûts t
Qae l'art ni la raisonne peut guérir en nous Ï

L'un pâlit à l'aspect de cet insecte agile
Qui tapisse nos murs~ de sa. toile fragile
l'autre, à l'odeur d'un mets digne de le tenter,
Sent contre l'appétit son cœur se révolter
Souvent au p~us grandÏ)rùit une oreille endurcie,

~'entendqu'en frémissant l'aigre cri de Ïa scie

Et Rameau, déchiré par un son discordant,
Le sourcil hérissé, l'œH de fureur ardent,
Brisait l'instrument faux qui faisait son supplice.
Moi, par un même instinct, et non point par malice,
Je ne saurais sou~rir les esprits de travers

Je ne puis de sang-froid ouïr de méchans vers.
J'ai beau gronder souvent ma naïve franchise t-i

Dès qu'un auteur m'ennuie, il faut que je le dise.

Aussi ne suis-je point l'auditeur de Belloi,
Depuis qu'aux spectateursun mousquetfait la loi,
Et qu'un sot, an~anchi des siHIets du parterre,
Nous force à l'écouter, à souffrir et nous taire.



En6n o'est-!a l'humeur dont }e suis domine

Des mauvais (Cfi vains je suis ennemi né.
Traitez-moi d'homme dur, chagfin t't difficile

a
Imputez ma franchise aux aigreurs de ma bile
Mais en vain vos conseUs me vnud aieut corriger
Ce qu'a fait ta nature., on ne peut !e changer.

M.
J~ vous plains~ car enfin }<*v<sque dans le monde,
Maint rimeurcontre vous déjà s'irrite et gronde.
Pour vous peindre, ilsn'ont pointde crayon aosez noir.
Les brochu.es sur vous commencent à pleuvoir.
Tantôt quelquegrîmaud, en prose ,oub~ en ime,
Vous décnche, dans l'ombre une iujure anonyme;
Tantôt, de votre nom se jouant prats.tuiment,
Un fin'railleur vous nomme un Ctn~eur inclément¡
Et si qm'tque~ëspr!ts a'nis dt~ !a crttiqoe

S'empressent d'applaudir à vo're humeur caustique,
MiHeautresqut,craignant Ïfstrai's quevousiancez~,
D'un seul coup, à la fo!s, en secret. sont bte~és,
E!èvent en tous lieux l~nrs cris ))"ur vous maudire.
Quel plaisir trouvez.-vousà vnir qu'o') vo~s déchire r

Cent Cns plus redou'é df (ous no bëa'j\-espri!s
Que Sartine (ï) n'es' craint d~ 6!oux de P<r'
On vous fuit cependant, qu'i! serait doux de vivre
Avec des gens si b~ns. si sages dai.s un livre 1

An combien la vertu doit les unir entre eux 1

C.
HÉ soit: je les'croirai bienf~sans, p;é'~r'

(ï) Atorstleutecaat de police.



Je croirai, s'il le faut~quela vertu les touche
9

Etqu'e!~estdansleurcoBur,comme elle estdans !em bouche

3o croirai chacun d'eax philosophe en tout point,
Et pour le croire mieux, je ne les verrai point.
Maia comptez-vous pouf fien ta douceur peucommaM

p
De me voir à !'abr< d'une foule importune
D'auteurs qui nuit et jour, inspi~ par l'ennui

s
Se tourmententsans fin pour tourmenterautrui
Lennerre, aux durs accords de son Apollon suisse

Ne mettra pas du moins mon oreiHe au supplice.
Dorat ne viendra point, en galant précieux
Me lire avec fadeur, ses vers déMcieux,

97i~Où sans cessé il décrit mine faveurs rcçues
Des pl~s rares Beautés que jamais il n'a vues).
Un Financier jatoux du fauteuil immortel,

d- 'AEt d'y dormir au'U)uvre.aupres de Marmontel
Pour devenir auteur à prix d'or et sans peine
Ne marchandera point mon espritni ma veine;
Et Panckouke,en un mot no me viendra jamais

~rtor d'être< à sa so)de, un menteur par extraits.q. M.
®

FORT bien; mais dans
ce champ d'épineet de satire,

Où sont,'pour tant de soins~ lesfruits que t'on retiret
Despréaux, tant chéri de Louis, de Condé

Des héros ~e nos jours serait mal secondé.

On ne courtise plus les FiUes de Mémoire.
Pour briguer leurs faveurs, il faut aimer la gloire:



La gloire veutdes soins, des exploits dos ~ortMS

Et tout cela, pour vivre encor quand on n'est plus!1
Dieumerci, nosseigneursont,dansleursbonnes têtes,
Des projetsplus sensésetdes goûts plus honnêtes.
Voyez-les à grands frais par la mode entraînés
Posséder, sans désirs, de brillantes Phrynés

Qui cultivent leurs moBarsavec un zèle extrême
Et prennent à leursbiens plusd'intérêtqu'eux-même.
S'ils veulent toutefois,dédaigneuxprotecteurs
Faire,au boutéeleur table,asseoird'humblesauteQM,

t Qui, des bons plats de loin, dévorant la faia~ee

Amusentles laquais de leur mine aSamée
Ils font venir, par choix Monvel ou Poinsinet,
Toujoara pou~ les Phrynés prêts à faire un couplet,

~Vrais bounbns, qui jouant ou proverbe ou parade
Pont rireMonseigneu?,quand son singe est malade.

Qp Mâts savez-vouspourtantde quel malin courroux
Tout u~ sexo~ruyantva s'armer contre vous 1

Car il faut qu'en ami, de tout je vous instruise.
Les temmes,quï l'entcru! n'aiment plus qu'on médise.
Leur esprit goûte mieux des ouvragesprofonds,
Des contes bien moraux, des opéra bouffons
Des drames â-Ïa-fbis et bourgeois et tragiques,
Et lés ijmpiétés les plus philosophiques.
Souvent même à l'auteur d'un roman libertin,
Elles font en secret,le plus heureux destin J
Mais toût auteur critique est sûr de leur déplaire
Comme Voltaire au pape et la Bible à Voltaire.

<"



Par leurs mains cependant tout se fait Men oa ma!.t.Les ~ts tf«r snnt soumis; Phéhus est leur vassat.
farm: teu's beaux-esprits e]!es versent tes grâces,
Les poussent anx faveu) s, aux pensions., aux plàcea
Et v<'us, par votre faute, obsfar et dédaigae:,
Ppt~u)e)pcompeose& jamais é!gné,
On ne vuus vcrta point. décoré d'un beau lustra~'
Des quarante immortels grossir la troupe iHustre.

C.
JE ne le cache pas; c'est un sort assez beau «

De s'asseoir à ta place où fu: as&!s Bo~eau r.
JMais, matgré la doureur d'une gloire si pure
Vis-â-visSaint-Lambert ou <ait triste ËguTe~
Et, pour vous dire tout à loretUe, en deux mots,

Je vois fort peu de gloire ou~e vois tant débats.
Qu'ira~-je y faire Aux pieds d'une secte hardie,
Encenser le veau d'or dt l'Encyclopédie,
Ou m'entendre appeler pédant par d'Atembert,
Si j'osais préleter Virgite à Saint-Lambert

Suis-je assez patient pour y souSrir remp~re
D'un ignorant hauiam que !e faux goût inspire,
Et pour voir triompher .catHe sbt~ jugen~ens~
Dont l't'spnt raisonneur j(ait frémir le bon-sensï
C'est de ce n;d, fécond en schismes littéraires,
Que sortent chaque jour tant de !oix tém~M}res,

(¡
Pesystcaies nouveaux, où de si dQCte.smatas

Veulent au Dieu du goût tracer d'autres chemins.~



Là règne un montreétique, à l'œH creux sa manie
Est d'alter~sous la tombe, insulter.au génie
Les grands noms soat en proie à ses jaloux eilorts;
VU flatteur dea vivans .il déchire les morts;
Mégère i'enfaata dans sea cavernes sombrer
.Et ce, nooveao Cerbère aboie après les ombres.

Quoï'ron veut MëcoHna!tret!n poète divin
Dany celui qui chanta le fier vainqueurdu RMn;
'Qtn sut,de tant de gr~ce et de Heurs pnétiques
OMet de l'art des vers les leçons didactiques,
Et qui, pour un JLt~ff~, vanant ses accords,
Des riches ËctioM ouvrit tous les trésors
Qua.o*a pu faire nattre,enun champ pl~s ëpique,
.D~ faits da grand Henri !è rimeur historique

Un lâche complaisant viendra donc, sans pudeur,
Des deux rois de la {-cène abaisser la grandeur
Auxpiedsd'un bel espritqui, par-tout.dans ses pièces,
Riche.de leurdépouilta,a mis leurs vers en pièces!
Un pigmée aura dit <~n'on respecte ma loi

Rousseau, je te défendsd'être plus grand que -moi..
On osera traiter CrébiUon de barbare!
Enfin, ce que ta france eut jamais desplus rare
Se'verra tous l~s jours, dans sa gloire. insulté
Par mille Impertinent sûra de l'impunité
Et Moi, je ne ponrrai~ sans qu'oït s'en formalise,
Des charlatans d'esprit démasquer la sottise
Je ne pourrai trouver d'A!embe'rt précieux,

1
Diderot inaensé Condorcet ennuyeux,



Et~Thomas assommante quand sa lourde éloqoence
Souvent,pourne riendire~ouvreuneboucheimmense!
Oh je veux sur ce point me mettre en liberté:
Se plaigne qui voudra de ma sincérité
J'ai brisé pour toujours ïe bâillon tyrannique
Qui voulait dan~ ma booche étoa&r la critique;
Car aujourd'hui le Pinde a ses tyrans aussi.
Mais qu'un autre, s'il veut, aiHe, â'eBroitranat,
Courbersous leurorgueil un front menteuret lâche;
Moi j'irai, d'un œi! iermo, attaquer saaa relâche v

Ces ennemis du goût, trop long~sma impunis
Et tous contre moi seuï, de leurs coups réunis ts

.Dusse'ht-ilsfaire ensemble éclater la tempête
Moi, tout.seul contre eux tous, je puis leur &ire tét$:
N'en doutezpoint.

M. 4t

Voilà parler en vrai Romain
~u-dessus du pérU, au-dessus du destm.
Hé bien mon brave, allez où le goût vous appeHe

Victorieux martyr d'une cause si belle,
En nouveau Curtios, allez vous dévouer
A la rage 3es sots que vous voulez jouer.

ENCO& ai vous pouviez, an-prix: de tant da haines,
Voir, an profit du goût, fructifier vos peiaes
Maisvous aurez beaa dire, écrire etraisonaer
Le talent qu'on n'a pas, ïe poutez-vousdonnert



Dites-moi, ferez-vous un Boileau de RaKère

De la Harpe un Racine et de Barthe un Molière
Dorat dont vous blâmez le jargon en tout lieu

Va-t-iï, à votre gré devenir un Chau!ieu l

Et, par vos bons avis, pensez-vous que Delille
Pour le génie et l'art soit un autre Virgile r

Croyez-moi, sans vouloir en vain nous réformer,
Au ton de votre siècle il faut vous conformer.
Flattezson goût; on plaît sansprendretant de peinei
On est charmant, divin, au moins une semaine;
On est prôné, couru fêté même à la cour
Et le fat de la veille est le héros du jour.
Quittez donc le vieux goût; le nôtre est plus facile.
N'aHez point vous chargerd'un savoir inmSie,
Et laissez prudemmentAristote à récart
Tracer sur la raison les préceptes de i'art.
En effet, à quoi bon vous mettre à la torture,
Suivre plein de scrupule,Horace ou la nature,
Apprendre à diacerèef le bon esprit du faux;
Intraitable ennemi,de'vos propres défauts
Gothique partisan de règles surannées,
Sur un papier ingrat consumer des années ?
Sans l'esprit du moment, quel suffrage aurez-vousî
Comment de vos censeurs surmonter les dégoûts?0
« DE Boileau, diront-ils~misérable copiste,

D'un pas timide il suit son modèle à la piste.

t< §! t'ua n'eut point raiHé ni Pradon ni Psrrin,
L'autre n'eût point siNé Marmontelni Saurin.



« Eût-il nomme la Ligue une histoire rimpe,

!< S'H n'~ùt vu par Ro~euu la Phar<:)!e opprimée t

*t Après tout) &ôn Boiteau, qu'il nous a tant Vante,

o Fuisait d'assez bons vers. thais froids et sans gatté.
oVohaire seul nous plai t, Voltaire nous amuse,
t) Qu~ud du béguin de Gille il a coëffê sa Muse,

o Et que dans les accès d'un délire b~uSbn

xH couvre de farine ou Jean-Jacqueou BnSbn.

« Nous aimons son esprit, son riant badinage,

t< Lorsque de la dispute égayant !e langage,

}<
Au style des pédans opposant le bon ton,

!t Il traite 1 un de çhicn, et l'autre de <?~o~
!)Et, pour se délivrer de tousses adversaires,

}< Dans un vers plein de set, les envoieauxgalèresn.C.
Hé, mon Dieu laissons-la Voltaire et ses flatteurs.
Plaignez-moi quand j'aurai de tels admirateur

M.'
Je plains le triste sort que pour vous j'envisage
Car enfin quel sera votre appui

C.

Mon courage.
M.

On criera contre vous.
C.

Je laisserai crier.
M.

Centbouches veut s'ouvrir pour vous calomnier.



De vos moindres propos, t on vous fera des crimes
Vous recelez par jour vingt billets anonymes.

C.-

Je ne les lirai point.
M.

Voulez-voussoulever
Tout un parti puissant ?

C.

Je veux plus le braver.
M.

Malheur à qui s'attaque à l'Encyclopédie
Qn fait courir soudain, pour noircir votre vie,
Ceux qui, par le Bon-Sens (i) instruits à raisonne!' )
Vont, aux dépens de Dieu; chercher un bon dioer

Et ceux qui, chez les grands épris de leur morale.
En chassant la vertu, font entrer leur cabale.
L'un vous fait séquestrersans forme de procès
Un autre tend sa plainte, et vous traîne au Palais.

C.

J'en appelle au public, qui me fera justice. w

M.

Le public, c'est bien dit comptezsur son caprice.

(i) Le livre intitulé le jSp~c~M estun extrait du poison
qui est répandudans le ~~f~ .~<ïw c'est-à-dire

yle système de l'athéisme.



Eoïa est moins changeant, moins orageuxque la!
Il condamne demain ce qu'il loue aujoartt'hu!.
Ah1 sans vouloir &xer ce Protée indocile,
Libre de tant de soins, vivez heureux, tranquille.

C.

Mais je ne puis dormir, si je ae fais des vers.
M.

Hé bien, exercez-vous sur cent sujets divers.

C.

Sur tout autre sujet, que reste-t-il à dire 1

On a tout épnisé; mais on peut toujours rire.
ï a Sottise est un fonds qui jamaisne tarit,
Et la Satire enfinn'aura jamais tout dit.

M.

A de plus doux succès animer vôtre veine 4.

Entre mill~ rivaux paraissez sur la scène.
Là, des vers qoa souvent le lecteur eût maudits,
A t'aide de le Kain, sont pourtantapplaudis.
C'est-là que le talent avec éclat s'annonce.
Ecoutez mon conseil.

C
Ecoutez ma réponse.

Un sansonnet mignon, vif, éveillé, charmante
SUHait d'un si bon ton, jasait si joliment,
Que chacun, pour l'entendre accourait à la ronde
De petits mots piquans il agaçait son monde,



Faisait rire aux éclats ceux dont il se moquait,
Et voyant qu'on prenait plaisir à son caquet,
ït ne finissait point. Un matin que l'Aurore
Amenait un beau jour de la saison dé Flore,
Il entend retentir l'ombreépaisse d'un bois
Des accens redoublés d'une touchante voix

Le Printemset l'Amour éveillaient Phi!omè!e.
Sansonnet s'attendrit, puisveutchanter-commeeUe;
H veut, d'un gosier rauque et peu fait à gémir
firer un son plaintif un doutoareux soupir
Et bientôt veut chanter, d'une voix éplorée
Les douleursde Progné, les fureurs de Térée.
Alors il se rengorge, et, d'un œil glorieux,t
Demande aux spectateursd'applaudirde leur mieux.
Mais on rit, on le hue, on le force à se taire
'Et quelqu'un lui donna cet avis salutaire
Sansonnet,mon ami., quittez le ton dolent
S~Nez plutôt, siNez, si c'est votre talent.



"SATIRE ÏV.

T
r,j'ïRA!Sau fond des bo~s et des antres sauvages

Pou r fuirces im posteursqu'on place au rang des sages 1

Combien de tems encore hypocrites Hatteurs

Vous verrai-~e encensernotre honte et nos mœurs!t
Lorsqu6 tout voas dément, oserez-voussans cesse
Du siècle où vous régnez nous vanter ta sagesse Ï r

ET quel s!ècte en effet de moUesse abattu
Si riche en beaux discours.. fut si pauvre en vertu 1

A M ï T É, nœuds du sang amour de. la. Patriet
Vous n'êtes rien pour nous; rimérêt seul nous lie.
L'avare soifde l'or a séché tous tes cœurs.
L'honneur se voit fermer la porte des honneurs.
La fraude s'enrichit des publiques ruines,
Et s'étève aux grandeurs sur des tas de rapines.
Tous les rangs sont vendus à qui peut les payer.
Aux mains du lâche on voit le sceptre du guerrier.
Du gtaiv9 de Thémis l'injustice est armée.
Dans les lieux les plus saints, la débauche allumée,

t
Sous le froc scandaleux lè~re un front libertinl
Et l'impiété marche une crosse à la main.
Dieun'est plusqu'unfantôme et l'âme est unvainsonge.
Ainsi; sans nul remords, dans le crime on se plonge



Et tocs, lâchant !a bride aux plus at~eûx penchans,
Corrompus par système avec art sont méchans.

EcoUTEZ-tJES pourtant, d'une voix empirique,
Nommer ce siècle impie âge philosophique.
Chacun est philosophe eL n'en prend que le nom
On vit en scélérat et l'on parle en Caton
Et. bornant la sagesse à de belles maximes

y
Du manteau des vertus on Ttabilte ses crimes.

QUE dis-)e? Rien n'est mat à qui sait raisonner.
Au vice hardiment on peut s'abandonner
Le philosophe a l'art de disculper le vice
Il n'est corbeau si noir que cet art ne blanchisse.

DEMAKDEzàCrispin pour quel heureux talent
Plutus t'a fait monter sur son char oputent!1
Crispin fait de sa femme un trafic adultère
Et de son lit vénal Plutus est tributaire.
Si vous vous indignez il sourit de mépris.

<: Vieux préjugé dit-il, dont nous sommesguéris.

« Quandon est philosophe, on brave, sansscrupule,
Un chimérique affront un honneur ridicule.

L'hyménée est un joug incommode et pesant
S'il peut nous enrichir, c'est un joug bienfaisant.

« Sur l'opinion seule ici-bas tout se fonde;
L'opinion volage est la reine du monde.
Ce qui c~ez nous estmalest souvent bienailleurs.

y Le Lapon, scue sa hui!e à l'abri des raiUeura,



Vous o!Tre <? compagne et même avec priètc~
Vous pressed'honorersa couche hospitalière.

t~ Cet autre, plus heureux en de plus doux cKmats,
De sa fille, avec soin, cuttive les appas,

9

*t Pour vendre cette fleur du au! tan recherchée,
Que l'ennui du séMtt aura bientôt séchée.

<* Quel est donc cet honneur, paf vous si révère
s

y Que vingt peuptes divers ont toujours ignoré
Qui change avec Ïe tieo~ l'habitet ïe langage r

t* C'est le tyran des sots et l'esclave du sage «.
Par-toutvous eatendrez ces raisonneurs hardis
Hardis contre rhooneur.,et du vice app!audi's
Jugeant, à leur pront, tes vertus arbitraires

Et de leur déshonneur tirant des honoraires.

U N jour, l'ami sensé d'un prélat peu chrétien
JL~gourmandait ainsi dans un ïibfe entretien:

« Vous qui n'avezde foi qu'aux plaisirsdece monde,

M Qui raillez do Fc<ïaya& la piété profonde,
Qui traînez le scandale en habit de prélat

1

« Et diffamez la croix qui fait tout votre édat,
Que n'avez-vou choisi, sur cette vaste scène
Un rôle plus conforme à votre humeurmondainet
Et pourquoi du public affronter tes rumeurs
Sous un habit sacré que profanent vos mœurs t

M A M t, dit le préiat, c'est par philosophie.
Que JP~OMjfOM, à son gré, prêche et vous édiSe



tt Moi je veuxêtreheureux.Formé pour les plaisirs,

« Je voyais !a fortune ingrate à mes desirs,
t< Et je voulais, sans soins~ libre, et dans;l'Indolence,

Savourer les doux fruits d'une oisive opulence
y J'enviai du clergé les paisibles trésors.

*< L'intrigue, heureux talent dirigeantmes eHbrta,
J'avançaiprèsdes grandsen caressant leurs vices;
Do leurs femmes sur-tout j'encensai les caprices
Flexible à leurs humeurs, je servais, nuit et jour,

t'Leursbngues,teursptH!s!rs,teurhaineet!euramoar;

« Et bientôt la faveur, couronnant mon attente,
tt Ceignit ce front mondain d'une mitre éclatante.

?< Ainsi, parmesptaisirs,tousmes)onrssontcomptés.

n L'Abondance et le Luxe, amans des Voluptés,

« Préparent mes festins, mes jeux et mes délices;

t< J'enrichis la beauté qui m'offre ses prémices

)> Du vulgaire envieux je sais braver les cris,
Laissant les vains remords aux timides esprits,
Et bénis des humains la pieuse faiblesse
Qui consacra ses dons à nourrir ma mollessex.

G RACE au Raisonnement,sophiste accrédité,
Et du libertinage orateur effronté,
Il n*est plus ici-bas de vice ni de crime
Rien n'estvrai, rien n'est juste, et tout est légitime.
Ces nobles sentimens qu'inspirent tes vertus,
Ces remords dont souventnos coeurs sont combattus,
Sont de vains préjugés dont l'homme éncor novice
Est, dès ses premiers jours, bercé par sa nourrice,



Dans son cerveauSexible aisément !mpr!mês,
Enfans de l'habitude, en vertus transformés.

L'HOMME, abusé long-tems d'une erreur générale
Fit descendre du ciel la sévère Morale,
Et, tyran de son cœur prompt & se mutiner,
De devoirs importuns se ptut & l'enchaîner.
L'hommeplus philosophe,et plusdouxà soi mëme~

s-

S'est fa!t, pourvivre heureux, un plus sage système
L'intérêt personnel est son unique M,
Et son premierdevoir est de n'aimer que soi.
Ses plaisirs font ses mœurs, son bien fait sa justice;
La fraude n'est pour lui qu'un prudent artï&ce

Savoir le mieux tromper c'est-'lâ le seul honneur¡
Le mal d'autrui n'est rien, s'il fait notre bonheur.
La sourde oppression, les rapines subtiles, à
Sont d'un esprit ad< oit les ressources utiles ·

Et, pourvu qu'on échappe à l'aveugle Thémis~s
Un crime bien secret devient juste et permis.

®

AINSI l'on peut nier, avec philosophie i
Le dépôt qa'un ami, sans témoins, nous confie
Vendre tous les secrets qu'il cache en notre cœur,
Et dé son lit jaloux tramer le déshonneur.

Ai N s ï du noir Caron la main déterminée
A trois fois étouBe le flambeau d'byménée.
Trois Beautés, tour-à-tour, surprises dans ses ïas,
Victimes de leur dot, ont signé leur trépas.



Ce n'est pas qmnutan Ha filte de Tyndare

Il ait armé son bras d'une hache barbare

Ses femmes n'ont point eu le sort du roi d'Argos.
Un breuvage discret, suivi d'un plein repos,
Mettant le philosophe à l'abri du scandale,

1
Leur fit passer sans bruit fonde noire et fatale.

a

Quoi! toutes trois ?. Oui,certe: et la barque AuStyK,t
En attend dix encor, s'il en épouse dix.

J'ENTENDSdéjà quelqu'un me dire avec colère

< Singe de Juvéual, censeuratrabilaire

n Crois-tu, si notre siècle enfanta ces noirceurs, (

«Que F Encyclopédie ait perverti nos moeurs î

:) Déclamateurchagrin raisonne mieux écoute.

t) L'homme, en touttemsle même, estnéméchantsans donte.

)~ De tout tems on a vu la noire trahison

M Aiguiser le poignard, ou verser le poison

<! Et quoi qu'o~nous aitdit des mœurs du premierâge,
Le monde encore enfant n'en était pas plus sage.

Mais n'allons pas si loin chercher la venté.

)! Quand le Français, nourri dans la férocité i
<! Au meurtre, par honneur, instruitdès son enfance,

)) Soldat des préjugés, cuirassé d'ignorance
)! N'avait que son épée, et pour juge, et pour loi

Tyran de ses vassaux, s'armait contre son roi-
» A la voix d'un hermite allait avec sa belle
s Pour laver ses péchés, combattre rinndèle '¡

Ou déaolait la France en dévot assassin

<' Etjïour notre salut nous déchirait le sein,.



p Etait-il philosopheet l'Encyclopédie
A-t-elle de !a Ligue allumé l'incendie r

o Dans cpi: joura ai cruels,,'sMiv!a de jours si doux,

<! Avait-on plus d'honneuret de vertu que nous ~?

CRANoDôctear,modérez l'orgueil philosophique.
Je bais, autant que vous, la fureur fanatique
Qu'allumadu Clergé le soaNte ambitieux',
Et qui se nourrissait du aang de nos aieux
Mais ce sang, qui baigna l'autel du Fanatisme,
N'éteigne point t'HoaMUF père de l'Héroïsme f
L'Honnear, honteux enfin de ses pieux forfaits,t
D'un siècle entier de gloire illustra les Français.

CEPENDANT,grâce à vous, de quoi se gIoriEa
®

Cet âge ans honneur de la philosophie ?
D~tes-Nooi le Françaisa-t-il un cceur~Ius franc,
~us prodigueà t'Etat de son géoéreox saog,.
Pins ardent à venger la plaintive innoceMce
Contre l'iniquité que soutient la puissancet
Le Français philosophe est-il plus respectée
Pour la foi, la candeur, l'exacte proMtô Ï

Of~ sont-ils ces héros, ces vertueux modèles

Que l'Encyclopédie a cauvés sous ses ailes!
Cherchons sous les drapeauxde la Gloireet de Mars~
Les rivauxdes Nemours,des Gastons,, des Bayarde.

La pourpre des Harlais, jadî~ si révérée~
Ba m~a~e ~clat eneoc s& voit-elle Hla$trée

°

f .°



Et quel ministre en6n près d'un foi généreux,
'Qui met tout son bouheurà voir son peuple heureux.
Pour éclairer ses pas d'un conseil toujours sage,
Dans les nobles projets où sa vertu l'engage

t
Pour vaincre tons les soins dont il est assailli

4Ne voudrait 6ga!er ou d'Amboise ça SuMy

CESSONS, par nos mépris, d'outrager no~aneêtrea ?
Pour les ieçonsd'honneur, ils sont encornoMnaitres~
Et leurs tn&Ies défauts, de çaodporrevêtus,
Montraient plus d~ grandeur que nos falb!e~ vettNS~

ÎÏ. est vrai tant leur ame éta!t s~n~p~e et gro&s!ëre

Hsn~avarent pomt sentiquel'hommeesttoutmatière;
ï!s n'avaientpoint cet art d'égarer le bon-sens
Au labyrintheobscur des vains raisonnemens

t-
Et; sous !e fard~trompeur des brillantes maximes,
Donnermêmevisage aux vertus comme aux crimea.

DE ta Nature a~ors, loin d'étouScr la voix
!ts cédaient sans roogir à ses phts saintes loix
11s aimaient teydoux nomset de fille'et de mère
Le frère n'était point étranger à son frère x

Et par philosophie, un fils dénaturé,
Chez eux dit-il jamais à son père ép!oré

N'attendezrien moipour prix de ma naissance;s
« Ma vie est-elle un fruit de votre bienfaisance1

yPresaéde t'ai~iUondes amoureux désirs
9.

» Coerctuex-vousmonbonheur au sein de vosp!aisirs ?r



y Des tmNesaea du sang ma raison me délivre

«Non, je ne vous dois rien que le malheur de vivrez.

Gt-otRE vous Mit rendue, ô sublimes penseurs
Qui nous dénaturezpour nous rendre .meilleurs 1

Des Français convertis en un peuple de sages,
Recevez à jamais l'encens et les hommages
Que vos dogmes fameux, semés dans tous les rangs,
Soient l'oracledu peuple et ta leçon des grands

Que, d'un commtm èSbrt, le mor~er et ta crosse,
De TEnt~dopédIeélèvent le colosse

Et, dans ce nouveau ciel peuplé de vos é!as,
Soyez èn6n les bienx de ceux qui n'en ont plus.



AVERTISSEMENT
POUR

LÀ SATIRE SUIVANTE,

v oLTAiBE avait adressé une JE~ à ~o<-
~M. Cette Épître cemmencait par ces deux
vers:

BoIIeM,correct acteur de quelques bons écrits
y

Zoïle de Quinaut, et flatteur de Louis.

Le reste de la pièce était à-peu-prës sur le
même ton. Voltaire, qui ne ménageait pas les
injures à Despréaux, se prodiguait à lui-
même toutesorte d'éloges. Admirateuret dis-
eiple de Despréaux, je crus devoir repousser
les traits qu'on lançait à cet illustre mort, et
j'osai lefaireparler lui-même. Ce fut une témé-

Hté que le motif seul pouvait faire excuser. H
paraît bien que le publicn'a pas pris, contre
ce grand poète, les mauvaises impressions
que nos beaux-espritsvoudraientlui donner;



puisqu'il fit quelque bon accueil à celui qui
prit le nom de Boit7eau pour le dé~ndre

f
et qui n'~taït vraiment qu'une ombre de
Boileau.



SATIRE V.

<M «*<
BOILEAU A VOLTAIRE.

v OLTAïRE, auteur brillant, léger, Mvole et va!n t
Zoï!e de Corneille et flatteur de Saurin (t)
Toi qui, feignant toujours de blâmer !a satire

=

As vaincu l'Arétin,maître en t'art de médire~
D'où vient que ton esprit, si faible à son déclin

Sur un ton familier moins plaisant que malin,
Ose en vers dépourvus de cadence et de nombre

<

Faireinsulte à ma cendre et gourmandermon ombre? j
Es-Tudonc de complot avec ces beaux-esprits,
QH'on entend, contre moi, déclamer dans Paris;
Qui veulent désormais après cent ans de gloire <,
De mes vers trop connus, étouBer la mémoire ,j

Vengeurs intéressés de l'honneur du prochain
1

Du malheureux Pradon prennent la cause en ma!n9
Canonisent les sots immolésdans mes rimes
Etcomptent mesbons-motsau rangdesplus grandscrimes,?

(l) Voltaire a compare le Spartacus de Saana
imetHeMes pièce. de CoïneNe.



Toutprêts à me damner ,s'i!s pouvaientcroire~BDIeu?

MAtSon les voit, pour toi transportésd'un beau feu,
Accueillir caresser tes satires nouveltes,
Comme à dos jeux d'esprit, sourire & tes libelles

s
Et d'aise se pâmer, lorsque du même ton,
Tu viens à baCouèr J~sus-Christ ou Fréron.

Quot san~ aucun remords de tes écartscyniques
C'est toi qui veux Bétrir mes iauriers satiriques 1

Hé bien donc raisonnons car toujoursbadiner,
Piaisanter fb!tement sans jamais raisonner
C'est imiter le singe et payer en gambades,:
Laissons les quolibets et !es sornettes fades
Voyons qui de nous deux, par une sage loi

s
A fait do l~satire~n plus utile emploi.

A l'école du goût, formé dès ma jeunesse
Sous les maîtres fameux de Rome et de la, Grèce

Amoureuxde la gloire et de la vérité
Mon esprit ne put voir sans en être irrité
Sous l'air du bel-esprit la sottise hardie
Triomphant du mérite et par-tout applaudie

J'en devins l'ennemi. Quoique jeune inconnu
Et, contre le torrent, de moi seul soutenu t

Plein de courage, armé d'une savante audace

J'attaque Cbapeta!n maître alors du Parnasse.
De l'hôtel Ramhou!t!~t t'oracte et le héros

Cotin, du mauvais goût assemble les bureaux i



Le s!Net & la main, je le ~oursw!s sans cesse.
Au Bouffon démasqué je montrai sa bassesse

Et non~noins ennemi d'un style trop hautain
De son trône usurpé je renversai Lucain.
Des succès de Fradon je fis rougir la 8cène.
Quinaut cesaa Ment6t d'aMad!r Meipomène,
Et ses vers doucereux, l'Opéra vantés?,
Ne pouvant être !us du moins furent chantes.
De mes maîtres enSo embrassant la vengeance,
J'ensevelis Perraut sous sa propre ignorance,
jetant sur lui-même avec plus d'équ~é,
L'affrontdont H soaiHait !a docte Antiquité.
De tout méchant autour intraitable adversaire,
Mais auss! du génie admirateursincère,
Jamais, de mes.rivauxbassement envieux,
Au mérité éclatant je ne ferma! Ïés yeux

Aux cabales jamais je ce prêtai ï'oretUe <

Et de Racine épris, )*apptaud<s (~orneiHe.

St ma Muse souvent tançait des traits moqueurs
Sur tes sotsprotégeaet leurs sots protecteurs
pour vaincre des esprits l'entêtementcrédute
Le vrai pénètremieux armé du ridicule.
Mais a-t-om vu la haine, infectantmon pinceau

Des moeurs de l'écrivain tracer ~n noir taMeaa f

Me vit-on emprunter, des mains de l'imposture

Une plume trempée et de fiel et d'injure t
Du poète ennuyeux censurant le travers,
J'épargnaison hOBnewr, et je siSai ses vers.



M~ MMe,<ïaMSM jeux retenue et aevere~
Sut <évérer toujours ce qu'H faut qu'on révère;
t.~in d'oser par des traits d'infernale ga!t6 s
Fa~re, aux dépens de Dieu rire Fimpiété.
Mes rimes n'ont jamais atarmé rinnocencë:
J'aimai !a liberté j'abhorrai !a licence.
Mali n dans mes écrits, doux,simple danstnes<nceur~
Par l'amour seuïdu vrai, fatal aux sots rimeurs,

JoDu tuauva!sg')ut,sureux, mes vers iaisalentjustice~

Et, je dots <n'eo natter, monutite ~natice

Soutint !e sout naissant, et le vit triompher
Des barbares rimeurs tout prêts à réto«ner<
Mon sièclea recuei~i les f<u!ts de ma satire.

~A !S to!,qu*cnces combatsun prix mo!ns nobjteattire!'
Qui, jatouxdpsgrands noms, voudrais,sucteursdëbn~
Régnfr seul au Parnasse avec tes seuls écrits
L'ambition, t'orpnei! ~t'envie ou la vengeance,''les vraistal~¡ls 'àrmÈmt ta médisance.Contreles vrais tatens arment ta médisance.
A tes yêux ennemis leur gloire est un tourment.

Ï<E Parnasse eut horreur de ton emportement
Quand tes mains déchiraient la couronne superbe
Qjne ~it!ustre Rousseau partage avec Malherbe.
Far combien de noirceurs tes vers calomnieux
Se flattaient d'obscurcir un nom trop glorieux î
Et jufqu'eMson tombeau, sur sa cendre immorteHet
Chaque jour tu vomis ta rage cnmiaeIÏe



Comme si tf:fureurs,qui ne respectentnen,
Pouvaient déshonorer d'autre nom que le tien.

CONTRE te grand CorneiHe, avec plus d'artifice,
Cherchant à colorer 'a jalouse injustire,
Tu viens, Joueur perfide et Scudér! nouveau (t)~
Gloser nf)a!ignecoent sur l'endroit le plus beau
Le dégrader par-tout de sa hauteur divine
Bavater à dessein le rival de Racine

1
Prêt à mettre à tes pieds Racine et son rival.
Rien ne te fut sacré. Bossuet et Pasca!,

1
Matherbe Fénëlon l.afbnta!ne,et moi-même;
Car la Postérité, notre arbitre suprême,
M'accorde ici le droit de me nommer comme eux:
Tous méritaient ta haine, ils étaient trop fameux.
Du mérite éminent détracteur et faux juge

La médiocrité trouve cn toi son refuge

De tout mérite obscur protecteur déc!aré t
Le sot qui t'admira par toi fut admiré.

(l) Scudén nt des Remarques sur le CiD pour le de-
tmgrer; 'Voltau'eena {ait sur toutesles pièces de CorneiHc,
dans la même wtent~on. C'est en cela seulement que l'on

compare Voltaire à Scadéri, quoique celui-ci ~!t fait aussi

un poème éptque et des tragédies. On peut ~oic dans les
différens ouvrages de Voha!re, avec quelle iëgèreté et
quelle fausseté de go&t il critique tous les grands honoHea

du derniersiècle dont il est parlé en cot endroit,



SAMT-LAMBERT,qui,pour toi, dégraaplee Corneilles(t),
Te voit prônerses vers comur autantdemerveilles.
CependantSaint-Lambert,dans ses tristes ~a~on~
Noustahtransir de troid,méme<t<txjoarsdesmoisaoB6;
Et, contre la critique armé d'étrange sorte,
Pour défendre se~vars il obtiendra main-forte (a).
La Harpe à te louer non moins ingénieux,
Appelant ton Oreste un chef-d'cauvre des Cieux

Se promet bien dans peu d'être ton légataire (3).
On te voit à Mentor préférerJP~M~rc

(l) Saint-Lanthert, vers la fin dé ses Saisons, co~
renne V oltaire, po~~Mcu~des <~M.<! ~yoM.rqui !~ncn<
.n~ &! scène et Vottaire, dans son ~&rc Boileau K-

poste à ce coup d'encensoir par ceiai-ci

Oui, déjà Saint-Lambert, en bravantvos oYameuM,

Sur ma tombe qui s'ouvre a répamdM.des fleurs.
Aux sons hannoBietUt de son luth noble et tendre,
Mes mânes consoléschez les-morts vont descendre.

Ce commerce d'ëïoges a fait dire qneiqc'oa, que
Saint Lambert avait tiré une lettre de change sur
Voltaire et que ceM-d l'avait payéeà vue.

~a.) On sait comment Saint-Lambert surprit un ordre

pour faire arrêter la Critiquede ses.&tMMM,et l'auteurde
la Critique.

(3) Voltaireécrivait à touslesjeunes gens qu! voulaient
bien louer ses plus faibles ouvrages ) qu'il les mettrait sur



Car t~u~oars Marmontel,d'un goût sublime et sain
<

Préféra son Voltaire à tout, même à Lucain.
Par toi du mauvaisgoût la cabale affermie
Menace d'envahir toute l'Académie.
Tu laisses d'Atembert raisonnant de travers,
Aux loix de son compas soumettre l'art des vers~r
Et Thomas, tout bouffi de son sty!e hydropique,
Sonneren fanfaron de la trompette épique.
Béver!ey, sur !a scène entassant les horreurs,
Vient sans crainte, hurler ses bourgeoises fureurs.
Que tous enfin, épris d'ungout faux et bizarre
Inventent chaque jour, quelque sottise rare
On te verra, pour eux quoiqu'à médire enclin
Complaisant et discret, 'applaudir même à Blin.
On te verra brûler ton encens pour DeliMe

Dont le vers sec et froid vient nous montrer VIrgiïo

De tout son or antique avec soin, dépouillé
Et de clinquant français galamment habillé.

<on testament. Il promettaiton legs considérablea. celuiqui
touerait le plus O~~e. QuoiqueVoltaire tut tres-nche, !&

euccession n~aoraitpas saS pour tant de legs. Le testament
de reconnaissance n*a pas en lieu. La Harpe fat teHe-

mentpiqué de se voir frustré d'un legs si souventpromiset
ai souvent gagné, qu'à lamortde Voltaire, il fit une sortie
violente contre quelques-uns de ses ouvrages. Les héri-
tiers. Indignes, lui prouvèrent que!e legs avait été ample-

ment p~yéd~vance; etalors il Ëti~potheosede 'Vottaire.



MAtS parmi tant ct'autfurs," dont la so!tîse a!tl&o
Offrait à tes bons-mots une riche mattère
A qui de ta satire as-tu lancé les traits r
A

ceux qui, du bon-sens vengeant les intérêts
Tâchaient de rappeter sur leurs traces fidèle.-

Le vrai goût d<')aissé pour de honteux Modèles t
Et de qui te ~énie encor ferme aujourd'hui

'Aux beaux-arts chance!ans prête on dermer appui·
Au mâle C' ébitton ton riva!, et peut-être
Malgrétous ses défauts, ton vainqueuret ton mahre;
A cet psp't pro<~nd et brillant à-!a-Ms
Peintre a~mabte de Gnide et t'oracte dés Lout
Au sttbtitne BnBon, au vertueux Racine (~
Rare et digna soutien d'une~Uustteor!g!ne
Au poète é!pgant qui, sur Ja scène en pleurss
Fit gém!p de Didoa l'amour et les douleurs

~<s~- <; <« < .< j~ ~<t~<«t~ -<<A ce chant) eïéget; dont !es sons p~e~a& de gfacea

Ont d'un oiseau causeur mustré les disgraces ~).
De tous ceuxdQdt ta g!o!re éveiUeton courrouxs
Et fait darder contre eux ton aiguillon jaloux
JL'é!oquent Génevois de ta dent acharnée,
A ïe plus ressenti l'atteinte empoisonnée
Car ton esprit, sans frein dans ses jeux médisans t
Ne sait point se borner aux traits &ns et ptaisaas

ft

(ï) Racine le fils, autour du Poème de la Religion4

(a.) Voltaire a écrit dans ses QuestionsHS' FJEn~yM~

pedie ~onne Usait ptus ~r<-y~<.



D'un bon*mot qui nous pique et )ama!sne déchire-
Fait naître sur la bouche un innocent sourdre

Et d'un front sourcilleux désarme la rignpur.
Tes traits ventent porter la plaie au fond du cœar.
Tu fais arme de tout: l'infâme calomnie
Te souffle son poison et devient ton génie.
A ces taches noirceurs ton vers est assorti.
Souvent ton ApoH~n en Vadé travesti (t),
Va dans les carrefours, sous tes treteaux desHa~es~
Ramasserun vit tas d'injures triviales

y
De sates qnoUbets et de plates horreurs

1
Que vomit la canaille en ses basses fureurs.

rf t

MAis c'était peu pour toi, jouet de ta démence,
D'outrager le'bon-sens, les mœurs et !a décence;
!ï te taUait encor gnguenardcnminet,

'1

~~9ë teMcS«~ns-fmota faire frémir le Ciel.'J
QUICONQUE

Ïa?t
la guerre a ton audace impie

Est bientôt le martyr de ta' phi1osophie;

Son esprit, ses vertus, ses taiens, tout n'est rien
C'est an sot à tesyeux, si-tôt qu'i! est chrétien (a).

(ï) AUusion à ces Recueils de facéties bouffonnes, que
'~chaire a données sous le nom de ~MZ&tBaM ~a~&jde
tJ~rômeCarré etc.

(2) Comme il aurait été trop dur d~appeîer le sublime
Bossuetun fot, Voltaire a pris le parti de le faire passer
pottruM by~wmite qui ne Moyait pas Munot de cette



Tu vos, pour l'accaMer de fades raillerie~
Epuiser tout le sacde tes bouffonneries
Ameuter contre lui ce furieux troupeau
Que l'incrédulité range sous ton drapeau,
Et qui, dès que son chef lui désigne sa proie,
Au même instant, contre elle incessamment aboie.

r MAïS un esprit vulgaire, à ta secte agrégé,t
Par toi se voit soudain en grand-homme érige.
Des noms les plus pompeux ta Muse l'apostrophe
0 l'esprit lumineux le divin philosophe 1

Et ta voix entonnant sa lou~hge en grands vers,
Fera mentir, pour lui, l'écho de tes déserts (i).
Il est vrai que pour toi ce docteur en intrigues
Va sans cesse éveiller les complots et les brigues

Aux femmes 1 aux enfans., de maison en maison
ïl fa~t de tes écrits avaler le poison

Il voit sa mission en cent lieux applaudie~

Et convertit les coeurs à l'Encyclopédie.

Kgioa qu'il a préchée etdé&ndue a*'ectant de z~!eetd'é!e-

quence. Il a dit que Fénëton était mort avec les sentiment

d'un Encyclopédiste, et que Pascal était un hypocondre
don~le cerveau était blessé.

(i) Ces vers font allusion à ceux-d, d'une Ëpître de
~Vottaire

Les échos des rochersqui ceignent ce Assert,
R.~teat fpt~s mot te nota. de d'Alembett.



<
To~Tbeà~), medïras-ta;~a, th~êt~s en ~a?&

ttSeamettteattaeenMrettn~e~divïn.

« Jamais tona!è6<e~Miet, sipëupMosopM~B~xy,

N'eAtMt angeiare-~ma!n%ëpreaënHoagMn~uë~

M
Goûttg~Betra!soa,raag6a~Mr~~M~.

t* Adm!fe~ comme noas, te'&<tk dé Mds BMtX~n~.

Qu~notre eîècïéestgrand!qMe~e~ewtassuBHt&e~

<!
C~otnmeonypittnoïnphe~ïa~g~~jB~es~e~QM~

<t
(~ommei'humanitô rapprocha~ous~escoMM~t

t<
~ar-toot germe le gratn de la ptniçspphie i
Sous Ïeac~acp~sduNordHpjO~a etfr~ctt~B.i j
PeaplQset~'Qtentats~toaasooit;Ano&geBqt~

~Ckaca~~e volt, ~entend, De ~o~ue~er ;RpK~

y Je vois, je vo~sqj~oaSatottt.pt.end âne autM&o~
cloute religionà BOtreyo~s'eSac~
<t Il faut, et Diderot déjà me te promet,

<*
Qu'on no distinguépla~osttsde Mahomet.

t 1 .` f J

r
:1: f:

-=~ 1 e

–~ï)VottaMeetM~sappë~B*oBt~c~s~de dire ~e~
~ècle deimie,étei4. un siècle P~Fe et- sat~s, lu~iè~~

sM&de demiet~ét~nt an s!Me pusti!an!~ne et san&I~w~es,c&pN*soBne, exceptel'en'aat,n'aar~'teië capaHede~a'e

une seule page del'JEncyîopédIe. N'est-ce pas avouer,
avec beancoap d~aareMe)~oMsdontd'aotteatMb'tIon que
celle d'êtife des Pe~M?'

.r "J



~J'éteindrai ~s~nf~s;ïes Samma$ ejBroyaMes:
S'its ontdes pré~Hgés~j'en guériraUësDiables(i~.

<* ~put hommen'aura plus que ~t raison pour toi <

« Pour former sa~ ra~on, l'on n'aufaplus que moï.
J'ai déjà de~ mattyrs) ainsi que des apôtres.

y Sur)<M!aMte~d~tM!~onbâtira îesnôttres:
w~E~<,ou?,ppp<;es<, ~eta, ignoraos,beaux-esprits,
~~p«réYang(!e~~ n'auront quemea écrits".
~t?B dire à cet e~ices d'anreùse extravagance t
0 ~ditaiTe~~ c'est toi qui, gonAe d'arrogance
D'une nonoêïe'sat!re oseras me blâmer,
Et, )atbuxde monnom, croirasÏedtStnaer

1

Mais veu~x-to'qa'unmoment, dissipant ta fumée

~oat !'eNceo!s~esHatt~orsenne ta renommée
~u~mifôn'éteroet que! tiënf la Vente,
Je découvre .too'sort dans ta postérité!t

Sï l'ardeur d~ brUler eB tout genre d'ecnre~
La Hceoce à penser, l'audace de tout dire
L'art du tout effleurer, sans approfondirrien r
Et de faire beaucoup au lieu de faire bien

(ï) Cèéiésroneparodiede ceayeM oe'~oltaire~ dans)tO!Ï~Soi~
Tandi«p)e~~ott,Ponm'<tytt!taUte<&eat
Aax Ba<hw<))t ei&t~s dire mon teatiajLe~ttt
Je le veux dire eacor dans les royaumes somhre~
$'ïhemt~Brc}a~eagM~tiraiïet~atht:e~



ta~aW ~étater, aan~t~të~taats mesar~,
Un VM)~éimposteur qui masque !a battre i
DeM€n6e~toot&dëvaHisôfhëmeB!s

Qui eemhte~tmétidierles ap~àuStMemeias
En an!not,sî!*eapnt,~ëctou<esàsu!te~"r.
ï~a~tithés&Mf-toct, ça ~ve favonte,

~e ptMMuact mervetueuxpouTéblootr les sots,
EtMtatrMpot~eux montéaar ïea graaaaLiaots~
?ouvt!t, ~MtK'aveMr.cotnervet tou~sonïaatt~.y
Ta de~Miay brHIer au rang le plus inustre
ManTe~pMts'uMen6n.soM~Utp9 du te<p~ f
~gtpKed~géo~est~eyam~e-~aB~

t
ï/aveB~ ~cïair~ dansse&!i~es s~~cagea~ :r ~i'
T<e!eamea~et u aBa~bred~~o~rag~~
Et garde ïe taurïer qu'aux auteurs Hpromet,
NoApoatte ~as McoNdt~DàMipourïe ptWpapta!~

Toi, Toïta{re,a~an,~o~u~e) MeVolume <
Jamais ne~(d*ad~ev~M.'M~jM! d~ ta~amei. (;
yoit~.c~,dan~~eca<~jâ!a~e;eKé~
Ces traits pM~deme~)pe!!§BSjetméd!tes~; L c J~R~a~~par~c. ~atmo.MèÏe,
Déeo~eha~aejoonqaetq~beauté ïMOveHë)
Et qo~~de oat~re en toot jtems avoaés,
Chez.M~rderBiérBneveux seMB~~BCoftoM~sï
Tésotity~g~~BattaiispOQrtô)i~ecteff!vo!e?
Tes détauta coN~taMaBB<ea o~t]fçdaat'idoté~c



Soustap!ame,~aMeaNt.et~e~)~~et~<t.~
Chaque genre. n'a p~tt r~ ~oi ~e ~;nomt y
Far toi, do vatn~a~rs ~!e!ppm~ne~ar~~

< f

Romanesque héroïne, à !a.marQhe~ar~o~ ¡. ,ç~
Outrageant,a-Ia~o~e~a~ataree~ï~t, ?
Sans moeHM, ~s c~ag~
<Crace à te~ soins Thatie est~n monstre groteMN~?. U. .j"
larmoyant et bouftbn, phuosqphe et bofIestHte<_t.). 't."< ?"_t'jt<t'i"t'"P.iRtusatstràvëstu',partonartchaf!atan..

M-U- ~v'~F~')t.L~pbpee en histoire, et iTtistotre en roman.
et))" s! ~nM': !<: 'f'umcf' s.s'ï?.

~URV~an~~aaïan~chaque ia~
0

Que de trahs i~e~s~yte~c~o
Qu'i~M~~Mq8~n~~a~ a;Onac~fb~to~t~t~

,)~rn. <u~'f' Xt'p ~f 'f'
]~~<M~ ~ea~~tMttqMBf~~Këa~aj~jc/1
De ton sièoÏe éMoui charment les yeux débites t
Etqae~at't&~aM'me~Bnaîssaht~e~ ~f
On raM~cR'è~ahN&Se~~ta~
Mais ctainaqa~pe~eBgerte~g!c~'com<~&
L'aveoi~ ~Ma (e~~Bet~a!~W~ s~pv' .a:)
Crains en~ qU~b~~M~MPatMassê

~~a~Je~pM ~~t~~pe~t~~
N*accase~ïaKa!K~pinaatPW~o~rt~e$;"r
Et qt~tassees eMeaax ~TepMBant'~wM~phMBage~

Ne c~a~e~iïe~<q'te<~hd~etMg,)~~wH~'
Des &s~HÏe~<j!.a~<b~tj-h :r



~AMEC CM ms<! b!en je voM,à ce langage,
DaM tt~~ett~étiHattaë~eï~r !~Mge.

Apprends à respecter tes ma!tretau tombeau,
Et qae~toHtmort~eat~~Mt~rain~e Boileao,



L. '< < .!M

SA~T'.ÏR.~E~

t'TtirT&teAN*
v oca avex donc quitté notre obscure provîMe

Et lestement chargé d'une bourse assez mince <

Vous venez à Pari. chercher un sort plus doax~r

t.a t&b~ï~ciA~
Ou!, tel est mon espoir. '4

"f,Ï* 1 N T Rï <§ À N T.
Hébieh,que voûtez-vous f

~Qu'~ttendez-voasde moi ?

t.B t&ovïNCïAt.
Que votre expënencë

Conctmse en mes projets ma docHe ignorance.
A vos conseils prudens je veux m*<bandonner<

i.' l N < & ï e A t! t.
Pour des conseils,mon cher, je puis vousendontfey.
Qui connaîtmieux que moi les moeursde cette ville?
La science du monde est l'art le plus utile.
On cherche la Bortune èlle est entre <os mains.
Les travers insensés tes erreurs des bomaine,
Voità pour l'industrie une mine profonde
~t plus elle est fouillée, et plus elle est féconde.



Mons-iaoua àleurs mœurs;que dis-je?faisonsmieux:
De leurs propresdéfauts parons-noosà leurs yeux;

il
Caressons leurs penchans,courtisons leurs caprices,
Et mettons à protit leur sottise et leurs vices.
t~hommeestfroid pour le bien; l'intérêt l'endurcin
JLa voix des passions le charme et l'adoucit.
Voulez-vous avec lui partager ses richesses î
il faut moins le servir que Natter ses MMesses.

Ouï, c'est en cultivant cet art souple et flatteur
Que vous pourrez Ëéch!r l'orgueil d'un protecteur.
Par les plus humbles soins affectez de lui p!aire

fendez-vous complaisant, vous serez nécessaires
La barrière du rang va tomber devant vous
11 va vous confierses secrets les plus doux.
Faut-il passer un bail avec une maîtresse,
Ou gagner un mari c'est à vous qu'il s'adresse.
C'est vous qui le matin, admis à son boudoir
Arrangez avec lui tous les plaisirs du soir,
Tandis qu'en l'antichambre,.avec impatience
Les courtisans en foule implorent audiencet
Chercne-t-on à s'ouvrir un açp<~ jusqu'à lui Ï
yeat-on, pour quelque gr~ce~acheterson appn!

On vient à vous d'abord;c'est vous qu'on sollicite;
Le duc et le prélat vontvous,reodre Visite

t .t j t.-
Vous êtes le patron le bten~imé des grands
Même ils seront flattés d'êtreun peu vos parens..

1Chez vous pleuvent les dons sallde récompense
Pes &vears du visir, que votre main dispenser



Et voua pourrez bientôt, de ces dons ~oneax~
Acheter le villageoù sont nés vos aïeux.

tE ?&0 VINCÏAÏ..iï..
insensé qui se B~ à ces hautes promesses 1

Je sais que. la Fortune aveugle en s~s caresses
Dans son char, en passant, enlève quelquefois
Ces enfans du hasard, qu'e!!e adopte sans choix

Sous rœH de la Faveur eUe-même ïes place;
Pour eux, du cœur des grands eï!e amollit la glace:
Et par ces viïs ressofts ~ouvrages de se~ m~!ns

Gouverneobscurëméntles maîtres des humains

Mais, aces jeux dusorthfenpeu doivent ~attendre:
D'un espoir si hardi je saurai me déÏendrè
Et d'un succès moins rare on peut se'côntentèr.

t' ï~ t'&'jt 0 À N T.
DANs!etnoùde,ïfn'estrienqu'bnnedoïvëtènter.
L'audace nous sert mieux souvent que la prudence,
Et Fon parvient a ~ut/à ~brce d*împudence.

L'ambition tfmïde est toujoursun dëfaut:
Et ,poar atteindre au But, il faut vtserp!us haut.
Sous ses prëtentibns cachant ses espérances

Tel deinande !es sceauxpour avoir le!! Nnances.

Mais, puisqu'àu~tcn de~prendréun éîan courageux

A d'èssuccès camïnunsvous rabaissé:vos voeux,

Paris vous onrira mfîSë~outes obscures
Qui mènentsourdëniënta dès fortunes sures.
Chez unrtche vïëitlard, sansfemme eti sans ënfan~
Sachet vous ~atroe~mre:<~îëz ses pënchans;

~o~ L .r: .1 ~f'J:



Devinez et louez ses goûts les plus fantasques 1

De son humeur'chagrine essuyez !es bourasques.

H se plaindra du froid dans le mois le plus chaud

En sa chambre échàuSëe. étouffez, s'il le faut.
Le sommeil,dans la nuit, fuit long-temssa paupière!
Lisez-lui jusqu'au bout quelque œuvre de Cubière.
Un mets a-t-il piqué s0n appétit gnurmand 1

Apprêtez-le vous-même, i! sera plus friand.
Et comme la vieillesse est parfois débauchée

D'un tendron de seize ans si sa vue est touchée

Ea fussiez-vous épris et vous préférât-on
y

Menez la jeune Aurore au lit du vieuxTithoil.
Sur-tout qu'un long refus, irritant son caprice
Egale à vos douleurs Je prix du sacrifice

Et qu'un bon testament, écrit à votre gré,
Console, malgré vousvotre amour éploré.
Si la loi lui prescrit un àutre légataire,
Armez-vous prudemmentdes droits d'un donataire;
Et, changeant tous ses biens en d'utiles papiers

Frustrez impunément l'espoir des héritiers.
)

IL est d'autres secretsqu'on pourrait vous apprendre
Cet .exemple sumt, si vous savez m'entendre.
Suivant l'occasion, îes hommes et les temsy
Vous saurez. appliquermes conseils importans 3

EnRa ~e ce beau~ma~~eabitez pas l'usage
Les~iblessea d~tJ~~t du sage.



JC,B CHO YÏNCÏAC.
?€ n'en fais pbint le mien, à parler fraichement.
Je n'ai pas un esprit que l'on bride aisément
L'ombre d'une noirceur le cabre et l'effarouche.
Mesyeux a chaqueinstantdémentiraientma bouche.
Ma franchise inhabile à ce rôle imposteur
Aurait bientôt jeté le masque do Batteur.
Dans un plus droit chemin daignez être mon guide.

L'INTHICAN T. w

Hé bien, il en est un plus droit et plus rapide.
N'étes-vous pas l'époux de quelque aimable objet~

tB BBO VJt~CïAL.
Non, grace au ciel 1

Ï.'INTBLXC~N'B.
Pourquoi ?

Ï.E BROVIÏfCÏAt.
Quel serait mon regree

De quitter une 4pouse aimable et dans !es làrmes.f
C'est pour tes cœursheureuxque l'hymena des charnu

L' Ï N T X t G A N T.

Bon! voHâ de grands mots puîsés dans les romans.
Dans la province encore a-t-on des sentimensï
Dêfa!tes-voasici de ce jargon futHe.
L'hymen n'eat point charmant,mais il peut dire utile.
Que ne peut la Beauté? son trône est daas Paris..

Dombien Boas~y voyons de ces heureux maFis~



$ans esprit, sans talens voués par la nature
A traîner sans espoir ïenr vie ingrate et dure,

1,
Qui, du lit de l'hymen aliénant les droits )

y

Ont élevé leurs fronts aux plus briltaas emplois 1

MaN vous avej: du moinsune sœur jeune et belle!

XE BROVINCÏA~
Oui. grâce, esprit, douceur, on trouve tout eneï!e:
Et par son innoceace eUe est plus belle encor~

ï* ï NTB:ï CANT~

Innocence et beauté 1 vraimentc~est un trésor..
C'est à Paris sar-tbut <pM l*!nnocence est chète~
On se dégo&te Mnpeu desBeautés à l'enchère
Dont ta bouche tmpudeote,et dont l~œlt effronté,.
En vendant le Piais!r,font fuir la Volupté,
Et qui, d'an air dtstra!t, ~'o!des à vos tendresses,
Calculent dans voà bras le prix de Ïettrs caresses.
On aime un jeune ob~et, aux. appas innocens,
Dont le ~retnie~r:dpsir aitent d.veiller les sensDont !e pretmer désir vient d'éveilter les sens
Qui feint de refuser ,d*an ceU timide et tendre~
La -leçon du ptaiair qu'ellebrûled'apprendre.
Ce mélange charmant d'ivresse et de pudeur~
De nos galans éteinte irrite ta froideur

Et le naj~ transport de&votupté~ novices
A cea coeors épuisés offre eneordesdeUces~
Certes, si votre sœur avait suivi vos pas
La FortuneMentit vocs eût tendit les bras..



BE i* o y ï N c r A rj
Que me proposez-vous 1

I-'tNT~ÏG A NT."̀
LaptusdducemaBt&ro

D'enricliir protnptement votre famille entière

Ce que les plus hupés pratiquent., Chaque jour
Pour prendre un vol rapide à t'armée, & Ïa coar.
N'en avons-nouspas vu ) parcetteTteureusèadresse,
Jusqu'auxmarches dn ttône élever teu~s bassesse

D'une Beauté suspecte emprunter leur éc!at,
11

Régner avec leur Sœur, et dévorer t'Etat

L B PU 0 V 1 N C ï A t..
Ces teins-la ne sont p!us; perddos-enitamêmbîre;
Et les Moeurs sur ïe trône ont réparé sa~~oîre.
Decesviïscorruptëurs~essucces~Nst~é'na~
Peaveht-iïs ennoM''r teurs ia~MfestaiéjCfs~ ~`

Moi, j'irais, d'une sfëttr aiStchant t*iha~ëënce

Trafiquer ses appas, VëMre son MnboeNcëi

J'oserais demander a ÏaLubncité

D'un double dést!toaaecn'!esa!a!reeSronté! ~`'<'
I,Ï.T'.B..ïeAN,.T< .)..

Vous avez deribonneap, ~~voas cherëhe~ibctMBe

Quittez des préjugés Ïa morale importune
Prenez l'esprit du tnoade ou vous aHez oniMr
Ou daos votre provHioeàth~ votts eateMcr.



r RE PROVINCIAL.
Que! pour se distinguer, un talent estimable
Ne pçut-il plus s'ouvrir quelque route honorable 3

,L'.INTRI&ANT.
Les honnêtes talens ne conduisent à rien.
A quoi peuvent servir vos tristes gens de bien?

'L'intérêt, le plaisir sont notre aniquëana!re.
Ira-t-on aceueitlir une vertu sévère,
La payer pour tenir la bride à nos désirs t
Pour censntèr nos goûts et gronder nos p~aisifs!
A~M-t-eUe l'emploi de réprimer te vice,
De.mesuFerncs gains aQ taux de la justice,
D'oCnr&rintér~tun tarifinnoeent;
Ett s* enrjchira-t-oMe en noa,s. appauvrissant ï
Si voua a<mcz l'honneur, aimez dooc l'iNdigence.
Pour plairedansée mande ,iHaut plus d'aidulgenc~
Et qui se plie à tout, en doit tout espérer.

.E'-PROV.Ï'.N'C:ïA'I.
Mais dans ce monas ennn, Be~pëut-on prospérer

Qu'enoutrageantlesmœurs, qu'en &erenaant&fâme,
Et qu'en prostituant, ou sascenr,du sa femme~
Sipa~c~~e~ndutgehèeonsaittoMcbtënir,
N'est-il 'que'~eë cheminà qui veut parvenir ?t

L'~N~TTtïeA.N'T.
t f, ·

Je ne vois pas d-a; mptus de chemin ntus~actie..
Ceque.rMtasMdud'unIntrigactjbabi!e,



Après dix ans de soins, n'obtientque yMemeat,
L'éloquente Beauté remporte en un moment.

A~'ec, son se ut appui tout succès est rapide.
Des grâces, des faveurs, son pouvoir seul décide.
Son empire est par-tout. E~e a, plus d'une fois,
Donné des iavortSt'de~mmIstrosaux rois:

<'

De ÏHeft!nsmatés eue a: peuple l'égÏMe

Et de poutpre~Qtd'hern<Me) habiïM ïa ~ottise.
Les plushardis fripon&, par eue soutenus,,o.
Au trésor de ~Etat puisaient teurs ï'eveMSt

(Par eHe,pÏQs d'un lâche a régides bâtantes:
Toujoursbattus, ton~ouMtnomphans àVer<aMÏes~ ~`-.

Du França!s'chansonme!'essuyant tes ocua-mots
s

Tandis que la Gazette entïaisait des MMsJ
<

Toue les rangs sont sbumis & ceMe' tèï'cbzamMne.

Sons ïestraits d*unefemmeonn6usp6!ntiaFortune;'
~iFo~ùne en eSeï,qurnoasmène&sonchom,
Dans les ntài~ns de son sexe a remis tous ses~diroïts.
Con dormez-vous a)ï 'tems,an paysou nous sommes
Sans jes~emmesenSnt. n'espérez non des hommes.
S~ d~npr~me~pommis,ou d'un ~ermterduRo~
~ousvoutezarra~herteptuschétt~em~o~r
N'aHez pas oumjorfbndre en .pr~ pn~s~e

Ne faites Pas, pour vous, parler VQ~em~jte~

Encormoins votre honneur en qui l'on ne croit paa ·.

Le mérite et ï'honneur y perdraient tous leurs pas
Vûusso~ëzeconauif: mais, avec ptos d'ad~se~,
Ffe~ntez-à d'ab~r&à sa donc~B:



EHe seule connaît l'art d'amollir soudain
Le tigre Financier que l'on implore en vain.
Pour vous rendre aassi-tôt la BeUe favoraMe,
Faites, saos compt!mens,briller l'or sur sa table.
Ne pouvez-vousmouvoir de si puissans ressorts!
De la Jeunesse au moins prodiguez les trésors
Déployez ces talens dont le charme invincible
D'un cœur intéressé peut faire un cœur sensible.
La Jeunesse a ses droits, son pouvoir, et souvent
On aime à lui payer ce qu'à d'autres l'on vend.
Que de Belles ainsi-, galantes bienfaitrices,
Du mérite indigent ardentesprotectrices,
Ont su de leurs bienfaits savourant tout le prix
Des bien~ de leurs amans renter leurs favoris!1

LE T&OTïNCïAL.
Le Monde, je l'avoue est un vrai abyrintbe.
Je conçois, qu'égaré par l'espoir et la crainte
Dans l'embarras fatal de ses nombreux détours
On peut d'une Ariadne accepter !d secours.
H paraît assex doux que des teautés volages
De la tbrtune ainsi réparent les outrages

:1
Et que du riche altier l'industrieux rival
Par la loi du plaisir, soit enfin son égal.
Mais, plus'il est Batteur d'enrichir ce qu'on aime,
Plus il est triste et vil. de se vendre soi-même,
De partager ensemble et l'opprobre public

Et le gaia scandaleux d'un ai honteux tronc.



D'a!Meura~je <e sens point cette so;f des nchessea
Qui nous fait aspirer à de telles bassesses.
Né loin de la Garonne et des feux du Mid! s
Je n'ai point ce génie et rampantet hardi

<.

A qui pour réuMir, tout paraît Iégitime<
Je n'atteindrai jamais à ce degré sublime
On s'élève l'intrigue et ) d'excès en excès,t
Force enfin le puMic d'absoudre ses sacçèa.
On eC&ce bientôt !es taches d'une~e
Dont l'éclat des honneurs éclipse l'infamie
Mais s'abaisser.aurang des intrigans obscurs

Exercer. soncourage aux alfronts les plus durs
Se vouer chez un grand à d'indignes services,
Vil courtier de débauche, et valet de ses vices

0't devenir peut-être ) au métier de traitant,
I.e complice gagé d'un fripon important
Piller à son prdnt, quelque riche province
Et grapiîiersous lui dans les trésors du prince:
C'est avoir de soi-mêmeun trop lâche~ mépris,

Que vendre son honneur, et le vendreà ce prix.

l* t N T R 1 & A N T.

Apres ces beaux discours,daignez ënnnm'apprentTrs

A quoi vous êtes bon"

L B t R 0 V T tt C ï A 1.
Et vous daignez m'entendre.

N~ sans ambition je n'ai pas du penser
Qu'au grand art de l'tntr!gue il &Uût m'exercer.



A de plus doux talons bienfaits de la nature
9

J'ai consacré mon tems mes soins et ma culture
Et mon esprit, orné d'un utile savoir
N'a pas trompé, je crois ma peine et mon espoir.
Mais que sert la science en province ignorée,
De la gloire qu'elle aime à jamais séparée t
~eat ici que l'esprit peut br'IIcr au grand jour;

.Ici tous les ta!ena ont choisi leur séjour.
Je sais dans la carrière où !a gloire m'invite.,
Quels sentiers épineux retardentma poursuite.
Mais vous, apprenez-moi quel art et quels secours
Me peuvent applaait' le chemin où je cours.

I* N T B. 1 C A N T.

Croyez-moi vous semezen un champ bien stérile,
Pour un qui réassit, j'en vois échouermille
Et, puisque la fortune a pour vous peu d'appas

1,

Vous courez un chemin qu'elle fuit à grands pas.
I,'h6pita! est tout près du Temple de Mémoire.
Mais que mf parlez-vous de science et de gtoire!l
Lesbeaux-esprits du jour., moins savans que jamais,
Se moquent de la gloire et briguent les succès.
Vous méprisezl'intrigue ,'et c'est-!à leur science.
Instruits à cette école et pleins d'expérience,
Ils ont vu que le monde estime le savoir,
Non pas autant qu'il vaut', mais qu'il se fait valoir;
Que souvent, par cet art, l'esprit le plus frivole,
En prônantson géni&, est cru <nr e.a parole



Et que, dans tout métier l'homme habile et senaé
Par l'adroit charlatan fut toujours éclipsée
L'un garde son mérite. et l'eutre vend sa drogue
Petit a la science et Mesmer a la vogue.
Raynal est plus vanté que le sage Mabli

Et l'éloquent Rousseau languissait dans l'oubli,
Tandisqu'à d'Alembert, des rois, de nouveauxmages
Venaient,gutdés par rQurse(ï),apporter leurs hommages.

Sans !'iatr!gue, en un mot, le mérite aujourd'hui,
Tel qu'un faib!e arbrisseau,va ramper sans appui.
Marmontel ne craint plus le sort de Bélisaire
Mais j'ai vu Ma!Ë!atreexpirer de misère.
Le savoir eut son prix dans les siècles passés

Devenez intrigant, vous en saurez assez.
jLe talent le plus sur eat celui des cabales.

LE Parnas.se est en proie deux sectes rivales:
L'une, éparseetsans-chefs,aanscredit,sahshonneurSt
Combat pour le vieu,xgoutet]pourles vieilles moeurs;
L'autre unie en public, d'intérêts unanimes,
S{tr les ïno~urs de son siècle a réglé ses maximes
Et, de. nos passions orateurs complaisant
Leurs dogmes ont séduit de nombreux partisans.,
La ligue, chaque jour, crpttetseibrtine.
Leur cri de raUim)ent c'est la philosophie.

(ï) L'OuMe, coMsteU&tton de Nord. AHtmonà Pëtot!e
qui coadumt les trou Mages.



Ce mot tient l!eu été tout on n'est rien sans ce mot

Ou l'on est philosophé,du bien l'on n'est qu'un sot;
Et le meilleur écrit n'est qu'une rapsode

1
A moins d'être timbré par l'Encyclopédie.
Marchez sous sa bannière et pour vods signaler
Dans sa jeune milice allez vous enrôler.
Aimez ou haïssez au gré de votre secte
DiH~mez la vertu qui leur sera suspebtè
Et si l'on vous prescritde trahit l'amitié
Soyez ingrat sans honte, et traître sans p!t!é.
Il faudra, j'en conviens, louer avec bassesse
De Diderot lui-mêmeadmirer la sagesse;

A l'égal de Plutarque exalterd'AIëmbert,
1)

Et lire, qui pis est, les vers de Saint-Lambert:
Mais, pour récompenser ce courage héroïque,
On pbujTa vous rehter d'un legs philosophique
Car la'philosophie instruit ses protecteurs
A devenirun jour de zélés testateurs.
On pourra men encor par faveur c!andest!ne,
Sur un prix de vertu ïbnder votre cuisine.
Si vos écritsnouveaux par un rare bonheur,
Obtiennentdûbncher le scandaleuxhonneur

Plus brillant qu'un Phénix'qui renaît de sa cendré,
L'éclat de votre nom va par-tout se répandre
Les cent voix du parti, célébrant ce succès,
Vont pr'dner vos écrits, pourvu qu'ils soientmauvais.
Chacunchez ses dévots s'empresse avoua produire;
Chacun chercheà vous voir y et non pas à vous Iire<.



On vousvante au ministre, et sur-tout aux commis;
Jusques en Sibérie oa vous fait des amis.
Pour comble de bonheur,on vous présenteaux dames,
Car un livre proscrit touche Jeurs belles ames;
Et les sages du jour, aussi galans que nous,
Vont, da<'s l'artd'intriguer, s'instruireà Jeursgenoux.
Elles gouvernent tout, les plaisirs les affaires

Et le sceptre des arts orne leurs maius tégères i
Elles font les succès l'écrit le mieux prôné
Vient toujours de l'auteur qu"elles ont couronné.
Tel s'est vu rebuté des Filles de Mémoire

$
A qui d'autres faveurs ont dispensé la gloire;
Et le gentil Bernard des belles si fêté
S'il n'eût fait que des vers, eût été moin< vanté.
Les grâces de la cour s'obtiennent chez Ismene

Le Louvre a aes élus qui se font chez CÏimene
Nos sages, par Doris, sont meuMéa galamment 1

Lasensuelle Egis les nourrit largement.
Tout abbé philosopheest cher à nos actrices
Nous avons vu Guimar donner des bénéSces.
Mais je n'entreprendspas de présenterici
Tout l'art de ta,cabale à vos yeux éclairci.
On ne devine point en courant dans te monde~
D'un art si compliquéla doctrineprofonde.
Pour vous initier dans cet obscur secret,
~Uona chezM. ou bien chez Condorcet.

LB r&OVtNCï AL.
Non. Je vous avourai, d'une bouche hardie
Que je suis incrédule à l'EncycIogédi~



Et lors qu'~ ne rien croire on met sa vanité
On peut me pardonner mon incrédu!ité.
S'il faut, pour mériter un beau brevet de Sage

Des brigues des complots faire l'apprentissage
Si la philosophieest un art Intrigant,
Et le sage à la mode un sophiste arrogant
Je n'ai point, Dieu-merci, la foi philosophique
Je ne suis point pourvu d'un talent empiriqueg
J'aspire à des succès que je puisse avouer
Et je veux qu'on m'estimeavant de me louer.
ï!est,it est encor des âmes élevées,
Aux sources de l'honneur dès l'enfance abreuvées*
En dépit de l'intrigue il est des protecteurs,
Du mérite orphelin honorables tuteurs.
Nos Muses trop long-tems ont langui sans Mécène
Mais sous Louis Auguste on retrouve un Vergène.
Destaing ressuscitant t*amour des grands exploits,
Du feu de sa valeur enflammera ma voix

Penthièvre,à mon génie inspirant un saint zèle
Des plus pures vertus m'offrira le modèle.
Instruit par d'Ormesson Malsherbe et Rosambo s
De l'intègre équité je ferai mon Qambeau

Et Buffon m'apprendrapar quel essor sublime
De soi-même on s'élève à la publique estime.
A qui cherche la gloire il faut de tels secours
Voilà sous quels drapeaux je veux marcher toujours.
La sagesse.et l'honneur, éclairant mes ouvrages)s
Brigueront seuls pour moi de si nobles suSrageà,.



Et laissantau sopMste et cabaleet proneuM,
Je serai du parti des vertus et des mœurs.

AoïEU. Je vous prédïs (toute Muse est prophète)
Que les premiers lauriers qui couvriront ma tête

<

Tf*y seront pas posés des mains de Saint-Lambert.,

i* ï N T & ï & A N T.

Et mo!, je vous prédis le destin de Gilbert (x).

(ï) Gi&ert,bon po~te mort KHotet-Dlea.
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SATIRE VII.

~UE
l'hommeenvainsdesirsse tourmenteet s'égare 1

Que pour fuir son repos il prend un soin bizarre!
Tant soins cependant,ses veines ses travaux,
Tous ses vceux inquiets ne tendent qu'au repos.
BMsquandviendracejour où nousl'entendronsdire:
En6n reposons-nous ce bien nous peut suffire.
Non, non, rien ne suffit aux vœux du cœur humain,
Altéré par l'ivresseet la nèvre du gain.
JL'oaiI au ciel, vous criez d'une voix importune
Fortune, viens à nous viens à nous ô Fortune 1

Etes-vous plus heureux quand la Fortune vient t
Vous croyez la tenir, et c'est vous qu'elle tient.
Tel bornait ses désirs à vaincre la misère

Qu'un ample superflu ne saurait satisfaire.
Est-pn riche ? on envie un sort plus opulent.,
L'ardeur d'accumuler croît en accumulant.
Du repos désiré jamais l'instant n'arrive
Image toujours chère et toujours fugitive
C'est un poste d'honneur où l'on doit parvenir;
Des grâces qu'à !a cour on brûle d'obtenir
Qn attend qu'un bon vent ramène vers la France.
Un navire chargé d'<Me tïche espérance



On veut, tendre héritier d'un oncle précieuxs
Avoir eu la douceur de lui fermer les yeux.

PARMï ces vains projets dont votre ame s'enivre t
tnsensés, vous courez après l'instant de vivre
Sans saisir cet instant qui vous fuit sans retour;
Et toujours malheureux,pour être heureuxun )our.

Out, )e rends grâce au ciel qu! me regardanaître

Mon cœur de ses désira a su se rendre maître.
Des faux biens que poursuit l'avide ambition
Jeune encor, j'ai connu la folle illusion
Riche de peu, sans soins, et !'atne satisfaite
J'ai trouvé le bonheur dans mon humble retraite.

C'EST-t-A qu'en des vallons de Pomono chéris,
Non loin des murs brnyans du superbe Paris t
Dans un calme profond, solitaire et tranquille
J'oublie et le tumulte et l'ennui de la ville.

JE ne regrette point tout ce pompeuxfracas,
$

Ces plaisirs si vantés dont on est si-tôt las,
1)

Ces festins somptueux d'où Ïa joie est bannie
Ces cercles où l'on bâille en bonne compagnie,
Ou, d'un ton important, et sous un air de cour
L'Ennuivient débiter les nouvelles du jour.

QUE m'importe,eneffet, qu'eu son aveugle audace,
Un Ministre, frappé des traits de la Disgrâce J



Ï*asse, au bru!t de sa chute,cnfttir tous ses ~a' tcHt~
Que nos Grands, secondes des Avocats inpn'curs,
Viennent, devan~Thën~!s trop crédute au parère
Du pubt:ctnoins iacite aBrrontant le murmure

Payer leurs créanciers d'un den! sotenne!,
Et gagner~ par arrêt, nn opprobre éterne!
Que nos lymphes d'amour, par te ga!n echauSëes,
Des biens de nos Se!gneursrelèvent teurs trophées:
~Que

nos auteurs, s! Sers de~I&urspetits tatens,
Amusent te puT)!!c~ at! dtbihs à tëuTs depénsiqu ces~vatns objets ~ne amë est peu sënsiMe',
qui saifgpoter des champs Ïé spëcfac!e pai&tb!e (:

PAR-~oÙf, ~àns ces ~aHons, & m'ësyéox enchaTités,
La Naturë~ourit et m'oS'rë s~
Et par-tout Ïetra~aÏ!,sëeonaàdt~Nàt&~
ma!ë~trèsb~nner~~t8ré.
te! ~tore'ë~~ertu~ne;'et~~dné, ett Païës\,
S'un~ssënt~Tën~ pour ~ayer~dër~s.
Ces côt~aa~ Couronnes dë~ plus~a'n~s bocages'1'

Ces chanapscouverts de ffutts, 4e verditfeetd'ombrages,
De ce~nuBaaëfpres te M!s dêitc:ëux,
Tout me~la~rMë~ m'atHrë eta~arrête en ces uëux. 1"r~ ..r.?~
QU'UN au~rë atl!ë des Grands ~sîégërïè~assagë,
O&it'à~ur~dMalo M'a impo~rùn Visage,
Des vatets du Vts!r se faire des am!s

Apprivoiser ua Suisse, ou Héchir on commis



Moi, je cra!ns la richesse autant que la misera.
Riche, on est dur, injuste, insensibleet colère;
Pauvre, il faut endurerou l'opprobre ou la faim

0 médtOct'itë, reçois-moidans ton sein 1

C'ssT !c' qu'au repos j'a!consacre ma vie
ici ma liberté fait ma plus chèreenvie.
Dans ce modeste asyle ignore des chagrina~
Tot)s mesplaisiyssontpurs, tousmes.jourtsont sereYns.
~uvea t, aux doux rayons du jour qui Vtent d'éclore
~evais~Asoaf~wen\fa'rema<:oarâFlore.
~'aime à voir s'élever, près des tendres jasmins,
Le .Lys. j&er de sa t!ge, et~oi dans nos jard)t;s
Tt, parmi les buissons ou la, rose est cernés,
Respirer du Zéphy.pl~haleine parjRtmée.
Quelqu~Ms, en montant de ~teaox en coteaux,
~e vois~e déployer d,esjbp!a, des champs nouveaux:
t.'aoi! ne peut embrasser lear~mmeaae étendue:
Au miUendu tableau ,Par~sn'oBre à<ma.vae,

Daoal'e~acetjantdB ce libre horisoc,
~tt'un triste amas de mura ,neva~pMson<
Et~e me dis alors Ces escIaveade~yiJMes.
Méprisent la campagne et nos plaisirs tranquilles
De ~eursplaisirs trompeurs, ~e soyonspoint jaloux;
Si ~e Monde est~oor eux, laNatare est pour nous.

~<:
~QuAKD le Cielplusardent me fait ~es!rer fombre,
A~ lien le plas profondd'un vallon frais et sombre



Ou les Nymphes des eauq ont chois! leur sëpur
Je brave, en son midi, fastre bru!ànt db jour.
MiHe oiseaux attirés sous ces ombres secrètes
Viennent de leurs concerts réjouir ces retraites,
Et remplir tous mes sens d'un douxravissement.
Mais quel est mon regret, dans un lieu si chartBaBt~
D'entendre murmurer ces Naïades ptaintives
Contre un tyran }à!o~x qui les r&tietït captiver t
Emprisonne leur course en d'avares canaux,
Et fait tanguir ces prés amoureux de leurs eaox r
0 séjour enchanteur, aimaMe sontudë,
Quels charmes vous prêtez aux douceursde l'étude
Que ma Muse, à Pàrfs, si lente à m~insptrer,
Avec moi d&na ces Ceux, est prompte à s'égarert
Mais dé}a de ces prés le séjourpuèifique-
Caime, oë jôur en jour, mon aigreur satitîquc
Ce<:eneeur si fâcheux autant de sots esprits,
En ne les Usant pths, pardonné Meurs écrits
Et, quoiqa~n vain orgueH soit l'âme d*un poète~.
Tout ce qu*on d!t dé moi n~à rien- qui m'iaquiète~
JL. impunément peat,su~tBo!~ se venger
Bes mépris du pubt!c ardent à l'outrager
Et ce léger Bprat, a~gai dans ses injures,
Me traiter de seroent, sans craindremes morsures~
AutreMs, j'aurais su d'un vers assez malio

«e
A teur sensible orgueit'Iaisser un Ibhg chagrin
Aujourd'hui, sans humeur, j'endure leurs outrages.
Qu'on vante hardimentd'impertinensouvrage&,



Et ~ue te &ux esprit, i~ d'un goût dissota

D~ns son LouvreorgueiUeux r~gne en maîtreabsolu x

Je ne sens plus en moi cette critique audaco
Q )i brutal d'immoierce tyran du Parnasse..
M~n esprit,, qm se plaît dans un sage repos,
Renonce au yain honneur d'9tfe t'eS'rot des sots;c
Par d'~Ues leçons ma raison aCer,nxe )
Me devient pour Moi-même une juste ennem!e
C'est ~!t,ég4er mqn ~{na enRn. que je m'tnstrMt,
Et je mets à pro&t jusqu'au erreurs d~ autrui.

VouDRAîs-TU ressetab~e)~ me d!s-te~a t'homme av!d~
Bout l'usure.a sroa~na richesse suKade!

..i t f < <i ';<? f:J~Jt;
Un jour rAgr.icuhure~,avec tous ~esattratts~

,,ïL'enHaa~me~,et~narg,en!con~en~nté~etA,
RassemMant, ea un tas, tes sommes; Qtspersées~ `

Il acquiert à vil pr!x.d~s terres délaissées! )
ït parle. toH~!e jour,,de prpdmts et d'eagrats,
Fait pba~ttre UB yjt.eux bp~,de~sëç~er.un marais
Et !n~me~e,ïe.spir~,compte~.e~~se~bergeries, t

Sps tongs troupe~u~'be~s~u retour des pratines:.?
Ma!s biptUoty d~gP~ ~'UP ~i~ ~°P~
~t;dn r.e.pçs ingrabpu;dqrM,î;t son argent;~
Ih'end tqMt et laissant pre~~bots,champset cutture~
Court ,,sur de bp~ns jeJ~ts.préteràtnDle usure.

SERA ï5-T;pphts heureux ~e changer ton ~est~
Avec ce Parvenu si so~ et si hautaine



Qu'tm ënnu! fas~eux cdns~ammëïit acdompagaë

Et qui <ra!në avec luHàviUë'â!& campagne!

Sou orgueil vient aux chatnpshabit'er des pataia.

En vain, pour s'étourdir, it rassëmbTé,à grands fra!~

Des Chanteurs, des Bouffons !a bruyante ~ôh~e

Tou}duts ië n~ême ennu! !e coosut~ëet te tue.
Le Bonheur ne veut po:ut tantttë&~tëèt~e br~tt:
Mais i! v!ent fréquenter tnën tno3est6 réduit.
11 vient, ~cconftpagné dû Repos dit SHence)
De~aS!mpUc!té, lasœ~rderïano~ëhce.
AiNSt, libre et content dans mon obscurité, ;~`,

Je bénis tous lesjours ma ïnédiocrîte
Qui chasse des Facheu.x Fennttyensevisite,
L'importun Discoureur, l'effronté Parasite.
~Heureux mon humMe to~t, quand j'y puis recevou?

Des amis qui, pressés du désir de me voir,
Ne viennentpoint raiIÏer ma tab~e un peu rust!que~
Ni toucher, d'une dent dédaigneuse et critique, t

A quelque mets vulgaire à !a hâ~eapprête!
L'amitiéfait accueil à !afruga!!të.
Mes convives charmés, sous un berceau champêtre,
Se contentent des mets que ces champs ont fait aaltre,
Dé !égumes!egers souvent redemandes
Et dR {ruits qu'à ma main tes'arbres ont cëdëst
Maiscependant Bacchus, père de ïà'francmso*,
Pour éch'auHer !à ioie, à nos côtes~as~se',

Nous verse abondamment'ces'vins qu'aveô amour
UrecueiUe aux coteaux où j'ai re~u te jour. ,¡



LAjfMMM pc parlonspomt des nouvelles aecr~te~
Qu'an aunistM jamais ne cpnSeaux gazette~
Et nous ne craignons pas que de traîtresvaleta
Vendent an déïateurnos propos Indiscrets.
Nous ne discourons point de procès, d'héritages s
Des spectactesd~ jour, des modemeaouvrages
SiMercier, pour~p~ ptaire~écrit trop~po trop mal;
Ou si !e beau Vestr!s danse mieux qa'AutervaL
Nous semons nos recfas d'entretiens moins stëtHes~

Nous aimons ~chercherdes vérités utiles
Si t'amitié, de i'ame, est un par Sentiment,
Ou si ntotre intérêt nous entraiaeen aimant
Si le aouveraï~ Mon que promet ta richesse
Ne se trooveen eSet qu'en îa seuÏe sagesse,

<
Etstpourt'homme,ennn, iî est quelque bonheur
Sans l'amour des verteset sans la paix du cœur.
Quelquefois, du vrai beau cherchant!a sourcepure,
Nous voyons qu'eÏIe coûte au sein de Ïa nature,
Qu'en Rtyant son géme et sa simpticité

Croyant toutl'esprit a tout g~té.

Notre âme en ces discours et s~élève et s~échire.

Sagesamusemens vous seuls pouvez me pîairo t
~ELS seront mes ptaisirsdaos cet heureuxséjour~
Tant que l'astre enNammé fera luire un beau jour.
Quendraquitonibugueux, descendantdes montagnes,
Viendra de ïeurs attraits dépouiïler!escampagnes
Et OLUe ïes noirs corbeaux., messagersdes hivers,s
De leurs croaMëmeas attristeront les airsi



tar tesventsennemM chasséde mon asile,
J'iraii, pour quelquesmo!a, m'e~He~ à la ville.
Mais, de ma Hbertë plus que jamais épris,
ïl n'est lien si fort qui m'arrêteà Paris,

9
Si-tôt qu'à son retour la première hirondelle
ViB~eurer noachamps où ~éphyt la rappelle.



~T. 'L.
t~ A

'~t'n r:' 'T~fS A TIRE y 111.'i'} n

~E t A ï T pendant tes jours ou tés'
~pre~M~eurN

ï'endent la terre aride et font sécher les neurs,
Qu'arraché tout-à'-coup de mon champêtre asile,
Et du sein des vallons transplanté dans la ville

s
J'allais,non chez lesGrands, mendietancoup-d~œiï,
Ni marchander au Louvre un ennuyeux ï~uteuil,
Mais défendre un fermIeBqu~o~npilléau nom du prince )
Contre un dur exacteur ,'vauïôarde~Ïa province.

U N soir, je parcourais ces superbes jardins,
Jadis si fréquentés de nos rois citadins

Me plongeant sous ces bois noircis par un-long âge

Dans la sombre fraîcheur que nourrit leurombrage.
Le hasard à mes yeux parit certain plaisant

Ami sur et loyal, quoiqu'un peu médisant.
D'aussi loin qu'il me voit, il accourt,,il s~écrie

Hé, c'est vous Qu'étiez-vousdevenu, je vous prie?
Avez-vous sans retour abandonnéParis r

Laissez-vousiechamp libre à tousnos beaux-esprits?
On ne voit rien de vous, paresseux que vous êtes.
Je crains que de vos prés les humides retraites
Ne rouillent vos ta!ens, et cet espritmalin
Que le Ciel vous donna pour mordre le prochain.



C'est dommage ;~a est juist on a besoin de rire y

Le siècle, dieu merci, Garnit à la satire;
Et noua mentons bien pour prixdo nos travers
Qu'on mous ïasso l'honneur de s'en moquer en vers~
Vous rM!~ ah ~'augure, et toa joie en est vive

Que !a, ~uso aux bons-*motsn'est .pas restée o!siv~

Et qote,ce long silence, ennu aura produit
Ôue!ous.QU~rage p!quant,et qu! fera grand brutt.
Allonsyttsez'-ïempi; jct~&tede rentendre,
EKour~dans tout Pans A l'instant le fépandre.

Vous voustroïnpez,tuid!s-je,et dansmesdoux loisirs,
M[o~ur,'mqtns inquiet, s'est fait d'autres plaisirs.
Dans le feu du ~eune ~g~ e~out novice encore,
Sur la scène, fdt)Mo;nde;àpei~eon vient d'éctore
Toutsu~~ead, tout cous choque et dépta!~ nos jeux;
On voudrait d'autres mœurs, etquetouta!!âtmi8ux.
Ne trouvant nul profit au,<]oaLquoron voit faire
L'od!ea<eio)us)<IceémeMtaotrscotère;
Et sa~sce<ss9 en!ota~s.d~9t~hao9.etdesot&,
I~e~rjasp~tia~'g~amttpttbt~pon'e repos.
Oa~e~8~ttdéi!a'r~:d'HM!)M<&Mstiqùe;

Etr!en;M?Mt'Ai*ab~de)~o<are:~anteurecMque;

On croit que,papdea,tï)atts~p~paorda6a,bu MlHeurs,
En frôlant les humains, tMtiearentra meH!e~r8:
Qu'un cbantaMe aSiiobtiVaconvertir tewice,w
CoM'i~ej! !a)sotttso~'e~rayefl'injustice a

I~ais'8qyez:<dansY09)~'B~9~iOupta!9ant,6uchagnn,!
L'un. nt ,a~t!'e$'o~t!fe,;et chacua suit son~train.



Mon Ïoa qui pï'eteadra& & rétbrmer le monde î

< Quem'importentteacris du peup!e quime frondée!
Disait ce MagMtrat,BéaHN'iBiq<t!<t~,
Cra!nt, a~hôfré ~e tous, et pourtant respecté.
« Je sais, poaraaivait-3,qu'en secret on m~oatrage,
<* ~ae le <)Mb!e & ma voix tt'obéït qu'avec rage,
ttQu'onfremïtamon nom~quëmes ~bursaohtmaudits;

« Le peapte me coadajaïuc, et moi ~e Mt~àpp!aad<a

Et ta~sa~t ~exhaÏM <on ~mpttissautemjurer,
» J'~craw ea eouriant ce peMpïe qui BMrmurë

r.:
Q~A~Bbvoix~erhonBea~par!ejea~Mes'soûrQ~,
Que peu~$ntd'un cenaer~r,lesatérües 8i~éi~urs 1Que peuventd'un censeur tesstériteN disebuM ï
Celui que rien ne toucRC,ag!t et tatssèdtfe.
Qui brave le mépris Be craînt point ~a satife..`.
Aosm, queîea~BSwmèae«i'~e<BMf,
L'esprit devient pÏua d<Mtx, ~i !ecOBMr est plus dur.
PourtomaatfeqtM&o<M~aMné94*i&diHerence\,
Le mal qui NOM épatgaëcï~iént <t0t<<e ~ttatgeace)'
Auxmoeurs ~u'ON aBeMMraM <w aa~ <e MatëHMer

On se Mr~ <&!? mecbatea, aw4i<M d&'ÏssMArner.
&t, du monde ~oigaé~ <o«s aa abri paistMe,
Ot< conserve aBespr~ aux vieMm~~NaieMe~;

Détacha pôar jamais~MZBOMetsiMfroatpas', v i
On pardonne aMeme~t à ceeac'qa'oa ne cTait~pïaa.
Ï~ iaudraïts~opcapefde~ tnéo~ens,peur Jes peindfe~
U ~uârai)~}KtM-1ma!$ D ~MtH m!eaxtespjai&d~f.



Celui qa&so~t coorcge, ap~ès on tong ef~p<~
Lom do cbatamtfatal, <rpoa'ssevers te bor~~
TranqM!Heapt~tatO)~, <taa!s sa~ te~faga l'
Nefait point te pMoès&ceaxqm ~Mttmm&wge.

L* A Mr.
1"VMENT a<~an«~et~ig~aveatteaUrat~,

Le tniettèax CaMdweet<~eu<paa mieaat dM~~é.
Quo! tau~H, Mîe m~nde <!&tiaaens6 p<t&de

S'enseveUrv<vantdaa<tqtM!tp~Tbéb<tïde~
Et, iMN~etHéraolMe~< enveloppéd'enn~,
P!earorwmèrBtnettta~B)e~<T<~Md'a<(t~tM~
Le M~de) œMtavia est <MeceaN~e t
Chacun à;a*y trompef t'Mttngae et s'émeHer
Ma!a, sans y proKbfe <Mh)~te et le HttMqHttd'actea~
Ï.aiN~MiyH~F !af<ap<~ et MydN~~ec~eura.
Ne voyons !e9 Bïéc~!HMtpt'aa ~Ma?~o f!d!eaïe
AtBusoa~~tM dee aot~~ etnoasNms sepapnie.
Car j~ B*appMmvepM c~ va~FeMK atttedT~
Be~ Naaaxd~Fgenfe*boBta!o~n&fea'<~at0M~ate<!K

Do)ït ta MHS~~tsajbsrs'ËtroachOttattabH~'a',
Contre ha~~dMtMêtt~eaN dedatnM? a~ee B<dèr~,
Et ~ya~entQtt&~em~~è'an aBtlinstarCMte!~
yuretet de~ N<Mtacen~~poMren noHrn~ÏeMï' ËsÏ.
JeB~a!cM poMtdes ve~ dtc~éspar t~yMie~.

fA tr
~Aî~ ~ajMt expert m~a ea Bae&tailleries~



Qui voûtez qu'un censeur, par !a joie excite ·

Emprunte tous ses des mains de la Gaite
Que les Jeux et les R~ lui dictent la satire
De graee ou trouvez~vous si grand au~et derittCt!*

Le tableau de nos mœurs vous paraît-il plaisant t'

Le théâtre du monde est-il bien amusantr
D&<~ siècle engourdi d'un vice léthargique,
Le ~8d~é'portrait deviendM'-t-i! comique t
Lendidal'eégayeetptateat'agrément;

1

Mais la perversité résiste ~~enjoûment.
Et comment ptalaanter~qaand'Jabile est emae

Do tant d'objetshideux qui cévphont Is vue;

Quand on'ne voit par-tout quedes cœurs dépt'avé'
D~goïsmiB endurcis, etde!uxe énervés: :<

H6B)nne~indinërens'aux'humaines.misères,;
Croyantqastoutvabien, s'i!s font bien ieut~~Saireat;
Citadineétrangers dansîeur propre pays~
Qu! ~<spnt c!toyens pè~pes, époax,ni Ëts::
De rfndtM'cissementsé &isan~ un système, <

Amisde tout le mohde~etn'aimant fipnqu'eax-mMae,
!nsenstb~ea~tout,et) d'un oeithébétét,

J L'
Nous vantant, en ba:Haa:t~ ïcar sens!M,!t~ w: t

PEUt-OK rëprësenter sous dë~ cotïtpurs'aitnal)~,
Des'travers odieux et des Mtsufssi eoupabies~
Dn perRde intérêt tousies'crinïes èlvë~s

Les pauvres corrompus, et les riches pervers
Tous, à s'entre-piller travaillant sans re!âche

Le puissant, vit et dur ;~e &ibie, vi! et'Mehc~~



Ceux-ta~ voÏeurs titrés et justementaa?s

Ceux-ci,fr!npn& obscurs & bop droit avilis
Et dans ce noir csnSit d'une guerre intestine,
Chacun ~e spo.v~i~n conspiraot~aMUM 1

M A ï s !c<, vous pe!n~ra;-)s en un portrait bad!n,
Les noirs brigt~aux qu'assemb!cce jardin1

Ciët homme si briUantce héros d'industrie
A i'of de i'Angie terre a vendu sa pab!e.
Comntent aux grandshonneurs ce~ au~fë est-ilmonte!

Par un gouvernement au'i! a seul dévaste.
Ce seigneur, dont ~esprit dément peu )a pgnre

A change son pa)a!s en un bureaud~nsuré;
L'autre, par un emprunt affichê dans taris,
<-t

.);')<n'n f"' *fL< i 1De mille créancters emporte !es debns; ¡ }

~<t.t* '< <u~«.' 'c)t- < .!}Ce!u!-ct~ pour ravtr une hne à.sa mère f
I~uchœnrdë~Ope'atuifait un sanctuaire;'j.\
Cetui'itA, trop gêné dans ses ptatsirs jaloux,
N'a potnt !àtt ehtever Itt temme ma!s ~époux

.[ ~.t ,<Ce père, accnsateur de sa race prpscnte ``

Nourrit a Cha~çnton!èËts dont tl hérite.,~t!i .'f. 'i.Ftusimn. Mais dans ce heu peupléd honnêtes gens,
Ï~ontj~br~tlie espionné est ouverte

en tout tems

Peut"être on nous écoute, et )€ crains d'en trop dire~

~nSa o~ <~oM~o«sMgrc~ $M/~ de y~
Ay-i: .t. ;tï: .f'"L" A'M'~

PAR-TouTf car att objet, vu &pu~dtjEtërent jour,
1

Nous paraît bienjseuyeQ.t triste, ou ga~ tour-à-tour



Plus d'anf Moostr~ëBroyaMea son aspectgrotesque
On peut tronvérà tout une K)cë BorïësqtM;
EtC8tot,ê~ayà6ttéss~etssërîoux,
Même en p~aa~t ~'0M~,a~t~o~ coaye~.
Les Ris et tes Amours ont v~SterHercute.

~f'" .n' j îÏt n'est po~t~n~cha~ qui ri ait son
~dicaîe.

Cet homme tMOt te cœur e~.é 4 oH triste airato

A chassé pour tamais toMt se)nt!nteothjaN!a!n<
*f~, < 't;t

J f' -tQm na vo<t qoe tu! aeo! d!gns en tout de toi phure,
.'T' ;<;?'tje' '«!t'n<)"Dans votes Mnet!~d!Enée aïtanae !a cotera') t; ff- 'Sl-Moi ie vem qu'jt m'a~ttse eopOre à ses deMBS.

t't' ''['«'J- ')
Je perce wqa*à~!m dans ses sattoosbnHMtS~

).;)' ;tj i't'j.r'Ou des e!a<~s par-ïoot. ta sartace argentée:Pi)t. ~< .t. .tt'
tOfFre sa chèreiMa~àses~eux répétée. a,.,{. .1 L t :.i ~C)t`·De portratts caerveiMeM ses tat~bri~ sont cpave~rtt.,~m. f'i-f'v; ,?'

Qui ne montrentaae lui' sous vingt <tsnects divers~~f J *.i 'd :J'3
Aux p!eds d'tMte statue M est presque ea pf<ère<:.}. 't:~U
Dans ce ntarbreorEueHfeuxsoname est tOHteest:ere~:]o-j;r'&<{! -'i; ,-<St ce marbre tnarcbtut, pariait et resptratt '] fi J

~H!:t')T~ ,~TO'«!T~'
Ce serait eneor iui', chacun sy troBJpecatt.

.i:<~ t!J .9~i.rn~s
Aveagfe ~ux tratts dé i art ~.tt n y ~Ott<Me ttn-tns<ne~
'tte&ll~¡ e'n'~t::d'œ~vr~,¡[~~f.r;qú~i~tC'est toi qu'en ce chë~-o'oBUVre a3tnire et qu~ aloM.

~.?. U (.3 ')J' ifrL"i, "0
..C.&tBHtxH~QO&t~de~~S.~
Qui pcojhtM so~,tet~te, et~.gou~gt~e~s~s~<
Qui désoh d'un mot, les vi'ïes consternées~
Plus maudit en un jour qu'un autreen vingt années~Ddnt~m~a~cfore~
~R-ival' d~Te~owr ~~er'~ifrrc~



N~e~~oa pas r! de v~!r 'aa bur!èsqHe baasesae

Du maître sabjwgoeeo~rUsant naa!t'ressp
1

Avilir la S!marre ap r&ïede Bouiït%n

~Q~~mqr~Cct~açp~n~bt~a~
D'Mnperrpqu~?:çtter)es)]R~ï;e~,
Etdes~nbep'Mc~hu~pë.rte~B~p~a~e~
Disputer de g!<tnb~d~~ecl9$apa~(!u,

Qui, ~us adroit, plus tMte et pieMt~ette ~MSM ~a,
San~r~p~ctp~t ~c~de la jm~st~N~e~.
Entèveàmouse!gn~f~<ap~e~bj3!t'e!j,
S'en cqeS~ et tripj~h~nt daa~ c~ ~yp ~ppttpe~

<

S'avance ~tp~8n~p<~r~ir~u<!OB8çH,}
Tandis que dansi~~ te hpntspx pM~onaajge ·-

De sqn ~hpfdéparé <po~e à yeag~ ~9Mtfage

Et que !a ~yw~ < a~~ c~~a~
,< i1

Vtent d'adjuger ~s~a~ f~ Bouleau m~g~at

A ï N s grâce aux tpavpta deta <b~ë~Amaine

Le mâchant nd!t~e a CiaNsotéÏahtotiè.
Par la faveur du Cte!, qui se déc!are a!ns!

Le cceur d'ttn scetefat, aax remords endapct, ¡

Aa~ traita du châtMattë~t aôtt~ent iaaëceasiMe

Dans son Orgueilblmttd'étut être ea'eorséastb!e.
Tel contre seafop&HtB,saaà en être iMité,
LetS~BparïprtoM~~tmt la durevër~
Et craint d'un m~t ptaîsaot !a ~ne ratHë~e ï
Il veùtMen qu~bn té pla!g~,et~on~aa que Foa ne.
La haine ~urtëuse aa'Heu, de l'ëmëavdir, r
Attelé à son org<ae!H'ee!afde s&a poav6!r



Mais lei traits ~ee ~a:MeMts M ptouveat sa aoM~e:
soufre qtale ha;t ,et ~on qMtÏe ~ëpr'se..

Ecoutez un réc~t~ut'ctent&moppfopos. t/
BERTRA~D~ ~ng~tûqMeht,<n<H!t~~<ieb6ns]~b!~

E!oquentpsr~ et BtaKa pa!r MeMre 1

Sous le aont d~t'ateur, se yit,"pa~aveaturè

A la cour d'un ~ietUtt~re,a~ec'tiëtt~ëNr', Jdm!a~x

Cë~me~reMSPtaton'che~e~r~ Bënis~ ç!

Ou b!en~ëb~tiï~agaêrë eMquetquécou)~ sauvai,
Mus d'un ~Hosôphë a cottt'refatt!e sage.
Be~and tét&cMMt~t dë~:hcnf~Më~excee
DontÏemdMtre~a!s*éa~fe eA'a~pa~
Ne potteair îa brMeâ ~a ~ia~'éte~ueace
DanscetWcoa~e~aogt~préc&'a~tcÏëmënce. Í

Les !aches co~tîsaMs MâmaieMt sa'ïibert~ l'

l!stratfài~M'!a~ertudeIèM-tBajestét
Saïnaje~gfes60,~e~ac~eva~td&~o!re
Le sang qui r~!ssetatt !e~oag de stuttâchotr~tu l
Leur dtt ï'a!spBS,tpu~ou]p!,jet ïa~S9q6'e~e~si:'<<

Bertrand,e&torateta'~Bertrand! ~n,~t~F<'t J
Ma!s un ~p~py oMb!'aïtt f~o~u~M~~t !a;chatfo~,?'
Notre stoga~~M~eot rep~!t.eoa~4Vast~o~s (J
Il coatre6~e9 ~ae CP~OM~~ a r'o~ ;v;

Des pta:s:ts d~ m&nsi~a~e~e~StQ;
Qu'avance ~af !e~X:du~Te~:n j <.?

T~te~!s c~i~~d~n~~dtéçtat
a

Le roi, stip~a~am'PBotpa~iIe~inge,
).

Reconnut jSaïaidem'.et~adt~~au.t~ (



Des horreurs-desa vie il riait sans scrupule

Mais on ne rit jamais de se voir ridicule.

Sous sa griffe d'acier notre railleur fut pris,
Puis écorché tout vif, a!ux yeux des favoris.

Ï* A U T E T R.

De cet exentp~e~ enfin, que voulez-vousconclure I

i* À N i.
Que !e vice est souvent insensibleà l'injure
Mais que du ridicule il craint les traits perçans.

i* A ? T B u R.

Et moi de ce récit par un plus juste sens
Je conclus que, parmi des tigres en furie
Rien n'est plus insensé que la plaisanterie.

) Pour éviter le sort du singe ~tmtateur
le retourne à mas bois adieu donc; serviteur.



UMek
f

SATIREIX.

PALINODIE.
\~UE~

nouveau Siècle se prépare
.Fécond én prodiges divers

Notre poétique Univers
Dans ses ruines se répare

Et Ses eaux du Permesse avare
Tous les trésott vont être ouverts.

DEJA par-tout sur le Parnasse
Fourmille une KouveUe race
De grands-hommes,tout frais éclos,
Qui tous vont envahir la place
De ceux que la Parque vorace
Accumule eo ses noirs enctos.

CESSONS notre deuU Uttéraire;
Tout notre mat est réparé
Car, suivant l'Oracle vulgaire,
La Harpe mêtne,sur la terre
Vaut mieux que Voltaireenterré.



]Lo~N '3e l'obscanté plénipre
Qui couvrit lëng-tents sa carrïërc
L'abbé Raynal tout radieux

~à
S'é!ance et répand la lumière
A la place des Montesquieux.
Mais ce Phaéloo téméraire~

't
Dans son délire audacieux

Et dans sa course mcend!a!j'a

AMume la foudre des cieux
i Et ceUe des Dieux de !a terre

Et b!en&otceguide Insensé,
Frappéd'un double trait) chancene,
Et ?a soos aoa char fracassé
Tomber a~x ma-faM de BruxeHe.

NE crois pas, vertueux Rousseau
Que pous regretitons touL génie
Sous ta cendre, au fond d<t tombeau

En vain l'Etoquence bannie
A caché son divin Qambeau.,
Rien n'est perdu, Mercier nous reste,
Infatigable Prosateur,
Qui présente, d'un aie modeste
Son JBo/ïM~M~au !ecteur.
D'A!epobert,qui charmait,taFrance
De son tendre et moeUeux fausset

)-
]L.aissë-t-H passou éloquence

's.En survivance à Condotcet `



Et, puisqu'on dit que !a M!e

Des grands talens est 1« vrai lot
T

~H! jam~ts eut plus de géaia
Et de talens que Diderot t

EN tous lieux, l'Encyclopédie,
Fière de sa prose hardie,

e
Elève pour ses Harangueurs,
Et des tréteaux, et des tribunes
Le Mercure a ses Orateurs,
Et c'est la chambre des ComautnM
Dea apprentis DéclëmateuM.
Là, nous voyons, chaque semaine,
Ces écoliers,déjà Docteurs,
Réformer la Nature humaine
Fronder tous nos l~g!slateurs

Grands Ministres grands Capitaines
Rtche~ieux, d'Aguësseaux, Turenne~
Humthez-vous Ombres vaines,
Devantces fiers Réformateurs 1

,,¡

DÉROBONS à la Parque obscure,
De ces superbes Détracteurs
Les noms enterrés au Mercure;
Et nct louons pas A regret
Cretelle Ga'*at et Mallet.
Gloire en tous ileux~~o~'e immorteNe
A Garat, MaHet et€feteUë t



Et vive le Triumvirat
De MalletCretelle et Gar~ 1

Qui voudrait compterles richesses
De notre moderneHélicon,
Compterait plutôt les prouesses
De ce Gulant. déjà barbon
Qui pour son usage, dit-on,

a
N'entretient que six cents maîtresses.
Combien de nouveaux Inventeurs

a
D'anciens rêves poUtiques
D'Historiens dissertatears,
De Maimbourg grands imitateurs

aEtcomme lu!, tjrès-Yéridiques
Ou bien denosvtetHesChroniques
Très-patienâ Compilateurs
Répétant,d'après cent Auteurs
Des vétilles bten authentiques.
A leurs impatiens Lecteursi

Qui peut nombrer les Moratistes
Directeurs Eacyclopédist es,

a
Missionnaires pleins de feu,
,Qui tous.bu'Prbfès,ou Novices,
Afin de nueux guér'T nos vices

Nous prêchent qu'il n'est plus ae Dica?

A cette:Morale facile,
a

Le Sexeautrefois ïndoctie.,



Soumet à présent sa raison
Le Siècle en grands-hommes ~ertHs~
N'eut à compter qu'une Ninon,
Et nous en comptons plus de mille.
Aujourd'hui ta cour et la viHe,

Et les cercies, et tes boudoirs

Et les bureaux, et les comptoirs
s

Fourmillent de ces Aspasies
tP!i)!osophes trës-accompHeS)

Et sages même, j'y consens,
Quand elles ne son! plus joHes, `'

Et ~u'on n'attaque plusieurs sens.
Mais tout-S-coup,~è ne sais commet
Elles devjènnea~randsDocteur?,
Auteurs Ûouverneurtt, Précepteurs

Et, pour dire !e tout en somm,e <
De quelque nom paf-tout ailleurs,
Qu'une honnête femme se nomme

Chez nous le Sexe a d'autres moeurs,

Et toute femme est bpnB~e! ;~omme.
Toutbeau!Doce8homtï)esde;b!en
Craignons, d~évetner !a fur~e

Un honnéts.homme,j'enconvien
Sait entendre !araiUone;
MtHs te beau Sexe n'entent rien
Pour un bon mot, légère oSenae,

Eat'-ce.un défaut que~'it'duï~énoë~t`
Co défaut-~ M'est pas le Biett.



Philosophe avec,assurance
Quand it se tivte & ses desirs,
S'it est homme pour les plaisirs,
H est femme pour 'la vengeance.
De tant de langues et de cris,
N'excitons pas, dans nos écrits,
L'Impétueuse mtotérance,

li
Et revenons aux beaux-esprits.

0 grand prod~e de notre âge J

-Oui, j'ai vu briller. parmi nous,
Virgi!e en moderne équipage

H avait notre ton nos ga&ts,
Notre esprit et notre langage.
Pour plaire à de Sièc!e charmant,
Se dépouUtant, en homme habite

De tout son autique orumnént,
Il s'habillait p~e galamment
Chez les Fripiers du'nouveau style,
Et se couvrait modestement
Du masque de l'abbé beU!!ë.
Mais, hétas! torsque des J<?r~
Parut un )our !6 froid ouvrage,
Tout honteux de son personnage

t
Et d'essuyer mitle dédains,
Il jette un masque qui l'outrage

Et court au t~thé ppomptemen~



Se décrasser ent!erement

Des traces d'ans! laid v!sage.

EN fuyant, !e Chantre romenn

Trouva, dit-on, sur son chem!a,
Ovide évoqué par Sa;nt-Ange
Lui serrant tristement !ttma)n,

s
Y! tui dit L'audace est étrange
De tous ces Traducteutrs français ï
Ce!n!-ct dans ses vers en prose9
Changeant vos ptnsatmaMe~ traits,
0!abene métamorphose!1

Vous a donné son air niais.-

CoNSOt.oT!s<Nousde!ad!sgrace
Des Traducteurs co!!ég!auX

Vajns copistes,cédez !a~!<K:e

A tous nos francs Or!g!naux.
Càr,aujourd'hH!qae!egén!e
Brille chez nons de tonte pari,
Quelabns,que!ïe!gootmnie
De suivre les Maîtres de rArt!l

Tous cherchent des routes nouvelles

Tous ventent être créateurs
Et nous présententdes modèles
Qui n'auront point d'imitatettjcSt
Innover, te! est ,)'artsnpre!BB;
Chacun, bâtissant nnsyst~e) ~·



Ne suit d'autre goôt que le sien

Fier de ne ressemblerà rien,t
four ne resaetablerqu'à soi-même.

AfNsï ~e Chantre des So&oa~,
e

Bans son (té!u'e paci6que )
Ne doit qu'à lui les nouveauxsons
De sa lyrephilosophique,

<

Et le charme soporifique
De ses doctorales Chansons,

t
Et cettegrave Poésie
Qui plaît si <brt à la Russie,
Et va fleurir che~ les Lapons.

AïNSï malgré la vaine attaque
Des Critiques présomptueux,
Le Poète dn. Zodiaque (i),
Ce Novateur impétueux,
Renverse les bornes timides
Qu'oppose aux Rimeurs intrépides
L'Art sacré du docte coteau.
Dans !e noble orgueil qui l'anime,
II rit du goût pusillanime
Et de Racine, et.de Boileau,
Et crée un langage nouveau,
Dignede son nouveausublime.

(1~ L'auteur da Poème<~ ~M<~



A son poëme ambitieux
Qu'importe Feanui du Vulgaire f

Sans doate un pabticdédaîgaeu~
Sur des vers trop beaux pour lui plaire
A, dès ïong-tems,.fermé ïes yedx

Ma!s la Postérité plus ~uste,
Ira, dans le temple des arts,f
Le venger en plaçant son buste
Auprès du monument auguste

~Des Dubartas'et des Ronsards.

0 vous qui, de nos vingt théâtre
Très-bénévoles amateurs~
Et spectateurs opiniâtres
Jugez tour-â-toui' dca acteurs
Et des pièces, et desauteurs
De tout genre ~tde tous étages~
Etalez-nous les avantages
Des DramaturgesnovateuM.
De nos tragiques pantomimes
Admirez les inventions ),
L'amour,' les vengeances, ïës crimea

Qui raisonnent sans passions;
Lesbelles décorations
Au lieu'des sentîmens sublimes
Les horreurs s~csémotions,
.Elle pathétique en maximes.

PARMIcent rivaux orgMeiUeax,



Tyrans du tragique dptnaine,
Ducis lève un front sourctUeux,;
Ecarte la troupe hautaine,
Et, déployantses bras met~eux, `'

Salait, terrasse Melpomène,

L'enchaîne avec de doubles noeuds (ï)
Etlav!oÏaatanosyeHx(s),
Prétendconfier cetteReine,
Veave de trois époox fameux (3)

Et pleurant ejacorauT~ scène
Un favori (~), qui cependant
Là maltraitait aase% souvent.La malt.rai~e~ $o~~e~

MAt s queHe aMre Veuve ) en p~ea~'euse9t.
La larme à rocH ëti'a~~dtttaNt;
poussant desptaiotesdeuc~euaes,
S'avance d'un pa~nalMiM
Surdeséchasses'ë~QNussee~'
Pour aSecter pÏH9 de g~andeM~,

A sa satteenetnëaeeneBiûÈfUt"
Tous les bâtaFdsaeïàCRtHisseé.

-H

(i) Athmon aux djoa&tes uttri~es dies pièces de cet

auteur.
(&) Un Ephore de B~d&none coupa d~i~ cordes des

neuFqoelemusicten tiHyma avait satyi~ en M daa&t:

J~C~O/C~OtM~&ÏM~M~SC.
~)Cornei~e,R!0}I&e,CxebiSo~
(~'Voltaire.



Soc s ce lugubre accoutrement,
Qui peut rëcôhna!treTha!iër
Qu'est devenu son enfournent
Sona!maMeetcfouceMie,
Qui mêlait ~a~ecagrëment~
Le~ ton naYf au sentiment~
EtIaraisMtàtasaHKe!t
Sans apprêta éans r!<e &rnentent,
EiIen'ét&Hque prus)oEe?
Ma:s a~)ourd*'hMî~querchâB~enïent~
L!vrée àla nïêîaac&Ke

Le front ricté .SôtMt et ~etNie

EUoBtmsjpyêchetrMtemeB~t:
yOu, à'une~~reBUemie~

Anaïyse~Ia~pa~sotï
De sa doctn~e e~qrgMM~ j
Prodigue ÏetatsMMaemeBt~
Et tombe eoËo~~pMisetpet~~
Daos!esva~ur~e)Mp~eMe~ y

En vain ce moa~t~conHeRH~
A la tristessenous condamne
Que se!t uia i~p~ ~gMt
Si nous avons perdu Gresaet,
Et ta Muae du JMétrontene
yrançais, n'a~oBs.-n&us pa& ~caM&< 1

N'avons-nouspas Anstopbatte
Térence, et Modère en UB mot )
Ressuscites dans Patissot t



Vous qui plaignez notr~ tn~!geace

Voyez les nouveaux rejetons
Qui croissent aux sacrés vaï!ons:
Quels grands-nommés en espérance Ï

Combien de suMImett talens
Dont on prometdéjà l'aurore3
Que de poèmesexceUen~
Dont les vers sont à taire encore
Chaque cheM'ûeuvre,,a,vanCd'écbre,
Comme une éclipse es~ annoncé ..1,
On nous prédit la BAoe~Mfe (ï)

E

On nous prédit la P<~<<~ (~)

Et BréBeuf sera surpassé.
Tous tes )ouys ,Bo~ve~c promeMe
De quelques prodiges nouveaux
Dont on fatigue- les ëchos

Des antres voisms du Pefmesse.

LE Romane dont Ie~ Sers pmceaox
J

Ornèrent de riches tableaux
Les vains systêmes d'Epicare
Restait parmi nous sans rtvaM
Ce pc~te de la Nature
Va trouveren6o des égaux.

(i) La jR~od~~)poëmeép!que de M: Roucher.
(2) La .P~r~poëmeépique deM. Thomas.



Ce n'est potntpatmHesretra!te*
Des lymphes amantes des bo!s

Ce n'est point a<M: MMes secrètes
Dont fe bpBheo~'aatêmë*ttfait choix `

Que nos phUos~ph~s poètes-
Vont consulter )e~tBte!'prête&

De la Nature et <tB ses Mx.
C'est dans Ïeséyout~esitttugïtea, `

Parnn le tH~nRëi~ brigues, v

Qu'ttscooM&t~teB~esavoix;
C'est <Ïaas!'a&ti-cha~tMreset~~
D'un nuHiona~etmbëcitB~
Qu'ils vont épierson Muret

C'est aux bottde~s ~ciôs aotnëë~,
Des arts nou~~Hef~ot~stnûes

Qu'ils vont la preNt~~ sa~te Mt:
EoËo,c'esma~I~poM
De notre luxe et de nos moeurs
Qu'ils païseatt~s~e~e~~o~u~ y

Dont Us vont pe!~tt h~attate~ °

,f~IJE sa)sconfm~e)tyeT!té~
Quand j'entends des censées M~ëM~

Crier, avec téïné~é,
Que nos domaines littéraires < L:<

Sont frappés' de sténUté.
Tai.sez-voMs, ïndis~Qts'Zoïles

rQueïs siècles st-ttom~ujamms



En gros volumes si fertites ?l

Combien de ptumes mercantilea
Vendent la science au rabais 1

Combien de méthodes faciles
Pour tout apprendre par extraits
Que d'importans dictionnaires 1

Que de docteurs abécédaires!1

Quels yeux couverts d'un voile épais
Pourraient nier tant de lumières

#
Tant de raison tant de progrès ï

En quel tems eut-on 1~'avantaga
De voir fourmiller,, dans Paris,
Plus de savans, de grands esprits
Et de tout rang, et de tout âget
On trouve chez nos courtisans
Des penseurs ef des moralistes

Nos grands seigneurs sont a!chym!stes s
Et nos marquis sont partisans
De nos profonds économistes

Nos ouvriers nos art!sana
Sont poUttques nouvellistes;
Nos financiers sont bons pla!sans,
Nos laquais encycïopédistes..
Le bei-eapfit r~gne par-tout.
Le Louvre a ses académies
Tout Par!s a ses coteries
O&respTtt seul tient le hautbout;
Et, malgré ce quedit l'envte,



On peut, une Ïb!s en la vie
Y trouver un homme de go&t.

Q U E dirons-nous de ces J!&<~<

Par les Muses inhabités,
1,

Ma!s assidûment fréquentés
De précieuses empesées,
De charlatans décrédités,
De savantes tympaniséos,t
Et de poètes maltraités ?

C'est ta que des écrivains Hêmea

Lisent toujours, avec Mccès

Ou de la prose, ou des poëmes
Que ïe public ne lit jamais.
C'est à ces bourgeoisesséances
Qu'on voit présider gravement
Desconnaisseurssans connaissances
Beaux-espritspar abonnement,
Du jargon des hautes sciences
Endoctrinés légèrement,
Et retirant de leurs lumières
Même avantage et même fmît,
Qu~un aveugle.des réverbères
Pour se guider durant ta nuit.

D E quel c6té ~eter la vue

En quel~endroit porter ses pase
Sans rencontrer une recrue J



~'auteurs tttrés, ~auteut~pleas~atai;

Et des rimeurs~e tous états
i.t~i.r,i

VAï~-JEi~ptoTer!eïh!a!Mère
ï)'uahon)pte,ptHssaBtemcré'~4~
Je ïu~paetc~Btjion &Sîtirè~ H~ ? uu
Et Ïu!sans m'écouter me jJIt

M; ,4t,f.Quelque chanson qu'i! Vtent ~e ~aîre.-rr'7 f "t.Celm-ct, nbuveao znag~trat
r,t' 'Ht.<<'Lf.;iPrenant Dorât pour son Bartholp s'~

'<<f<JV<'i_Devient btentôt, a Cette ëcote )
D'ap~~en~f~uge un ~aft!?e~~

Cet autre~aIa!ïïmHttaip9)~'
Sous les coartines~Véa~s'~i
Fait ses exercMes ~e ig&e!'pe'~

Célèbre en )o!ts !mprontp~'T"
~es combats ~tt'H'tiv~ A 'O~~èï'e
'EtboItgaîmeBt~yceHeBS~Bà w

A!asanté~einosinanai!
Qu! Bati~nint~Kr~BgtetëHtt.
Tandis que ce rjœeurmaçoa! 'T.
Perd son tems aux veM q!u'iÏ oàctèïe t
Il laisse tomber sa maison

Faute d*y mettre sa trueUet
MontjatHe~ïaeg~teunha&tt
Dans un délirepindariiqae.
Monsieur J~&'m'étourdtt
D'un opéra vraiaaeNt comique )

>

ï~



ï)OBtH&e~Be!6sre&a!M,
Et dopt il a fait la muMq~a.
Et ce Marchand, Jans sa boutique,
AuaantdM~e~~atexaadriïts,
MédÏte o& idéacômeMU'ag!quet
0& aea CoMrtaoda battKtntfde& BMMM.

St l'essayas~e vom décnte (..
Tout ce mena Pëaple-écnvam,
Quand j'a~ràts une voix a*a!rainf"t.t' 'jMa voix y pourraitpas sa~re~

AoiEU, MeM~eaM!esBeaux«esprîta;
Soyez toujours par vo« éetjts,
La gloire de votée ?'1~~
DaD!endug<~tetdogéo!e~
Soyez tou}ou!'a& <avoft9< ift,yStque!~e~a~t~opet<aM<ttque
Osait dou~tef det~ûs sU~s
Cnez,âuMoost!'S) attSattnqs~,
Et proa~~nb~ ~'&n ~a Gntïqae
Ne saurait êtreMïi bon Frsn~aM.

On peut te~ë~ !a sottise y

Le libertinage jeSpocté~
La licence et l'UB~.piété);

Mais un Ce~eH! dontlafraBBh!~
i

Démasque et plaisante à son gtô
Le mauvais goût et l'tgnoMtnce~
Dans ce Siècle de tolérancet



Ne peat pas être toïéré.
Tout ennemi de vos Ouvrages
Est un ennemi de 1.,Etat;

C'est par des vengeances d'ëctat
Qu'H fa<tt !aver de tels ONtragett
lïj~ut~ par une grave Loi,
Lui déEandre a jamais de rire
Lui commander, de par le Rut,
Que sans féserve it vous admiré,

s
Et le condamner môme à lire
To~ïes drames deDetMOït



SATIRE X~

LE TRESOR Ï)E,MËLPOMÈNE.

~JUtt
le déclin dnjoup~~e traversai,naguère,

Du tranquille Marais un quartier.solitaire
Quand soudain j'av:aai;lepoète Ca~as
De son humble manoic délogeant sans fracas

Un crocheteur robuste emportait son ménage,
Et Calcas, d'un pas fier précédait le bagage

Tenant un coffre en ma!n d*un air religieux,
Tel qu'Enée, autrefois,quand il portatt ses Dieux.

APRES les vains propos que notre usage exige

Quel est ce meuMé rarë'et prëc!eux, lui dis-je,
Dont vos yeux, un moment, n'oseraient s'écarter,i
Et que vos seules mains sont dignes de porterr
Avez-vous, ,dans son sein, déposé vos richesses
Ou bien les doux billets de vos tendres maîtresses!

NoN, dit-il, je tiens-là mon unique trésor.,
Plus cher qu'une maîtresse, et plus rare que l'or
Là, sont tous mes encans les enfans de ma veine,
Et qu'a mon chaste amour accorde Melpomène.
Chaque jour plus fécond, mon tragique cerveau
inventa un nouveau genre enfanteun plannouveau;

.>



Aux combats 3e la scène athlète opiniâtre,
Je ne saurais souffrir ce qui n'est point théâtre.
Le théâtre est ma vie il est mon étément
Je ne rêve qu'intrigue, incident dénoument
Mais sans fouiller si loin dans les fastes antiques,
Je cherche parmi nous des crimes pathétiques
Une horreurbienbourgeoise a droit de nous toucher,
Et mon plus beau sujet, c'est un héros boucher.
Là, je tiens en dépôt des richesses immenses,
Trente coups de théâtre, et vingt reconnaissances,
Mai ches,combats,assauts, déroute, embarquement 3
J'ai fait même tes frais d'un bel enterrement.
.N'oublions pas sur-tout un ample répertoire
'De ces impiétés qui charment l'auditoire,
De traits sentencieux, compilésau hasard
Que, dans chaque tirade, on enchâsse avec art,
Et qui, de nos badauds étonnant les oreilles
Leurfbntbattredes mains,leur {ont criermerveilles.
Ami, voilà des biens qui ne mourront jamais,
Et je porte avec moi ma gloire et mes succès.

L* A N O N Y M E;

Déj~ brille en vos yeuxcette gloire future
Puisse un jour le sifflet en respecter l'augure1
Le théâtre, il est vrai, de mérite indigent,
S'enrichit des bontés d'un public indulgent
Au microscopeheureux de son goût débonnaire,

a
Tel parait un Leitain, et tel autre un Voltairei



Et le Parterre assis, bien loin de cabaler,
Pouvant dormir à l'aise, a cessé de sifHer.
j~oins de maux sont sortis de Fume de Pandore
Que ce goût complaisant n'a déjà fait éclpre
D'informesavortons, et de nains contrefaits s
Crotesquement chaussés du cothurne français.
Plus d'une farce angtaise aSreusement hardie
S'habiHe chezD. du nom de tragédie.
Pour illustrer !a scène, on a vu, parmi nous
Des héros échappés de l'hôpital des ~bus t
Par les transports nouveaux d'un fantasque déÏtre
Exciter gravement la pitié qui fait rire.
Bévertey m'a fait craindre,en un sujet si beaut
D'en voirtrancherle noeud parles mains du bourreau.
Tantôt, c'est de CoM<~ Famante frénétique
Qui, du cœur d'un amant, fait un souper tragique
Et tantôt dans un drame accueilli froidement,
La flamme d'un bûcher réchauSë un dénoument.
Souvent, sansautrepause, un grandcoup de tonnerre
D'une terreur profonde a frappé le parterre.
Un spectre noir, suivi d'un tourbillon de feu,
Fait grand peur de l'enferà qui ne craint pas Dieu

Et ce peuple esprit-fort si crédule au spectacle
s

Fidèle à Mahomet, applaudit son miracle.
Loué soit l'inventeur d'un art ingénieux
Qui, sans parler au cœur, a su toucher,les yejux 1

Noas donnons a~oatd'hui la couronne tragique
A qui montre le mieux~a lanterne magique.



Avec mains de prestige, à mon œil étonné,
Comus transforme en or le fer qu'il m'a donné,
Qu'un prince~ embarrassé de terminer la pièce
N'escamote un poignard levé sur sa princesse.
Qui peindra !e fracas des combats, des soldats,
Parant toujours la mort et ne la donnant pas (t) P

D'un si terriblechoc les coulisses gémissent

Du théâtre ébranlé les tréteaux retentissent
La salle entre en fureur tes bravos éc!atans
Redoublent la bravoure au coeur des combattans.
Mais le héros adroit, s'escrimant avec gloire,
Sans blesserun seul homme, emporte la victoire.

<

D'autres à l'escaladeont attaqué ce fort,
Dont le canoa muet cède au premier effort.
Des vaisseaux de carton viennent lutter sans crainte
Contre l'affreux courroux des mers de toile peinte.
Combien le seul aspect d'un orgueilleuxacteur,
Dans l'assemblée émne excite un bruit flatteuri
Qu'a-C-ïI dit ? Rien encor. Sait-on ce qu'il va dire

Non; c'estaonair, sa taille et son port qu'on admire.
Tel~ëst le go&t nouveau du spectacle français.
Mais ne craignez-vous pas pour vos futurs succès,
Que du parterre enfin le siSIet na s'éveille,
Et de son bruit vengeur déchire votre oreillef
Un )our, l'ennui du taid peut faire aimer le beau
Le vieux goût oublié redeviendra nouveaui

(l~ Vert ïmM de la .HcwMM~.



JLe vrai nous guérira du faux et du bizarre
M. môme dé)A, parait un peu barbare.
On ue souifrira p!us ces durs et secs auteurs
Charlatans de la scène, enSës dëc!amateurs
Dont !a Muse, â-!a-fois sauvageet pédantesque,
Glapit ses froids sermons dans un français-tudesque;
Et l'art de Metpomèna~ après tant de rêvera
Devra sou lustre encore au charme des beauxvers.

c A te A s.
Bon nouscomptonspour rien, et.les Vers, et Ïa rime

Et Melpomène en prose en sera ptus suM!m6.
Le meitteur drame'enfin (~'est un point résolu)
Est ta:t pour le spectacle, et non pour être lu. `

Telle pièce, au théâtre ravi !essuBfages,
Dont souvent le lecteur a déchire ïët~ pages.

L* A N o N Y M Bt

Etrange iUusion qu~à peine ]e conçoi,
D'applaudiren pubUc ce qu'on sMe phez soiï
Et plus étrange encor cet ennuyeux del~e
D'imprimer hardiment ce qu'on ~oit pas ïire t

Le prudent Lisidor a peu d'imitateurs:
Sur la scène applaudi, mais craignant les tecteurs,(.H dérobe au grand jour sa modeste victoire,
E~ dans son porte-feuiHe il conserve sa gtoire.

MAISquel troubte soudain, qui se peintdansvosyeu~
Sar votre front ridé fait dresser vos cheveux~



Toaa voatrahs égarés s'arment d'an air fa ranch p~

~es soBsptainttfa etaoafds sortent de votre bnuthe.

CÀÏ.C AS.
Je rappelle en Toaoi-même ùa tableau théâtral

y
D'une invention rare et d'an e~t morat,
Qui doit porter la pièce et Fauteur jusqu'auxnues.
Vous ne verrez pomt là de ces beautés connues,
Vieilles <:omïne le tems t c'est du neuf écoutez.

I* A N 0 N Y M B.

Comment! y pensez-vous ï dans la toe! arrêtez.

CALMAS.
Non, non. ·

L* A N ON Y M B.

~L'on va vdua croite au moins fou.

CAL ÇA S.
z'sNOwyn~a. BagateHe~
L'ANONYME.

,~agat~l1ef.

Ces clochesSjnt up bruit.
C A L C A S.

3e criera!plus haut qu'eUes.

ï.' A N 0 N Y M E.

Vos gestes vos transports, vos tragiques accens
Vont bientôt contre noua ameotet les passans.



C A L C A S~
N'importe.

.-Y., À s 0 m Y mt* A N ON T M JE.

En certain lieu j'ai hâte de me rendre.

cAi.cA s.
<Ja seul moment.

t* A~N 0 N Y M B.
C'est trop.

CALCAS.
~a

Il &ut pourtant m'entendre.

yALLAtSsubir mon sort mtus.peodantces d~ty,
Un &~u qui de loin avait suivi nfM pas

3,
Et quiguétait de l'OeH ia perfide cassette
Enlève brusquementle trésor du poète

1
~Partcommoua trait, ~'eaMt, etc~uftpeut-étreeccor.
'Calcas, toatëperdUt court après son trésor,

Poursuit son ravisseur, criant à pleine tête
Au meurtre! Fassassmî Arrêtez! qu'on ï'arreteï3
Tt moi, tout consolé de cet heureuxmalheur
D'un cœur reconnaissant,je disais C~r ~t~w~



SATIRE XL

wA ~ABBË DE MABLY..

~/U!, Mably, quand la main qui forma l'univeM~
Eut tiré du limon tant d'animaux divers,
I~'hommeseo! futzoarqMé d'une empreintedivine;
L'homme sent, épurant sa terrestre originet
ReçMt de la Raison ses titres de grandeur
Ainsi, soit qu'un mortelnaisse dans la sp!endeu~~
Soit qu'il puise la vie en une source obscure,
Noble par ta vertu, !a fice est sa roture-;
L'éclat qui !e distingue et Sxe son vrai rang~
Est le prix du mérite, et non le droit du sang~
De ta naissance en vain l'orgueil héréditaire
Sépare son berceau de celui du vu!gaire
Le vulgaire est par-tout où la vertu n'est pas;
t! remplit tous les rangs, peuple tous les états~

A la cour, & la ville, on voit mêmes bassesses;
Deshommes d!Nerens~mais égaux en faiblesses
Uenvie et rintérêt, les sourdes trahisons

9
Avec un trouble égaf, divisent lesmaisons;
Arment contrela bru la marâtre jalouse
L'ami contre fami, fépoux contrel'épouse



Enrichissent le frère en immolant la so&ur,
Et des liens du sang corrompent la douceur.
Par-tout de faux rapport& des courroux, des injures,

Des raccommodamensp~res que des ruptures.,
D'infâmes amitiés des ptocès scandaleux t
Des vols qu'on nomme emprunt, des bitaas frauju!em
Ce! ui q ui voit bien rhon~me, à Versaine,en province,
Retrctfve le Bourgeois sous !e masque du Prince.
A la cour, on se hait avec plus de fierté;
L'!mpnsturey d!st!He un &el mieux apprêté;
La Colèfe élégante, en phrase toujourspure
N'y blesse point la langue en disant une H~ure~

Et c'est tr~s-potiment qu'on -y sait déchirer
L'honneur d'autrui, qu'à peine oa paraît eSeurer.
Des vices façonnés avec un art extréma

L'écorce est différsnte, et la sève est ta même

Et leur tige ou ptushumble ;oucroissantdàns lesairs,
Porte les t&étnè~ fruitssurdÈsr&meaux divers.
Ces hauts~eigneurs,moins~randsque~ËeLrsde !eur noM~

Si vains de leur bon ton et de leur politesse
Montrant tOusnos débuts, mais ëcus unplus beau jour,
Ils mépriseiKle peuple, sont Peuple à la cour.
IL est donc vra.i, j~ïably; ta, v.er~, 1~ mérite,
Des vrais enRms des Pieux forment la noble çttte

La dignité de. l'âme et non des titres vains,
Seule, distingue,~lèyej, ennobHt ies humains.
L'homme, ea eSet, B'e.st~'and quet~a.rl'i~rteiligcnce;

Ange quand il .a~t., pr.e§que n~~ienQua~nd~c.cnse



0 sublime attribut privilège immortelI
Le Roi des animaux n'est vassal que du Ciet~

Mais voyez cette foule,à la terre abaissée

Dans la fange des sens éteindre la Pensée

Que d'hommes dégrades. indignes de ce nom
Au-dessousde l'instinct font ramper la Raison,

JEt d'un brutal penchant suivant la loi grossière
s

Ont asservi leur ame au joug de la matière

Esclaves abrutis de teays sens mu~nés,
9

Parées tyrans fbugaeax souverainsdétrônés;
Et renonçant au droit de régner sur soi-mêa~e t
Il fallut que ~a Loi, cette raison suprême

Prit sur eux ce pouvoir honteusementperdu,
Et qu'un frein respectéleur tînt lieu de vertu.
D~ vrais Sages, alors dont le saint ministère
S'est appuyé du Ciel pou~ gouvernerla Terre

x
Ïmprioïantà leurs loix un sceau religieux
De leur propre sagesse ont honoré les Dieux.
Divine autorité, salutaire çontrainte
Tu consoles l'orgueil enchaîné par la crainte
Ahlaisson~cher Mably~d'utiles préjugés
Régner &Hr les humains dans le vice plongés
Laissons ce vain troupeau.volontaire victime,
Dans son égarement suivre un frein légitime
Laissons-lesrévérer, sous des titres pompeux,1
Des mpEteIspluspuissans,mais non pasplus grands qu'eux

Pour nousaux seulsmortelsdignesdu nom de sages
Reservons dans n.os.çosurs~e plus justes hommages.



Si }*en sens bien le prix, je veux,yaB si beau nota
Honorer Fhotnme vrai, s~mp~e,éqnitaMe et bon,
Dont Famé s'é!e?antà son Auteur suprême,
Hait le mal, fait le bien pour l'amourdn bien même~
Qui .trouvant îa vertu née au fond de son e<)cur s
Suit ce guide secret qui n*est jamais trompeur.
Le Sage qui m'est cher, îe seul que )& respecte
Ne va point arborer l'étendardd'âne sectet
Ni traînant en tous lieux la foute sur ses pas.
A la FhUosophîe enrôler des soldats.
tl craint î'écïat; il fuit les partis, les cabales~
Vit paisible, ignoré d~es factions rivales
ït n'enviera jamais un poste ambitieux
Pour ré&rnaer l'Etat qui n'en iraitpas mieux.
Sans douteil est divin de rendreheureuxïesRomïnesf1

Mais, de notre bonheurenneaMS que noussommes,
Indutgens pour le mal, arméscontre îe bien,
Qu'un Dieu ï'oseentréprendfe, anDiean~y pourrarien~
Le Sage, trop instruit qu'au 'tègne affreux du vice,

On tenterait en vain <î*opposer ïa jastice
Qu'on soumettraitplutôt un Mon irrité
Que de mettre aux méchans fe frein de l~quité
Qu'il périrait cent fôis, martyrde tëar futie,
Et victime inutite au bien de sa Patrie:
Ne pouvant vivre, ennn, pour lé bonnear d~antrm

ya,Jdansundpux~rep8s,vîyre thmtoinsr pour tui
Et, tet qu'un voyageur accueilli d'un orage~
RencoNtrant avec ~oie uae grotte eaàvage



Y brave, en attendantque )es Cieux soient plus doux,
L'inture de la pluie et des vents en courroux:
Tel le Sage, à l'abri des tempêtes civiles,
Loin de l'InK~Htë, cette ~eine des -Villes,
Trouve, dans sa rstraiite, à ~'ombra de ses bo!s,
La Paix, la Liberté qui fuit la cour des Rois,
Et d'un cours toujourspur voit s'écoMtersa vie
'OuMtédes méchans qu'aisémentiï oublie.

TTLN DZ8 SATÏ&fS DE Ct~MKNT.



'Z'='=*S~
SATIRES DIVERSES.

')_
LE COCHE, ALLÉGORIE.

I!

J Au Ï S était unT;oche bien moht~,
Qu~ franchissant!e sommet du Parnasae )

t
jNoas menait droit à rnnmorta!ttét
Quarante en tout y pouvaient avoir place t
Mais à quel prix! Chacun payait pour soi
En bonne espèce, en rime bien sonnante,b
Prose de poids, pièces de bon aloi,
Le tout suivant la taxe et la patente
Du Dieu Phébus, qui jusqu'au dernier tems
Sans embourber, sans mapvaiseaventure
Sut équiper et mener la voiture.
En est-il las des soins plus importaM
I/occupent-ils! ou les Dieux, pàr malice,
'0:x-Us commis Momus & l'exercicet

Qu~! qu'il en soit, Momus a pris le bail

Et s't~t chargé de tout cet attiraH.
I.e nouveau maitre étaM!t Idix bizarrest
y.'r bcn marché des places, prend des artIiCt
De tous venans, paÏots et tonsurés;
R. oa commis t et Mbins désoeuvrée <



(I~t)
Etïesaima~ïeMTa~core,

1 r

Même histrions toqt~ ~sjtjhp)~; tout rbonore.
Qu'apportent-t!a?deiSpiècMdeM!ion,
NuHemonaaIe~yr)n<!oind'ApoHon.
Crédit aux uns, aux~aUt~es pleine grap~
LecorbiHardest'-UptetoMtenta~se f.
DanaIespanter~ppB~~antept~,
Petits goujats t!ntbr~ds~s:<w~eu~
Auteurs fc~atbs ave& eep~Ei ttjr~g-proch~

f

D'être a leur tour inMQ<i)MM~a&$ ï~coch~
'Ht.esvoUàdoDcenrottt&~a.~a~aUots,t

Et leur bon guide agIts~gf~Pt~
De sa marote; ~aroot<3:BMt&teur~e..
Ne dure guère et~a~e'p~pMet~pa~ ?
Le vrai cheminsse perd, on.sé.ifburvoie t
On suit sentier ~ApoUOQnerJpritpaa~~

Contre rocher~ ronMarÉh&on tournoie
Au premier choc l'essieu itoieéa éctats~
La masse croule, etnoaigeass~Bta~M' n 1

QuImerea~ratous~ëacNsMtaehtaNes!~
LesjuremensdecepeMptee'aabourbé!
Sous son Hotnèreet son Uvre de faMes,
Bagage lourd, Houdarm succombé.
A~ ~aide, à m6!, crIaX ce bon aveugle I

Le commis borgne à ses oreilles beugle, i
Maudit le jour qu'i! quitta le comptoir,
Pour a'embarqueï dans l'ambulantmaoo!r 'c'



T.evïeoxayn~icd~bot~e~MM~)
S'ëvertua)~ pour sortît i~Mè~
PleMManhaMtd~~et()Eve!oors~ana<,
Qu'aaeSyb!neaacancre<ti~!tâûnnë.
Ah! dégagez~'BSpnt deÏtumttt~te~
D!aa!m!mutre (~âces~è~conaa,dt 'J,'

Quin'étattpaSëBt~h~~tt~gtiMt, e
A son secouM, Mtas! ~tHF&MBtmb

Certain farceûf (3)~votAht~~TlBgaïnhe

Lesbrode~tttn~lat Me&Mit~}an~&! f a
C'est ~setauteuc<shé~$o~~pTÔa6n{i se
Etctela&trceentd~a~Me.

u~ '"td -n' <

Vpas&tcsïâ,~titt~aMfMCo~ote(4}~
<

Chez vôtre p~re a~iez'pnajmt~Ëoïc,
f f, o/~

Qptsecassani-vohBéiSeura~&~eaa~
Mais n'avez J' 'L :t'~bean. ;.tMaïs n'avez pttt~beaonïtd'étïa~beaa,
L'aaatre~tP&me; oa'&~ez'te~erv!
Etrctoume~~o~ehédéËoe.

( t

Déta!l!e~a)-}$Ma'pàrles)m~nMe.<
De chacun (t'et~ ies< bésses y ~s HeMt~ea~

Tel que Virg tie ëta!e sëapeiptores
Les coups portés aaxaoMats~Tama~~ii

,fl.`.7i1:;
j; .2: t

(ï) FontèneBe. h:r'
(2.) Houtt6v!t!e. i 'j'
(3) Déstouche*. ;<' "î
(~)AhtN.



~on cher lecteur, à tes yeux je dérobe
Masques pYas laids q~e ntétaït Dé!pho}be.

Mais que fait-on de messieurs da panier

On les entend leur BtàïtteMoier.
~orez, leur dit Momus, cela console;
fatSMt8!Nat~da&slesaïr~iïs'6niv6ï&. «

ROY~



REMONTRANCES
DES

C 0 M Ë D 1 E N S F R A N~ A 1 S.

A U R 0 L

tj ï & E
vos Sdètes su~eta,t

Les gens tenant la comète,
Paisibles suppôts de Thatie,
Et tous ennemis des procès t
Osent se plaindre du succès
De cette fière académie,t
Par qui leur troupe est avilie,
Et voit proscrire ses baMets.
Déjâ~a triste Metpomène
Avait vu dessécher la veine
Du mâle et sombre Crébillont
SHIer tes pièces de Piron,
Arouet, pauvre éBergumèoe t
Courir au loin le toup-~garou~

Et yinvonteuF d'Aristomène
Pendte sa guirlande A son cou.



C'en était fait ~e notre troupe1
Tout en éta~t déconcerté

L'Ennoi su~ Pégase monté

Et menant ta Famine en croopet
AMait condaire à !'HÔpita!,

.1
Sarraz!n ia Noae et Gtandyat,
Si MonMMavecla FoKe

Appeïéa à notre secours,
M'eussent pporprotonger nos jourss
Ouvert le temple de iThatie

A tous tes saateHMd'Italie.
Or, adoatrez, S!ye, avec apas

Ce que doit l'Europe et, ta France
A ceMe Italienne engeance l,

Oui, Sire oHe nous sauva tous~
Le public à qui Rhadamiste,
CInna ~Phèdre t Ppmpé&~Eg'~0
Ne pouvaient arracher des pleurs,t
Vint admirer fnos bateteurs.
Ainsi recrotés pour la foire
Nous amas&amesplus d'argent,
Et nous acq;ulme~ pîus de gloires
Que quand te théâtre indigent
Offrait !es )aor!ers de Mérppe~

D'Oreste ~ea sombres furjeurs~`,

Et Tes écarts dM; Misanthrope

Aux yeax~di~ra!<sd~~pectateMM.
Bannisse~ h: MHastre sage



Qui vous oM!gea de pan~r

Le zèle gothique et aauvage,
Qui de l'Etat voulait bann~

t

Ou bien réduire en osctà~age
Tous tes utites catotins <,

Que t'on appenet!hraïattnta!na~

Les mutina qui leurche~bem notse,
Aujourd'hui. bourgeoisde Poa'toiae

1,
N'a!îa!ënt p:HKt aans doute au~ Bouj0~M~

Et nt) parlent que parea~!e' t

De tout ce qui vient d~tatîe~
N'en déplaise à ces vieux barbons P

Vive ~rénd Prince, vive Rome 1

Tout en est beau jusqu'aux MUtteuM~
~~or/Iës~docteurs; Ó

D'où nous devons conclure en somme
Qu'au cFergécomme parmi nous
Farceurs romains son~ nécessaires
Et que vos magistrats sévères
Sont des ignorans ou des fb<M.

Quand nous disons magistrats,Siref
NousnèvouïooseMurémeBt;

Désigner qde te partemem

Votre conséil que l'on admire i

Pense, parte, agit autrement
Aussi notre troupe éplorët),~ ·

Grand* Roi,' ne s'adresse qu'&~

Vos ministres !Mnt notre appm



Leor mam des peuples révérée
Nous comble toujours de bienÏaits

118 dirigent tous nos baUets

Ils sont ami. do nos actrices,
Et ta moindre petit débat

Qui s'ëtève dans n~ coulisses
a

Est pour eu!{ ~Cfure d'Etat.
Vous aUez objecter sans doute,
Que ce conseH s'U nous écoute
A fort a8a!re eu ce momentJ..t.Car vous tenez, de vos grands p<~es,
Préjuges de gouvemetnept: j

'1Et Dieu sa<t. combien de ch!m~rc<.
S'élèvent sur ce fondement,

Contre un.ckrgé qui se mu~ne.
Soutenir votre autorité

,¡ tArAngtais~~atjgrésa~er~A rAnglais:, ¡~gr:~ sa Ae 16
Faire craindre yotre ïnarine.
A Fégitse rendre la paix,

-sEt la justice à vps sujets
f

Sans appauvrir votre Snance,
Soulager Paris et~a France

Et contre Rome et ses excès,

Maintenir votre indépendance:
rVoilà, Sire, de vos projets,

p .,)
Eh fi des tBtsèTes paretlies j
Sont-eUes d~gnps de yoa ye,il!es ?

Qu'importeà V9tre!Majestô ..),



Que te peupte sans pain gémïsM

Qu'a la tyrannie, au caprice
De quelque intendant hébété `

Le citoyen que l'on réprime
Voie immoler sa liberté

Que < contre les loix révoîtë,
Et 6er de aes succèt, le crime `

Triomphe avec impunité

Ou qu'avec Thémisexiïée
s

L'abondanceet !a aHyoté
Quittent 1aVi!te désolée t
yares vétiMes que cela!
Le moulin'qui moulut, moudra.
Votre Etat est une machine `'

Qui, pour àt!ër droit son chemin r
¡

N'a pas besoin qu'on examine
Le ressort qat Ïa met en train
Souvent,comme le corpshumain,t
Elle brave la mêdecinô
Et se guérit sans médecin.
Mais ce grand corps fât-itëtïqae

<

Ou par la diète appauvri,
Dut-il étM paralytique
Faites le rire, il est guén.
Partant Sire la comédie ``.

Est l'âme du gouvernement.
Là, dans un doux enchantement
ï<e citoyen joyeax oubÏie



Et tes Mx et le parlement
<

Et le commerce et la patrie,
Et dans, le plaisir d'un moment,
Croit voir le bonheur de ta vie.
Or comme la félicité
N'est que le plaisir répété,
Grace à vos ministres haMes,
Si le théâtre est toujours plein

Vos sujets contenset tranquilles,
Malgré l'indigence et la faim

Jouiront d'un bonheur sans fin.
Rome, d'elle-même idolâtre
Goûtait le truit de ses exploits;
Rome ne voulait autreiois
Que du pain avec son théâtre
Mais au Français, plus que Romain t
Le théâtre sumt sans pain.
Aussi que, vantant ses services,
Le front couvert de cicatrices
Un officier très-maltfaité
Vienne alléguer sa pauvreté,
Et mendier la récompense
Du sang qu'il versa pour la France
S'il le versa tant pis pour lui 1

Entre la misère et l'ennui
1

Il languira dans sa chaumière.
Monsieur le comte d'Argenstm
A-t-il tort! Oh! pour le coup non.



ïl viendrait une fburmiUiere

De ces messieurs; car ils sont tant 1

Et puis la France a bienaSaire
Du bfas d'un petit combattant
Mais que Grandval, notre conÏrère,
Soit sans crédit et sans argent;
S:re c'est un homme à talent,
Un homme à l'Etat Mécesstnfe,
Vous dira tout te m!nistère i
Et l'on fera danser les gens,
Pour lui faire dix mille francs.
Que du théâtre la merveiHe,
DumesnH paraisse à Marseille,
Et le voyage et le séjour
Seront payés par la province

Et si l'honoraire est trop mince
Pour une actrice de la cour
Zé!é protecteurde nos beUes,
Saint-Florentin, sans compliment,
Forcera les bourgeois rebelles
D'ajouter à l'appointement.
Malheur au prélat, s'il résiste
Car, Sire, il sera janséniste
Et Je saint homme sûrement
Le sera très-innocemment.
De tout ceci, concluons, Sire
Que le parfait comédien
Sera toujours, de votre empire,



Et l'ornement et ïe soutien
Ainsi d'Argenson !e décide t
Ainsi le veut Sa!nt-P!orentia
Ainsi le sage Mazarin
Leur prédécesseur et leur guide,
Sur la ga!(é de vos sujets
Fondait l'espoir de ses succès,
Et disait Trop heareux vulgaire 1

R!s, chante ptais nous laisse faire.
Of, si, pour régir les Eiat&,
Grand Roi, nous sommes plus utiles.
Que généraux let magistrats,

s
Pourquoi faudra-t-il qu'!mmoM!e&

Et plus droiteque de& écha!a&,
Nous bontions nos talens sublimes

A déclamer de froides rimes
..Dont le spectateurest si tas!l
Eh pourquoi ne pourrions-nous pas
Gager sauteurs et pantomimes,
Ainsi que nous gagions jàdis
Et poètes et beaux-esprits P

Mai& ces histrions sont de Rome

Et pourquoi non f A votre ~tvis,
Tous les farceurs que Foa renomM~,
A rochets blancs et beaux surplis
A qui monseigneur de Paris
A, dit-on, donné mainte somme
Ne. sont-ils pas de ce paya t



En est-il donc aucun qm chomme t
Ils sont tous gras et bien nourris.
Votre chancelerdébonnaire
A donné pour eux cent arrêts

Contre nous seuls il est sévère,t
Et veut proscrire pour jamais
Et nos danseurs et nos ballets..
A ces assommantesnouveHes

Ah juste ciel tontea nos ~enes,
y

Ainsi que les gens du Mais

Voulaientfëtmer leurs cabinets
Qa*a!!a!t devenir Ta jeunesse,
Et de la viUé et de !a cour Ï
Adieu les citens de l'amout!1
Adieu la publique allégresse
Nous empêchâmes ce malheur
Et Fespou'devotre justice
Calme notre vive douleur.
Daignez donc à nos voeux propice,
Par un arrêt dûpaent scellé,
Rendre au th~tredé<o!6
Les bonds, )e~ saats et Ïes gambades

DeceaïHmtfestn~Mwades~
Sans que nés Dieux, et Nos hëfbs
Se voient sintës ccïnm~ des sots.
Ce sont; §?&, tes T~meot~aHces,
Qu'après plus de quatre séaoce~



Et tous nos foyers assemMéa

Dans le palais de la Folie

Vous offrent vos sujets zélés,
ib

Les geps tenant ta cpBOÉ~:e.

M. M*



t LEE tHILOSOPHB.E..

JL H bien! monsieur, eh bien vous avez lu te livre,
Le livre lumineux, dont tout !e monde est ivre.,
Et qui fait dans la me enrouer les crieurs
Ennn, pour nous aussi nous aurons les rieurs.
Cette heureuse brochure enace ta vaine ombre
Des talens de Linguet accablé sous le nombre.
Vous voitâ contbndu l'oserez-vous n!er

L'HOMMEDE BIEN.
On ~jon~ monstenr~ ce <rat<~OMr~ ~)~ï<e!

Tandis que, repoussant des ligues infernales,

I! faisait téfB seul à toutes les cabales,
A tous ses ennemis à tous ses détracteurs,
Gens de loi, gens de plumeauteurs, compilateurs,
Vl!s échos de !a ba!ne et de la calomnie,
Délateurs ténébreux qu'irrite le gémo



tLea ans ) t!'ès*-c!rconspects,cabatcnt à huis-clos;
Les autres, au grand jour impudemment éclos,
Tous lançant contre lui des flèches vemmeuses.
(Il le faut avouer) dans ces coûtes~meuses,
Votre nouvel athlète a très-bien pris son tema
Pourservir de recrue aux autres combattans.

t<Z rHÏLOSOPHB.
De condamner ce livre, auriez-vous la manie f

L'KOMME D E BtEN.
,Eh 1 qui pourrait sourire à la plate ironie,
Aux sarcasmesaCreux au lâche emportement
D'un libelle pareil < dans un pareil moment Ï

LE rHILOSOPHE.
Eh quoi donc Seconder la voix universelle,
D'un sage déployer l'éloquence et le zè!e
Eclairer le public encor mal aSerm!,
C'est an crime1

L'HOMMEDE BtEN.
Monsieur, l'auteurestvotre ami;

!1 a percé pour vous l'ombre mystérieuse
Dont se voile à nos yeux sa plume injurieuse.
En~uge délicat osez-vous prononcer?

LE PKtLOaOPHE.
Vous mê~e, 1 ainsi que mo!, vous devez balancer.



~BONME DS BIBN.
Non, je ne connais pas l'innocent qu'on égorge t
Si ce n'est par les traits que la vengeance forge;
Si ce n'est par F horreur~ui, dans un cœur bien fait,
Des persécutions est l'infaillible effet.
Quand Séguier, d'une voix courageuse et romaine,
Parlait en Cicéron pour venger Dëmosthène
Quandil le rappelaitdans le temple ces Mx

J'ai mêlé mon suffrage à la publiquevoix
Qui faisaitretentir ce sanctuaire auguste.
Paris vantait en choeur un triomphe si juste;
Et le triomphateur, opprimé, malheureux t
N'en est que plus sacré pour un cceur généreux.

LE BNïLOSOTHE.
Mais de ce cri public, que votre bouche atteste
Le prestige a cessé.

L'HOMME DE B IBN.
Mais la vérité reste.

LE PHt~OSOrHB.
La vérité Commentosez-vous l'invoquer
En faveurd~ua ingrat, ardent à l'attaquer;
Qui songe à la détruire au moment qu'il l'~mpÏOFe!

Qui la frappe à genoux, en criant qu'il l'adore
Et qui, du paradoxe orateur familier,

$
Ne serait pas conna, s'il N'était siaguïier t



I.*KOMM E DB BIEN.
Les déclamationsne sont que des outrages.

LE PHILOSOPHE.
Vous n'avez donc pas lu l'extrait de ses ouvrages 1

Par-tout l'anteut le cite. 1

ï.'HOMME DX BIEN.
11 l'altère par-tout

Il tronque des lambeaux de l'un à l'autre bout; v

Des argument qu'il blâme il retranche !a preuve
Cette rare méthode au reste, n'est pas neuve.
Tout Zollë a connu cet art insidieux °

D'élaguer an auteur pour 1~ rendre odieux
Par d'infâmes centonson asouiUé Virgile;
Des textes muU!és corrompraient l'Evangile.

t E ? B1 LOS 0 F H E.

Pent-otm!er ainsi l'évidence! Comment !`

Quand cet homme ïnoui soutient ouvertement
Sur la même matière et le pour et le contre ,°

Alors qu'il se déd!t, alors qu'oo vous le moNtre
t

Vous iosistëz encor vous n'êtes pas vamcu

L'HOMME DE B:~ ]<(.
Si l'on me l'eët montre je serais convaincu
Mais sans se démentir, une ma!a sûre et libre
Et du bien et du mal peut chercher l'équtlibre

<

Et quand les raisonneurs sont fn't'~ux dlvt&és

Balancer leura avis l'un à l'autre opposés.



Tout livre est un champ clos, où la dialectique
D'un glaive A deux tranchans doit armer un critique,
M peut de l'aiguiser prendre un peu trop de soin

Eh quel auteur, grandDieu ne M/(!/Ma<~trop JOM(t

Voltaire vous l'a dit, Voltaire, votre oracle

Un auteur sans défaut serait un vrai miracle.
De contradiction tout mortel est pétri
Mais pour être mortel, doit-on être flétri t
Et vousmême,entre nous vous, sages qu'on révère,
Si vous étiez jugés sur ce t'orne sévère
Si ,de t'obscur chaos de vos opinions,
On tirait quelque jour vos contradictions

Si l'on vous retraçait ie choc de vos proMémea,
t

Et de ces tourbillons qu'on appelle systèmes,
L'un l'autre se heurtant et se détruisant tous
Enfin, si l'on osait, sans vous mettre en courroux,
Représenter au vrai vos modernes apôtres

t
Totérans pour eux seuls, et tyrans pour les autres,
Adulateurs rampans et frondeurs déclarés
Amis de tout le monde égoïstes outrés
frécha~t la liberté d'une voix tyrannique. a

L S PHILOSOPHE.
Monsieur, n'achevez pas ce parallèle inique.

L' H 0 M M le, D E B 1 E N.
Je suis loin d'imiter'une injuste fureur.
Je pardonne aux humains d'être nés pour ~'erreur.

~x) Vers 4e M. de Vott&uadaas les Cabres.



Ï.< PaïLOSOTHE.
Que sert une sortie et si vive et si chaude t
Ko3sagessontconnus;s'nsecrent,c'est saïu fraude.
La vérité toujours est Fobjet da leurs soins

Ils la cherchent sans feinte.

L'HOMME BBBïEN.
Its le disent du moins,

Mais raisonnons un peu ces sages que j'admire
N'ont-i!s pas réchuné la liberté d'écrire 1

Leur voix dans tous les tems h'a-t-eUepas proscrit
Toute borne ijmposée à l'essor de l'espritt
N'ont-ils pas Marné tou&!a cobtufse insensée
D'asservir la ra<soa, d'enchaîner !a penséet
~ern!ett,roM«n,joA~M~MC~ o<fc~~M/ot/~c~ o~~o~
Chacun ~pa« ÏOM< ~c~e~ e&û~e ~ot~oM~~yi~.
SI!Hez donc s~tl le taut nrais permettez qu'on ose
User d'un droit acquis en vers ainsi qu'en prose.
Soufrez que &ur te~pas de vos sages fameux

1
On griRbane, on dispate,on s'escrime comnM' eax~
Un écrivainhardi vous sémble hétérodoxe
La. peur du préjugéle mène au paradoxe

Il n'est pas sur le Med du mêmeavis que vous.
Eh bien répondes~ïui~ maissans &e), sans courroux

(l) Autre vers de M. de "Voltaire, dans t'Epître aa
toi de Danemark. Il &a~ remarquer que ce souvcrnia~

~u a ~vor~ë la liberté décrire, est un despote.



La vrai savant ré~tie, et ïe sot injurie:

LE PHI!. OSOPHB.
Oh ceci pour le coup passe ta rai!!er!e.
Comment un insensé qui veut être apptandï
Soutiendra qu'il fait nuit a~'heure de widi

J*.t sérieusement il faudra qu'on réfute
Ces jeux d'un esprit faux Il faudra qu'on d!scato
Des travers évidena ) des ~ingulantés
Q~t! meUïa par caprice au rang des vérités
Quand l'universproscrit les d!sc!~les d'Ignace
Un fou s'avisera de plaindre leur disgrâce
De tous les empereurs il sera le Fféion
H blâmera Tttus, excusera Néron

Il détruira ta foi que l'on doit à rhistQtre

L* K 0 M MB DE B Ï E N<

ït ne la détruit point il doute avant de croire.
Souvent des nations ïes fastes aïtérés
N'offrent que l'imposture à des yeux ~a!rés.
K'a-t-i! pu, dans !a ocit de ce chaoi! antique
Pour assurer sa marché avancer en sceptique
Eh d'aiUeurs, est-ce à vous de condamner en lui
Ce qu'on vous voit sans cesse admireren autruil
Vohaire n'a-t-il pas, avec plus d'énergie,i
Du tyran de Castille écrit r~poiogio (i)

(l) Voyez !« Diseours à la tête de sa noavc! trag<MM*

deDoot~dfe. 1



(l8<)
Un autre t~a-t-Hpas, usant des mêmes dro!ta,
Aux fastes des Romains dispaté leurs sept rois (t) r
Et quand Bodin jadis vantait le despotisme (a),
Vit-il des raisonneurs l'insensé fanatisme
De son opinion faire un cnme d'Etat 1

tX PHILOSOPHE.
Si vous pouvez absoudreun pareil attentat,t
Je n'ai plus rien à dire et c'est un beau partage
De flatter ïes tyrans d'exa!ter l'esclavage 1

t.* HOMME DE BÏBN.
Mais vos sages. monsieur, eux-mêmes ront chaaté?
Du sort du Paragua< leur esprit enchanté,
Loua les fers bénis et les saintes entraves
Que portent sur ces bt~ds de fortunés esclaves.
ComMon d'autres tyrans n'ont-ils pas encpNsés Ï

Quels despotes, grand Dieu n*ont-i!s pas caressés?r
Soyez donc)uate en6n d'ayez pas deux mesures;
Ne vous condamnez pas par vos propres censures.
Quel est l'aveuglementd'un injuste courrouxi
Les traits que vous lancez retournent contre vous.

LE PRILOSOFHE.
Ah )'a! tort, )'en conviens. H faut qu'on s'extasie
Sur les petits soupers des tyrans de'FAsie.

(ï) M. deToui~y. Voyez FpxccMcnf Disronrs qui est
la tête de l'Histoire des prpnuersE~cics de Romc~ par

M. PaIIssot..

(2) Voyez~a République.



'Un sultan peut'très-biense donner le plaiair
D'empaler ses bachas, d'étranglerson visir;
Rien n'estplusagréable.Aveugles que ~ous sommes:
Nous croyons t'esctavag~ un malheur pourleshommes.
Pure prévention! La domesticité,
Sans doute, a plus d'horreur et plus d*etrocité
Un serfm'estpoint à ptaindre; il <*attrès-heMfeoxmeme.

I.' H 0 M H ? D B B t E N.
Monsieur, ne raiMonspoint sur un si grand proMéme.
Ce procès important n'est point eacor jugé (ï)
Et des opinions le nombre est partagé. `

L'auteur a dit la sienne; il l'a pu sans scrupule
En la dénaturant on la rend ridicule,
Odieuse suspecte la foule des sots

Qui s'en laissent toujours imposer par tes mots,
Qui lisent sans entendre, ou qui jugent sans tire.
0 de l'esprit humain déplorable délire t

Par les cris de la haine une fois abusé

Ï~e public n'entend plus l'innocent accasé.
On peut le provoquer, sans qu'il puisse combattre:
Sous la main des bourreaux, s'il ose se débattre,
C'est an crime de plus qu'on lui fait expier,
Et même on le punit de se justiSer.

L E P Hï LO SOJfHE.
Mais de'quel droit enRn cet écrivain bizarre
B!a<nant ce que la France a produit de plus rare,

(ï) ~~AMC ~M~~M~fc A~ est. HQBAT. Art.Pbet.



0~e-t-!ï se moquer des doctes résumais (ï)
Qu'offre ~o~t< pour le b;en des Etcts!Z
Jugez de tout t'excès de sa noircenr profonde 1

Il se ptait à berner ces Menfatteurs du monde

Ces sages, ces savans, ces grands calculateurs
De i'anique science, uniques inventeurs

s
Illustres rejettoos des Encycïopédistes
Et qu'il osa Sétrir du nom d'écooom!stes

t* H 0 M M E D B BIEN.
Mais, s'i!s l'ont prévenu; si leurs partis nombreux
Ont tramé contre lui des complots ténébreux!

L B PHILOSOPHE.
Je veux le supposer du moins, dans sa détense,
Met-il trop de chaleur et trop de violence.

L'HQMMB DE BIEN.
Poorquoi rattaquait-onï toat agresseur a tort
~On a droit d~écraser te serpent qui nous mord.
Eh! qaetestl'hommefroid ,&egmatique,impassible

Qu'un aSroRtImprevo ne trojave pas sensible 1

La repr~sa~He est }uste et de droit naturel»
Celui qat la provoque est le senÏ crImineL

t E p a x B o s. or a E.
EnSn tout est matière à son panëgynque
Toat seyt ~M ïoMaoge, et vo~re rhétorique

(ï) Le produit net, est le mot de raUietcent, le en de

guerre le Mon~oyeS.-Denisde la secte ~onouMf~e.



Se montre ingénieuse à le justifier,
Son ordre vient pourtant de le sacnner;
Devait-U insulter cet ordre respectaMe!

L* H 0 M ME D B B ï E N.
Nul ne l'a plus loué daignez être équitable.
Qa'a-t-i! dit, en enet, de ce corps vertueux
D'orateursqu'a Heasés son style Knpétneux

Que voyait-il en eux des soldats magnanimes,
Tous arméspar l'honneurpourcombattreles ctimes:
Des rivaux généreux, qui, l'un de l'autre amis
S'attaquent noblementsous !csyeuxde Thémis!
Qui libres par état, par devoirintrépides,
Des esprits subjugués dominateurs rapides,
Tour le faible opprimé font retentirleur voix
TEt couvrent rorphe!in de l'égide des !oix

Qut,bruisntd'unsaintzèIe,ïnMtent ce grand-homme,

L'oracleet le sauveur, et !e martyr de Rome (:)
Ou qui savent s'armer de ces Jfbudres vainqueurs
Qu'Eschineet sonrival lançaientan fond des coeurs.

Ont-ils dû Fen punirÏ Est-ce donc un outrage
De croire à leurs tàtens de vanter ïëur courage r
Ennn, de leurs vertus, ce portrait glorieux w

Serait-il assez fauxpour être injurieux ?

Lis P N t L OS OB H E.
Oh l'on saitque son style est brillantdephosphores:
JÏ sèmeà pleines mains ses longues métaphores,

(ï)Ci~toa.



Et se perd dans ramas de ses comparaisons,

t'HCM MB DE BïEN.
VoUa, pour le rayer, de puissantes raisons

EE PHÏtOSOfHBt
Ma~a'il est innocent, expliquez-moi,de grâce,
D'où vient l'acharnementqu'il excite au Parnasse,

a
Au barreau, dans !e monde, à la vIHe, à la cour.

X~aOMME DE BIEN.
J'en aa!s bien les motifs.

Ï.B tatLOSOPKË.
Parler donc sans détour.

I* HOMMEH DE
BIBN~Nv

Non, non n'espérezpas qu'ici je vous révèle
Ces mystères affreux.

I.E .rjïItO SOPHE,
La réserve est nouvelle.

ï.'HOMME DE BÏEN.
Elle estprudenteaumoins maisvoyez,de touttems

Quel fut dans l'univers le sort des grands talensl
L'ostracisme, les fers, Fexil, l'ignominie
La ciguë et la mort attendentle génie b 0-

De la célébrité, tel est le prix commun.
Je vous en citerais mille exemples pour un



Mais je vois ~u*a ta Ro cet entMt!en vous citoqao

Je me tais.

L B *t B 1 Ï. 0 S 0 P H E.

C'est assez; rien n'est n.oïns ëqoïvoqae.
.Voua asp!rez, monsieur au nom d'homme de bien:
Je vous soupçonne même un tant aolt pan chrétien:
Je vow9 denoMéra!.

M E D g B I <R.t.'ZOBïME DK BÏBN.
Vous êtes trop honnête.

Ï.S PHïï.OS~rHZ.
Survos maïurs~ dans Paris, onpeutMre une enquête

Et charitaHement de maison en maison,
Recaei!ïirdesaeta!ïsetdesM!énëe~

~b'~M'B j6~Ï''BN.'
JBon'

t'àï'tO~'O~
Puisque ~'un Mprouvévoas êtes idolâtre,

t
Nous sauronscontenir ce zeïe'opiniâtre,
Et vous {ertoz~oourlui d'inutiles eSbrts
Nous sommesplusnombreux nous~erons !esplus fbrts

son pren~ey e<}Mt,;nousMNtOBs le confondre:
NouaIefeTons~~er.

~Ntt! 30 B B'T'è'Sr. J

Brûler, ooi, c'est repondre



Et je su!s, à la Sade votre avis.

I.E rHII.OSOPBE.
Jecro!,

Monsieur Fhoïnme de bien que vous r)ez de moi.

L'HOMME D B BI~
Ah! parbleu, pour te moins, vous permettrez qu'on ne:
Tout ceci n'est, au fond, qu'une pluisan terie.

t.B ~HÏLOSOPHE.
Qu~appeïez-vous,tnpnsieu~!Jene suis pas plaisant..

L*BOMMB pB BXEN~
Mais yotre sérieux est assez amusant.-

JE.E B Ht LOS 0?HB~
Vous ê~es un fripon.

~HOMMN DZ BÏB~
A meifveine.

Lit PHIBOSOFHZ.
Un corsaire.

H 0 M M E B B B 1 E N.
Coorage.

&K BRttOSO?HB.
Un imbecIMe, an pédant, ua faussaire v

Un bâtard de Zoï!e, un ~ot, an garaenient.
I.'HOMME DB BIEN.

.Que la philosophieinspire d'enjoûment t



D'espritet d"! gaïté, de grâce et de décence J

De la droite raison, je ressens la puissance
Je cesse de défendre un écrivain jaloux.
Oui, qui veut bien penser, doitpenser comme vous!
Ecrire à votre gré, prendre votre manière,
Jurer en votre nom suivre votre bannière,
Se faire votre singe, et crier en tout lieu
Qu'on a~orc Psaphon, car Psaphon est un Dieu.
Ce système rusé de charlatanerie
Mériterait aussi d'avoir sa théorie.

Ï.E BHÏI.OSOBHE.
(Il ramasse une pierre c< la jette a! &! ~c de

Mo«!MC de &<en. )
Tu ne Entras pas cet impudentcliscouralt
Pare cet argument, si tu peux.

ï.'HOatMBDE BÏBN.
( C <~a.ye en c~an~. )

An secours 1

I E t H ï 0 8 0 H B.

!~e~ je ~OM~ E'<dae un abominable homme
On ne lepeutconvaincreà moins qu'on ne l'assomme.
Comme l'erreur, hé!as! sait glisser son poison
Et que l'on a de peine à prouver la raison t

M. Z.



*S~ ~J"
SATIRE

AU C OM TE I) E
'<

~OMTE, dans qui l'Etre propice a mis
Les rares dons qu'à ses plus chers amis
Sa main encor dispense avec réserve t0 toi qui joins une facile verve
Aux profondeursd'un immense savoir,t
Qu'en tes écrits tu fais si bien valoir
Tu sus aussi cultiver chaque branche
De la science où brilla Malebranche

t
De ce grand art par Locke approfondi,
Où le génie ose d'un vol hardi,
En s'élevant jusqu'aux sources de l'être )

s
Sonder Dieu même, apprendre & se connaître,
Et discernant l'esprit de ses ressorts,
Planter la borne entre rame et le corps 1

Mais ce qu'en toi bien autrement je prise
C'est ce cœur droit, cette noble franchise
Du bon vieux tems cette rare bonté t
Que pare encor la douce urbanité
Qui t'élevant au-dessus d'une offense

A des bienfaits sait borner ta vengeance.



Tu t'en souviens, à quel fâcheux Mïnords
Tu sus livrer mon Pégase sans mords,
Quand dans l'accèsd'un coupable délire

s
Sur toi j'osais aiguiser ta satire
Et décocher de mon arc forctné
Un trait ma~in contre moi retourné.
Ah 1 si mes vers au temple de mémoire
Peuvent s'inscrire, et ma honte et ta gloire
S'y graveront oui, cher Comte, je veux
Par ton exemple instruire nos neveux.
Qu'en ta vengeance il est de grandeur d'ame
Oui j'ai trouvé fort bonne l'épigramme,
Me disais-tu mais, cher R.. pourquoi
Ne pas la faire en d!nant avec moi Ï

Depuis ce tems, ta bonté soutenue
A mon secoursest sans cesse venue,
Et du précepteau code du chrétien
Recommandé tu t'acquittas si bien
Qu'il ne se vit jamais ami fidèle

Pourson ami s'armerde plus de zè!e t
Et que pour moi ton crédit déployé

Dans to6s les cas m'a tou~urs étayé.
Dès ce moment je dégorgeai ma plume
De tout son fiel, et je brisai l'enclume
Où je forgeais ces traits que Jdvénat
Faisait pleuvoir sur chaque original.
Je gourmandai mon esprit satirique,
Et, grâce à toi, maint auteur empyrique

'1 f~~



Repose en pa!x sous le laurier fané

Dont je 1s laisse à son gré couronna.
Sans redouter la dent de mes couleuvres,
Le beau Ch. a pub!ié ses œuvres.
L'abbé Blanc gratte sans crainte au ssuil
De votre Louvre, en br ~uant le tauteuil
Et vieux lion l'âne à la Dunciade (t)
Impunément m'a lâché sa ruade.
Je me suis fait une sévère loi
De trouver bons les vers de Dubelloi i
Quand dans ton corps on admit deux mazettes,

s
Qui pour moûture y portaient des gazettes,
Damon Licas n'ont point ouï ma voix,
Se récrier sur ce burlesque choix.
Si sur le Pinde un enroué se glisse
Je lui présente un bâton de réglisse `

Et volontiers mortinant mes sens
J'applaudis même à ses sons glapissans.
Bref, pour jamais j'appris à m'interdire
1/art si facile à mon sens de médire
L'art de Ëxer, redoutable unspecteur,
A son vrai taux la taille d'un auteur ;'<Qui s'échassant sur sa trop haute idée,
Croit s'ajouter encore une coudée.

(l) On sait, ou, pour nneux dire) on ne sa!t pas que
fauteur de !a Dunciadea jngé à propos de parler de mot
dm ce poème a nichant, et pourtanttl en'"



S'pour Dodos c'est un si gran~ régalt
De se juger à Théophraste égal
Je le veux bien. Que Palissot de Pope
Soit le rival qu'Aubert surpasse Esope

-Que cet abbé~ fabuliste anronteur t
En s'accoHant avec Jean le conteur,t
TRanse avec lui se partager la pomme 1
Et faire prendre un singe pour un homme (ï)
J'y consens, moi. L'~cuméoque Aroaët
Peut sur sa tête entasser à souhait
En&at gâté de la helle nature,
Tous les lauriers de la littérature
Qu'au tribunal où se trouvent proscrits
Les contempteurs de ses derniers écrits,
Je sois cité tant mieux qu'on s'évertue
A mettre au tronc pour sa vieHIo statue,
Et que chacun, chez ce Pigal vanté
Aille encenser son squelette sculpté
Je ne l'empêche. Ai-je exhalé ma bilet
Quand des saisons le chantre mal-habile `

Fit repentir un auteur médisant 3

D'avoir osé bâiller en le lisant,
Et dans la~geole, en gauche politique,
Eut fait cloîtrer l'audacieux critique ?S 1

(ï) On voit dans un joli médaNon l'abbéAn.. en re-
regard &veo La Font<Mae: ~c/a~t <ï<<pz



Le bon Clément n'avait pourtant pas tort.
Tout lecteur a droit de vie et de mort
Sar nos écrits; dès que du porte-feuille
Nous les tirons, tant mieux s'il !es accueille;
Mais si chantant en l'honneur des saisons
Vous n'oSrez même en été que glaçons
Si vos vers p!ats sont sans goût, sans génie
Si fat)gans par leur monotonie
Ils rampent,tous sur un plan mal fondu
Dans un cahos où tout est confondu

Quel droit auraient vos Muses meurtrières,
Nouveaux Denis, d'ea'~ojrer aux carrières
Un PhHoXène assez déjà' puni'
Par l'ennui seul dont l'ouvrage est ïauni?
Pensez-vous donc que le cachot corrige
Un jugement que le bon-sens dirige r

Et pour avoir encagé le railleur
Votre poëmer en devie~t-1! meilleur r
t< Ainsi jadis, par le grand Galilée,
t< Vit-on la terre au repoa rappelée,

« Bien qu'un décret eut a l'astre du jour,

« SigniEé de rouler S rëntout ? r
Me sttis-je plaint quanê l'auteur dont ëïaaae
Le drame altier qui peint le Métromane,
L'ami Piron, dont l'arc toujours tendu

Toujours vous lâche un trait inattendu



TïumHe et contrit, dans certaine préface (i),
Se souffleta rudement sur ma face
Quand desirant d'expïer certains vera,
Bien scandaleux, qu'avait faits le pervers,
Il eût jugé pour cela nécessaire
De me choisir pour son bouc émissaire t
En parallèle ayant donc mis les siens
De noir si fort il barbouilla les miens,
Qu'on nous eût pris à nous voir l'un et !*autre

<
Moi pour on Diable et lui pour un apôtre.
En bon chrétien j'oubliai ce délit,
<Qa'oSne ~sa prose oA personne ne lit.
Pour m'en venger, a-t-il vu mes iambes
Donner la chasse à ses Iroids dityrambesït
Quand 4e parterre occit ses Fils ingrats,t
fut-ce donc moi qui lui poussai le bras (a)tt
Serait-ce enSn~ si Montézume (3) tombe

Sous mon s!Set que le héros succombe t
Son vrai talent fut par moi respecté
Et je l'ai vu toujours <Iu beau côté.
Mon Apollon n'a ,pas mis en lumière
~La vanité de ce pauvre le Mierre~

(i) -ttapre&cede la Metronmme; qu'on prenne lapeme
'3e!aîu'e.

(z) Peut-être !e parterre eut tort.
Q) Motitëzame ) ouFeï!wndCottes tragédie me~oa~B

$oat aupluih



Qui fit glapir des vers à la Clairotr,
Si mal menés du correcteur Fréron.
Toutes les fois que l'a~gé parterre
Porta quelqu'un de ses morts-nés en terre
Eu long manteau crêpe au chef, larme à î'œit.,9
N'ai-je donc pas toujours suivi le deuil l
Quand il conçut dans ses projets si vastes
Cet almanach qu'il appelle ses fastes
Où sont rimés dans son style liégeois,
De petits faits pour chaque jour du mois

N'ai-je donc pas canonisé la pièce
De ce I.amsberg de rétrograde (r) espèce ?
Lorsqu'il peignit l'art où le Titien
Et Raphaël triomphèrent si bien
Ma voix hélas jusqu'aux célestes voûtes,
Fit retentir l'éloge de ses croûtes.

« Aussi depuis ces chefs-d'œuvres divers

x Il n'apperçut au stérile univers
Aucun mortel dont le rare géme
Pût s'élever à sa gloire ïnonië.

t< Il croit que Dieu dans un beau moule a part~

» Fond tout c~~ Pame qu'il lui départ n.
Qu'est, à l'ouïr, notre étonnant Racine
Un écrivain dont le style fascine,

(l) MatthieuLMnsBer~nelit que dansPavenM';Lams-
&e]'g te M.. ne lit que dans !epas<e; j'ai donc raMoad'ag-
peler ce dernier un Lan~~g d'espèce tétro~de.



MaÏs qui, d'ailleurs n'a pi ses sentimensi
Nt sa hauteur, ni ses grands mouvemens¡
Et ce n'est pas si petite mofveHIo

Qu'il veuille bien s'associer Corneille,
Hors ses écrits tout distitte l'ennui
Tous les talens il les concentre en lui.
C'est le beau type et !a cause première
N'a rien produit d'aussi grand que le Mierre;1
H pense enfin que le Ciel l'a traité
En fait d'esprit ainsi qu'en probité
Et son génie, au toisé de sa tête,
Est aussi haut que son ame est honnête,
Le bon le Mierre ainsi parlant de soi

S'enthousiasme et de si bonne foi
1

Que volontiers l'auditeur lui pardonne
Les violons qu'à toute heure il se donne
Et que chacun pour entrer dans son senss
Lui fait humer le petit grain d'encens.
Mais devant moi que! vil écrivain passe?
C'est Sabathier, ah qu'il te rende gvace
D'avoir tari tout mon fiel, cher.
Sans quoi le traître e~pirer.ait ici.
Très-volontiers je consens qu'il dénigre
Tous mes écrits mais la grISe du tygre,t
En me rangeant parmi les froids rimeurs,
Trop lâchement s'acharna sur mes mceurs.
Hé que m'importe a quel bas coin me marque
~6 p~n~on de ce fau~ ArMtayq.ts

a



Dont la censure et dont le jugement
Sont sans justesse et sans discernement

~ul préférant aux Pascal aux Nicole,
Les noirs docteurs de !a proscrite école.
Décrie Arnaud, et nous fait essuyer
L'éloge crud d'un frère Berruyer (~;
Qui va plaçant parmi les hommes rares,
Des noms de l'ordre inconnus et barbares
Si que Paschal dirait encor fort bien,
Tout effrayé l'ordre était~l chrétien 1

Aussi voit-on dans les portraits qu'il trace
Le faux s'unir à l'ignorance crasse i
Il n'a rien lu des faiseurs de journaux
Des gazetiers, voilà tes arsenaux
Où ce pygmée aux géans qu'il relance,

9
Puise les traits que par derrière il lance.
N'en parlons plus le vouer au mépris

p
C'est le porter encore à trop haut prix (s).

(i) On voit bien que je ne &)s pas ici le procèsau style
de Berruyer~je parle d'objets de plus grande importance

<a doctrine.

(a) Je crois avoir fait trop d'honneur a l'auteur des
TroisSiècles, en parlantde lui; mais comme rienn'est plus
ordinaire, chez ces gens-là, que la sotte vanité, j'ai bien
voulu qn'11 sût ce que je pense de son ouvrage ).aSn qu'il
n'inUe pas s'imaginer que je le redoute.



De cet abbé l'ame rébarbative,
A rembruni mon imaginative.
De ma gaité pour faire ici les frais,
L'ami Linguet arrive tout exprès.
Vous avex vu sans iaçoiyce grand-homme,
Aux orateurs d'Athènes et de Rome,

1
Se mesurant., s'asseoir entre les deu x
Ceint du laurier qu'il vole à chacun d'eux.
Gerbier tonnant dans notre aréopage
Baissait le ton devant lui quel dommage,
Que du barreau le patron éconduit

Par bel arrêt se trouve enfin réduit,
p

En piochant (ï) aux champs de l'Aaaliste
A manger sec le pain du journaliste

C'est bien sa faute, aussi que le galant
N'exerce-t-il au Pinde son talent F

Le Ciel donnant dans tout ce qo'il souhaite

L'a fait d'un coup orateur et poète.
Du bon Socrate avez-vous lu la mort (~ Ï

C'est de génie un assez bel eNbrt.

(l) Allusionan reprochede~ocAcr~MJMaM, fait pair
M. L. à un de ses confrères.

(z) En commençant<ette tragé<Be, Amtas dit, enpar-
tant de Soctate î

Il va noyer, enfin, âans son sang o~eax,
De la témérité l'exempledangereux.

J~cr (~'M Mn M~ J~& <~ ~K~ C~st



Quand on s'annonce ainsi daMs!abarr!êre,
On doit pousser assez loin sa carrière.
Mais son che~-d'œuvre est un recueil de vers (:~
Qu'il fabriqua sur maints sujets divers.
Voulez-vous voir esquisser la manière t
Dont s'escrimait sa Muse printannière t
Figurez-vous dans celle des selsons,
Où ces messieurs des Petites-Maisons

p
Plus exaltés, se trouvent plus en verve
Que chacun veuille exercer sa Minerve

bien autre chose que la Sevré de !a princesse Urame,
dans les Temmës Savantes nqy~e aux ~ï~M Jc~ propres
mains de la princesse1

(i) On lit dans une certaine Epttrede ce Recne3, cea
troia vers singuliers

J'ai senti assécher et pênr mcm g~tw
SoM le poids de ï*!gBoïBime

y
Dontïnon nom doit être eomyeti.

C'est M. L. qm parle de lui
€5'e<~o j ~&! <SftM~fNS

J~~g!H~tMn aut ~Mm~Of/o Jt~t«&M<t<!iM~Of.

ViR6. Georg, ï, tih.

Ou pour la commodité de ceux qui n~entendentpas ïe
tatm,

V~ve~su< H est soroleT Doa !a~re.
Cj9.:?s.E?,<<t~z.



Et faire entr'eux des ouvrages conçus
A frais communs sur leur métier tissus.
Momus bientôt désopilant leur rate
Chaque pensée éclose disparate,
De leur cerceau jaillit sans liaison
Et contrarie en tout sens la raison.
Dans leurs concerts, c'est la cacophonie
Qui de leurs chants dirige l'harmonie.
Leurs violons, par leurs sons discordans
CnspeatToreiU&, en agaçantles dents.
Bref vous avez la chimère que trace t
Dans le début de son poëme Horace.
C'est le tableau des vers que le Rémois,
Dictait avant de rêver sur les loix

Dont, par malheur, la discrette beurrière
A consommé l'édition entière.
Je ne serais d'avis qu'on adorât
L'esprit Pithon qui tourmente Dorat.
Si ne faut-il pourtant qu'on le méprise
Léger poète, il est fort à ma guise.
Trop faiblement maniant le burin-,
Son Apollon n'est pas double de reinj'

Mais dans ses vers Dorât retient captives t
En ce tems-ci les Grâces fugitives.
Souple badin, délicat dans ses traits
D'une toilette il fait bien les apprêts,
Et le mignon d'une main assez sure,

t
Sait à Yénus attacher la ceinture.



C'~st ) si l'on veut un jql! papillon,
carriole d~azur de vprmi)!on

BatijMant autour d'une rue)le
y

~t qni vpitige an ~ré de chaque belle.
A l'œil d~ sexe il est tout pleuj) d'appas
Mais 009 a.mi, p,aur Dieu ne chaussez pas
Lebrod<qMi]a:!ac~auss.arecoBntqae
Grimaceraitsurvole jambe ,étique.
Jamais Thalie inspirant yos écrits
Ne vops admit, entre ses favoris.

'1. If 1.Votre talent au sien n~est analogue;
Vous ignorez !es !oix du dialogue

11 vous faudrait plus d'art et plus d'élan
Pour concevoir et digérer un plan.
Et votte mtn~e ou nulie, bu mal nouée
Du coaoa~MUjr ne peut être avouée..j"Tel est le tic de tout j~une écrivain
Que le trépied livM au souple divin

Par un sucera dans un genre animée
F: 1.Sa Mu~e veut hausser sa fenommée.

.'t. j'Un madrigal sort de lui bten tourné!
3;'t~' '="~ ~ï ~~iC'est un garant, que pour tqde il est né i

Il s'émancipe,, et tranchant du Pindare~
t "h' U !jDu nez en terre u donne comme tcape.

Passablement quelda'un de nos rimeurs
t~n'-jt-tCrayonna-t-i~

<tn portrait de nos mœurs"it'Il croit pouvotr, géni,e à là Voltaire,
Mettre aa théâtre un nouvëao caractère

26



Et le public <T un concert dp sifflets
Bien discordans, fera pour lui les frais.
Hé mes amis restons ce que nous sommes
Un homme en lui n'eut jamais tous les hbnunes.
L'ambitieux du château de Fernë,
Crut que pour tout Dieu l'avait façonné.

`

Le voilà donc qui vous lève boutique
Universelle ode drame critique
Philosophie, histoire, Seaux romans, `

Factum discours opéra vers charmans,
Complet théâtre o~ la Muse riante
Va contrastant avec la larmoyante, ¡

Satyre~ëpître, ouvrages mélangés
De prose et vers, se trouvent arranges
Sur son comptoir à tout genre il te guinoe

C'est le mercier le mieux fourni du Mîae.
Du géomètre il emprunte le ton
A d'Alembert, calcule avec Newton

Du grand Homère en épique s'accoste,

Et court en fou les champs de l'ArIoste.
Rendons-Iu! gloire en traitantchaque objet,
Il n'est jamatsau-dessous du sujet; jet
Ma;s il n~st pas ce qu~ imagine é~trë

f' -t r~.Or!gînal pa~ut U a son maître. 'v'Original; P~Js,on maî~re"l'
C'est pour Pesage un,assezdoux fardeauC'

'<- i 'j ff; '3;Que de porter aux deux monts Cotardeau.
Qu'en lui l'on.yante, et lyre harmopleuse

h.. J 'l: lc·u, "tL~:a °:z. t'Et de J.)eaux vers tournure ingén!euse



Et styte pur, de bon cœur (~n conviens

Mais ce n'est pas à cela que j'en viens:
Aux qualités qui lui sont accordées,
S'il pouvait joindre un plus grand fonds d'Idées;
SI, de s.o'-méme inflexible censeur,
Il se rendait un plus profond, penseur~
Que chaque mot que l'harmonie honore
Mit plus de sens dans sa bouche sonore
J'applaudirais pour lui, je suis honteux

De voir souvent des riens en vers pompeux..
Ce sont enfans de naissance assez mince

y
Qu'il a parés de la pourpre d'un prince
Et qui d'emprunts richement habillés.,
Vous font pitié quand vous tes dépouiUe~
Tout rabattu, mieux me vaut que ;e lise.
Dans son latin la brûlante Héiotse

Que de la voir rafraîchie à l'excès
Daus le rimé dtt traducteurfrançais.
J'aime bien mieux me promener en prose

Dans ces lieux frais que l'Eurotas arrose,
Où Montesquieu, cet Albane charmant,
En traits naïfs peint ce beau couple amant,
Qui, couronné d'une simple guirlande
Court à Vénus présenterson oSrande,

f
Et ta prier qu'au tnême nœud serrés «

Leurs cceurs lui soient à jamais.consacrée,
Que d'y marcher gêné par le contexte
D'un vers oiseux afaiblissant le texte.



Messieurs du Pinde, apprêtez vos archets à

Accordez-voas,voici le Beaatnarcbais

Qui, triomphant,aux filles deMémoife
Vient présenter son quadrupletnémoire.
On va, sans doute,a ce grand hibuna!

$
Le proclamer auteur origtnat

Sur sa Goesman q~e~ s6t attique il verse.
Quand au Fahis~vec elle-il oon~rM t

Qu'il fut gentil, qnaht! H représenta
Marin touchant !'OTgne a la Ciota

s
Quand, consommédans notre art MraMiqae~
Du nouveaunoble il Et t'~ca critique~
Et qu'au milieu des sarcasmes, des r~~
ï! les rendit la fable de Paris
Qui mieux que lui mania ironie t
En lui Querlon croyait voir te géaid
De ce Pascal, contre Ignace trouvé
Du ton plaisant le modèle achevé, `

Mais je ne s~îs si ma plume civile
Doit l'avouer a<t Barbier de SéviHe~

Dans sa préface, un !e yoit ptaisaatet ·
Si ïourdpmeBt, qu'on !ieu de dooter~

x

Tant du cootraste on a rame sais~

Si le Mercure èst aassi Ïe S@s!e.

De Rome ici quel est cet aatr~ espo!r
là

Qu'au microscope oa peut & pCme vojir (!) 3

(l) Vo:Hà tout juste lepettt Asca~ne de rEoëïde
f

Ascanin~~~agnaa spet altéraRornse.

D, i~.



Qu'il est contant!et comme iï se rengorge 1

A froid battu quat~u'écritdeaaforge
Est donc sorti! Boa! il charme Paris;
li a tourné le plus grand des Henris
Ea vaudeville, et le petit comique
Jouit enfin de son triomphe unique.
Laissons-levivre Uo trépas trop subit
Peut dès dettia!a fonder Un obit.
J'aimerais, moi, d'Araaadâ !aibïie,t
Si Dieu tN'aut fait & la mélancolie
Enclin un peu. Notre cher Baculart
Est né sensible; il conte avec tout l'art
Et tout le goût qu'en ses écrits peut mettre
Un romancier qui cherche à se soumettre
Tous ses lecteurs mais le sombre manoir
De scn cerveau toujours tendu de noir
Est le repaire o& chaque oiseau nocturne,t
Traînant le char de la mort taciturne
Se réfugie aux tueurs des flambeaux
Sa Muse en deuil descend dans les tombeaux,

s
Et ne se pMt qu'avec les pâles ombres
H n'a jamais que des Images sombres
A présenter, et chez lui les Amours
En chappe noite officiant toujours

1
Sont rea&ogncs. Sous son crayon austère,
Les voluptésperdent l~or caractère.
Je ne fais cas, moi qui suis né rieur
Des billets do&x d< ce }uré-orieur.



Et plus qu'Yowagse tnontrat-i! <uM!me

H me fait peuf quand il opt're j'abima
Que sous mes piedame creuse 1e trépas
On l'attend mieux, tout en n'y songeant pas.
Je sors contrit de sa triste lecture1
Si me faut-il courir à Ja pâture
De Rabelais, chez qui bien fetoyé,
Je perds le noir que d'Arnaud m'a broyé.
Quoi qu'il en soit de sa lugubre proset
J'aime bien mieux en prendre à grande dose

Que de risquer la vapeur des pavots
Que Pa!i<sot verse sur ses travaux.
Lorsque de Pope il essaya le rôle,
Convenons-en,il tint mal sa parole
Nous devions tous rire des plaisans traita
Dont il aUait égayer nos portraits;
M~tis quand on lut les vers du< camarade

On ne vit plus qu'un plaisantde parade
Qui vainement invoquant la gatté
Ne.rit jamais que d'an rire apprêté,
Traînant sans goût, sans imaginative,
Sur le papier une plume massive
Vouant toujours ses lecteurs à l'ennui,
Et par ses traits ne aétrissant que lui.
Je voudrais bien qu'il nous dit à quel titre,
De nos renoms s'établissantl'arbitre t
Au souverain jl lance ses arrêts;
Est-on si fier quand cm.a &it Zarès



Quand tant de R~s, à !a dameur p~b!!qae

On eat exclus dé !a scèab comique
Quand l'auditeur qu'il a su rebuter
Rechignemême à voutoir l'écouterl
Quelle sottiae A qui fera-t-il croire
Que ce Fréron qui dispensa la gloire
Si justement, qui da vrai seul ëprM,
A leur valeur taxa toua oos écrite,
Fut, ,pour avoir au Lorrain insipide
Rendu justice un écrivain stupide 1
En sentineHë aadoaMe mont posé

C'était suWoi quca'était repo$6
Le Dieu des vers. Duhaut de sa guénte
Il foudroyait les gens qu!, sans mérite
Et qui sans verve au travaH~bstines,
Venaient souiller ses parvis profanes.
Las il n'est plus et t'inttexiMeParque
Trancha trop tôt les jours de 1'Aristarque
le Dieu du go&t~ en perdant ce censeur,
S'est vu ravir sonplus fier défenseur.
Quel écrivais que ce &Bteux Cin'que,

$
Auquel toa}oufsfimptacab!e critique
En vain tenta de livrer ses assattM} 1

Que de vant~tuH'onporte les faisceaux
L

De ré'oquence oui, dans MIastre~thèoes
Sba sent ~-ival eut été Détnosthènes.
Voua ~atendez que c'est te Genevom

Qui j~ëremeBitme fait hausser la vobt.



Quel feu sorti d~ M piume étectdqt~
BriMe et ~'attache è au eMeotiqMOi
Avec quel art H <M'oe !a ranoo

Qu'est notre Aronet, mie en compamt&on,
Dont les BatteaM nous ~aMeot taht la prose
Le mot l'ocMHte et Jfean-Jaequesla oho~e

Son mâle style est tta <eo nôeoraot

De son cerveau <~oél rap!de torfe~t
Desenthnenaetdehaateatdées~t'
Répand par-toM se~ ondM débottées
Comme est m<MeM ça )'a!saoae<a'p~S)~
Quand il combat, et pottr~amai~conS~~
Cet insensé, qa! veut ~ae l'a:me ahièee "0'
Soit le prodoit d'âne vile matieMi ¡
Que n'e ât-it pas des humainsmente
Si, ne s'armant qM~poorïa vétité
Hn'emp~yaîtaoaaerfhététodMé f
A ren&ifcetr pa~i~ M paradoxe

D'autant ~os même en ce cas~deagetea~~ tt,
Que des mortel~té te ptas ~om~Mc

Il n'est atM&M, aMtuatà sairenoontM~
Port de jarret, qoi paisse temf bamte~~ '0',
Et que par la! té '~atgaïre enchaîne
Marche à son charen esdave traîne.
Avec tegpet je qoitte ce~rand tpaMM'~
Mais en coon?OtM:, ~e ~!ea ~esvsï~ <~ MmnM~
D'expédier M!certain~vactoo
Qai sur I~mde~OtaBt ~nnar ~~qa t.



Vent à chacun voir porter son écharpe.
La rime assez vous conduit à Laharpe
Par le public à sa valeur prisé
Le nez encor de cinq chûtes brisé
Chargé de vers que sa Muse anodine,
Si pesamment fait quand eUe badine,
Quand elle vise à la !ëgère<é

1
Du petit chien par maître Jean vanté
Mais qui toujours a le verbe emphatique,t
Et boursouSté, s'il se monte au tragique.
Fier des lauriers qu'au Louvre il a reçus
Des mains dès pairs, sur son compte déçus.,
Tenant enSn le sceptre du Mercure
Ce petit homme exerce sa censure
En vrai sultan. Du Pinde il fait bâcha
A triple queue, un sot qu'il s'attacha,
Et prédestine à la fatale tresse
Tous les gosiers qui nhoquent sa hautesse.
Du philosophe en qui tout préjugé

S'anéantit, protecteur, protégé,
H s'est rendu la trompettebruyante

Aussi poussé par la secte régnante

Nous le verrons, jettonnier radieux

Briller au cercle où dissertent nos Dieux.
Quel démon vient de m'agiter encore ?i'
De mon cerveau, cher Comte il vient d'éclore

Des vers, frappés au coin le,plus mordant,
Et la satire aiguise encor ma dent.



Ma foi !Coll!ns,qu!rompant l'équ!l!bre, ·
A soutenu que l'homme n'est pas libre

Avait raison. Nous sommes emportés
Par le torrent ou nous sommes jetés
Bon gré, malgré. Mais à quoi donc s'amuse;
Me diras-tu, ton indocile Muse ?
Laisse en reposnos auteurs indigens.
Pourquoi heurter l'amour-propre des gens,
En renversant l'idole favorite

~e

Qu'ils se font tous de leur petit mérite 1

Ah laisses-Ies se croyant possesseurs
De tous les dons qu'épanchentles Neuf-Soeurss
Planer gaiment jusques à l'empirée.
Tel que ce fou, qui du port de PIrée
Dans le lointain, observant les vaisseaux
Qui sillonnaientla surface des eaux
Irus de fait, mais Crésus en idée,
Croyaità lui chaque nef abordée.
Quel est l'auteur ennuyeux à périr,
Que ta recette ait jamais pu guérir I

Je n'en sais qu'un que ton bras énerg~qaw
Ait désarméde son poignard tragique t
Et dont tu fis .par ton vers correcteur
D'un froid poète un joli prosateur;
Si fallut-il encor que to& tonnerre
f ut Secondédes sifflets du parterre,
Crois-moi,renonce au lot de Juvénal
Laisse le soin aux scribes de journal



D'apprécier chaque écrit subalterne
De nos intrus au Parnasse moderne

Et l'élevant à de plus hau'ts objets
Poursuis le cours de tes premiers projets.
Quand verrons-nouss'étancer de la presse
Certain poëme, où ta plume s'empresse
A détromper, par de m~!es eSbrts

r.De leurs erreurs, messieurs nos esprits-forts,
Qui, partisans d'une raison trop SèM

Ont da la foi rejeté la lumière Ï

Dans cette lice où tu fus appelé
Resteras-tu court d'haleine essounïo
Laisseras-tu de ta main rebutée
Tomber la palme à ta gloire apprêtéet
Crois-moi, secoue uti!e au méctéaot t
A ton génie un repos messéant
Fais éclater à son ame frappée

9
La vérité par toi développée~
Ce noble emploi ne te va-t-itpastmeox
Que d'exercer le talent odieux
De la satire, et que d'user ta poudre
A tiraUter sur gens qui, sans ta fbodre,
Au sein des airs prenant ua vot trop haut.
Par leur poids seul retomberontbientôtr
D~ailleurs, ami, ta-plume doctorale,s
,Qui de tout tems se piqua de mora!e

s
Doit, ma!gré toi, te ibrcetid'eNrayer
Dans ce cheaMnque m MSfte tfayor*



Ëst-H Uc!te, en plein cbnatianisme
D'a!ler donner sur le charlatanisme'
D'au'eurs adroits, avides de renom,
On ne sait comme ayant acquis un nom t
En conscience, un malheureuxcrit!que,
Qui d'un seul trait de sa plume caustique
Ravit aux gens leur gtoire'et leur état,
Pa'tt-it dormir sur un tel attentati
Aimer la gloire et~'estituedes hommes,
Est naturel à tous jtaot que nous sommes
Ou peut si bien de ce lot idéal
Grossir son être, écrivit Sa'nt-RéaI,
Qu'on devrait mjeme accorderen échange
D'un mauvais tivre, un tribut de louange

a
A récf~vaio qui, sans y réussir,
A, pour nous ptai~e, emptuyé son loisir;
JL'équitéstricte, adjugeant récompense,
A qui pour nous sut. se mettre en dépense*
Or, qu'un aalear~ 6a par brigue, ou par art,
Soit tutoyé de même que Ronsart

Qu'un Diderot a son s:èc!e en impose
Pourquoi ~'oubtër sa vaine apothéose Ï

Eh de quel droit !e ~essa!sird'un bien
Que l'on consent a !ul donner pour rient
A fonds peEdus~ à rente viagère
Qu'i! place au moins sa gloire passagère
Et qu'tl descendeau ftombeau, convainca
Qu'en sa petao~ne aa grand-hoatmea véco



Est-ce un ~brj~tt que de s'en faire accroire ?

Quel si grand tort a Raynal de se croire
Un écrivaincomparableà Vertot t
Ah 1 qu'il jouisse et laissons-le plutôt
Complaisammentembrassant sa chimère
Que détrompé par la satire amere.
Songeons qu'il n'est que la postérité
Qui puisse aux morts dire ïa vérité.
Qu'à la bonne heure, un satirique tombe
Sur an auteur dont !e froid de la tombe
Met à couvert l'orgueil enseveli
Dès qu'il a bu les ondes de l'ouM!

Que son scapel s'exerce sur l'ouvrage;
L'utilité fait pardonner l'outrage.
Mais disséquer un auteur tout vivant
Dans son cerveau faire entrer bien avant
1/acier perCde, et, fouillantdans son an)e~
Déchiquetercotte mesquine trame
Où sont ourdis ses vers fastidieux,
A l'oeil du sage est un-trait odieux!
Vous aurez beau nous citer Perse, Horace,
Et Juvénal, et ceux de notre race
Q'ti s'en aidaient, Régnier et Despréaux,
Des sots auteurs ces rigides fléaux,
L'erreurfut-elle encor plus générale
Ne prescrit point cuntre une loi morale.
Or, cette loi qui défend d'usurper
Les droits d'autrui, doit-elle moins frapper



Sur le renom, que de fausses merve3!ea
Leur ont acquis au prix de tant de ventes 1

Cet aliment de tout être bien né,
Qu'au plus grand jour le ciel a destiné
Qui le fait croître et qui seut dans sou âme
Des grands talens peut aHumer:!aname

]Lag!oire est-elle un bien moinsprécieux
Que For qui natte nn traitant orgueilleux1
N'en doit-oh pas excuser la manie
Quand on a vu tnarchander te génie
Du grand Corneille, au )a!oux Richelieu,
Comme jadis S mon~esprit ds Dieu?,

Fort bien dira qHe!que fâcheux Sanmaise;
Par beau sophismeappuyez bieM la (hèse ·.

Vous les verrfz, intrus chez Apot~oa~
Boutevcrsfrtout.sac).~va!L'M,
Changer ses !otX,)S6smaximes, son code,
Par teu)S écrits ptus pasMtns que tupde;

3
Gâter le tact au~-j~uncs aspitans
Prescrire, euËUt s'éngeant en tyrana~
Au Dieu du (j3q~t des r)tes dans son tpmpïe.
ESroQtémentse.pttantpour exemple v

Les plus chéttts ttoas jusques Mercier
DerHéUconprendFootIescepHe.a!ttef;¡
Et nous verrons bientôtnotre patrie
Se reptonger dans cette barbarie
Que prêcha tant l'orateur genevois,
Si uut patron ce prend ~nnnainses droits.



Ne faut-il pas opposer une digue
De main en main à la veine prodigue
De ces grimauds de véraifieatéurs,
Encouragéspar leurs adulateurs1
Quoi préférant à l'intérêt des lettres
Leur vanité, j'admirerais leurs mètres;
Plus patient que !e mordant Gilbert,
J'accorderais au mielleux Saint-Lambert
Le naturel et la délicatesse
Qu'Anacréon fit sentir à la Grèce l
Et, pour complaireau trop'gentit Bernard
Du doux Nason je lui verrais tout l'art l

Non ne ferai je veux que ma satire
De léthargieà la fin vous les tire
Et qu'elle soit le mag'que miroir,
Où, tel qu'il est, obligé de se voir,i
Tout écrivain qui ternira la glace

Brisant son luth, se remette à sa place
Si qu'à Vulcain livrant ses vers rampans,
On n'ait plus lieu de tire à ses dépens.

m.
ROB~~Ê.
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