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(ans aller de pair avec fes Eloges des

(icadémicitM & avec fa Pluralité des

mondes. Des vérités utiles font préfen-

tees dans ce livre d'une manière très-
agréable. On y trouve un écrivain
dont les grands talens doivent faire
oublier fes Lettres du chevalierd'Her.
fes comédies peu théâtrales fon Apo-

logie des tourbillon) h J>e[caxtes & les.

Eflais informes qu'il a faits dans les

genres de Lucien & de Théocrite l,»

plus heureux dans ceux de Quinault
& de Bacon. & furtout dans la géo-
métrie faifant aimer les fciences les
plus abfiraites réunifiant la fubtilité
du raifonnement à un ftile <{m lui eft
particulier & qui a fait beaucoup de

mauvais imitateurs ayant olus d'el-
prit que de génie & plus de délica-
tefïe que d'invention place fousdeux
règnes pour mériter l'eftima- de deux
fiècles & par la variété de fes con-
noifTances & par la fingularitede fon

ame toujours paifibie modérée éga-.

le inacceffible aux mouv.emens in-
quiets ou violens qui rendent les au*

tres hommes malheureux fait en un
mot pour les agrémens & les déli-

ces de la fociété mais non pour ctre



exempte des belles âmes des cœursfenfibles & reconnoiflTans.
Dans foa Hiftoire des oracles il Ce

propofe de montrer qu'ils font l'ou-
vrage de la fuperftition & de la four-
bene # non celui des démons ocqu'à la venue de JéfuB-Chriftils n'ont
point cefle. Ces deux points forment
deux diflèrtations.

Dans la première, il parle d'aborddes oraeles les pjus célèbres de l'an-
tiquité des kiftoires fmgulières ouicouroient fur les génies. Rien n'en
avoitplus lmpoféque la mortdu grandPan, annoncée par le pilote Thamus
qu'une répoafe de l'oracle Sérapis àihuhs roi d'Egypt© que celle d'un
autre oracle à l'empereur Augufte furenî?n\r breu que les racles tirés
par Eusèbe des écrits mémee de Por-phyre, ce grandennemi deachrétiens.

*ont«>elle repafe fur tous ces ora.cles. Mais avant que de montrer lejeu des reObrts par lefquels ils fe ren-doient, il entre dans les raifons qu'onavoit de croire que les démons s'enmeloMnt. Le«principales font que cet-te idée « etoit favorable au chruianif-
me, à fon étabfîflfemeiM: miraculeux.



"T
à l'explication de nos myftcres à la

fuite du prince des ténèbres a ion h-

fcnce fuppofé depuis l'apparition du

meffie à la philofophie de Platon fi

goûtée & fi vantée de tous les écri-

vains eccléfiaftiques. Qu'on ajouté a

cela l'amonr naturel des hommes pour
le merveilleux & l'on ne s'étonnera

plus que cette opinion ait été générale

parmi les chrétiens,
Les motifs de l'adopter ainfi établis,

l'ingénieux Fontenelle eflaye de les

détruire d'un feul coup. Il fappece

fy{lème par les fondemens. Ce qu'on

raconte des oracles demande leur

hiftorien. cft -a bien vrai ? N'expli-

que t on pas la caufe avant que de

sWurer du fait? Ne reflemble 1 on

point à ces fçavans d'Allemagne qui
s épuisèrent à di(Terter,a faire des in-

fQlio fur une dent qu'on difoit être
d'or, & qui n'étoit qu'une fimple feuil-

le d'or appliquée à ladentavee adrel-

fe ? Il rappelle quantité de contes pue^

riles, de livres apocryphes de fub-

terfuges qu'on imaginoit dans les pre-
mier! fiiècles de l'églife pour l'accrédi-

te- & dont elle n'avoit pas befoin.

Ce n'.eft pas, dit-il, que tout le mon-



de fût la dupe de ces oracles à qui
3pour de l'argent on faifoit dire une

chofe plutôt qu'une autre & qu'on
multiplioit tant qu'on vouloit. Des
feâes entières de philofophes des
écrivains, & fur-tout les poëtes co-
miques, des grecs encore fans cul-
ture, mais d'un fens droit, des chré-
tiens eux-mêmes s'en moquoient ou-
vertement.On ne les confultoit qu'à
certains jours après des initiations
à certains myftères qui recomman-
doient toujours le fecret. On en ren-
doit par fonges ou fur des billets ca-
chetés mais ces oracles ainfi que
tous les autres fentoient l'homme plus
que le diable. L'impofture & la fri-
ponnerie y préfidoient également.
Cette première diflertation philofo-
phique d'un de nos plus beaux gé-
nies, eft terminée par un chapitre fur
les forts.

La féconde préfentebeaucoup moins
d'obftacles à lever car, fi l'on ne met
rien ou prefque rien fur le compte des
démons fi l'on reconnoîtque les ora-
cles ne font que l'ouvrage de la four-
berie, on ne s'intérefTera plus à les faire
finir précifémentà la venue de Jéfus-



Chrift. Tout prouve qu'ils ont duré
jufqu'à l'extinôion du paganifme i &

l'époque de fa fin n'eft que de l'année
3fï. Les empereurschrétiens défen-

irent vers ce temps d'en faire au-
cun exercice fous peine de mort.
Mais la religion payenneeût-elle con-
tinué on fe fût encore défabufé des
oracles on commençoit à n'y croire
nulle part. On avoit ouvert les yeux
fur la faufleté l'avarice,les débauches
infâmes des prêtres ils faifoient ac-
croire que le dieu vouloit admettre à
fon lit les plus belles femmes elles al- •

loient à la divinité parées des mains
de leurs maris chargées de préfens en
reconnoiffance de fes faveurs. A Ba-
bylone, une femme que le dieuBélus
ayoit choifie paflbit toutes les nuits
dans le huitième & dernier étage de
la tour du temple. Il s'en faifoit au-
tant à Thèbes en Egypte. La prêtreflè
de l'oracle de Patare en Lycie ne
prophétifoit jamaisqu'elle n'eût cou-
ché feule dans le temple d'Apollon.
o> A la vue des chrétiens le Saturne

d>
d'Alexandrie ne laiflbit pas de faire

» venir les nuits dans fon temple

» telle femme qu'il lui plaifoitde nom-



3j mer par la bouche de Tirannus fon
3> prêtre.Beaucoupde femmesavoient
reçu cet honneur avec rèfpecl; ce. A la
fin une fit confidence à fon époux
qu'elle avoit trouvé dans le temple
un fecond mari. Sur cela Tirannus
fut traduit en juftice & avouatout. Mil-
le autres fcènes fcandaleufes démar-
quèrent les prêtres.

L'auteur de YHiftoire des oracles a
mis dans cette féconde partie, le mê-
me agrément que dans la première.
Mais on fç ait que le fond de l'ouvrage
n'eft pas de lui. Fontenellen'eft pref-
que qu'un traducteur il n'a donné fon
hiftoire que d'après le livre de Van"
dale medecin anabaptifte de Haer-
lem. L'un écrivitpour les fçavans; l'au,
tre s'eftfait lire de tout le monde. Van-
dale, après avoir décrié les oracles fe
propofoit encore fur le fuccès de fon
entreprife de décrier certains péleri-
nages, quelquespratiquesde dévotion
mal entendues: mais Fontenelle,aprt s
la publication de fes idées philofophi-
ques, ne fut pas tenté d'en publier de
nouvelles dans ce goût. Les dévots fu-
rent foulevés ils crurent voir une des
principales preuves du chriflianifme



renvence, Quelques années après tjue
Fontenelleeut donné l'Hiftoire des ora-
cles, le P. Baltus jugea qu'il étoit de
fon devoir d'en prévenir les effets dan-
gereux, en la réfutant. Ce jéfuite eut
I adrefle de lier fon fyftême à la reli-
gion.

Sa réfutation eft divifée en trois par.
ties. La première eft pour venger les
pères de l'églife& les anciens chrétiens
des raifonnemensqu'on leur fait tenir,
& pour expofer les motifs qu'ils ont eu
de croire que les oracles des payens
étoient rendus par les démons la fe-
conde, pour détruire les preuves di-
recles par lefquelles on établiflfoit que
les oracles étoient l'unique ouvrage de
quelques prêtres impofteursou dupes;
la troifième pour fairevoir que la naif-
fance de Jélus-Chrift eft l'époque de
la ceffation des oracles & qu'ils n'ont
celfé que par le pouvoir de la croix &
par l'invocation de fon nom.

Sous l'apparence de zèle & de l'a-
mour des vérités fondamentales de la
religion les atrocités n'étoient point
épargnées à Fontenelle. Il étoit d'au-
tant plus facile de le repréfenter cou-
pable d'impiété que le public cors-



noifroit déjà fa Relation curieufe de l'ifle
de Bornéo; relation qui contient l'hif-
toire d'une étrange guerre civile (* ).

Cette plaifanterie & YHifloire des
oracles pensèrent être fatales à leur au.
teur. Les dévots cabalèrent, perfécu-
tèrent fourdement portèrent même
leurs plaintes aux pieds du trône. Le
philofophe étoit perdu s'il répondoit
a fes critiques il ne fe défendit point.Il eut l'air d'abjurer fes fentimens: il fe

(*) Le détail de ces troubles imjpinaire* n'eft
qu'une allégorie de» maux réels produits par ks di-
virions arrivées dans l'égllfc > figurée par la reine
Mliféo. Ses deux fille* Mréo, E<negu, font, l'une,
Fégnfe Romaine &• Tautre l'égiife de Genève.
Elles fe difputent rhéritage de leur mère, l.'ille de
Bornéo eft partagée entr'elles quoique Mréo foit
iille légitime & qû'Eéncpu toit répitée bâtarde.
Mais tout le bien qu'on dit de la première reine, eft
mêléde beaucoupde reprochesqu'on lui fait Mréo

vouloit que tous fes miniftres fu fient dunuques
»» condition très*dure, & qu'on n'avoit point juf-

»» qu'alors impofée & cependant elle ne les faifoit
»• mutiler que d'une certaine façon qui n'empêchoit
» pas les maris Se fe plaindre encore d'eut. C'eft la
*» coutumeque les reinesdonnent, à certains jours,t»• des feftins publics à leurs fui et». Mréo en avoir
» retranché la moitié de ce que donnoientles autre»
.*> reines. Bien plus, le pain étoit, fous fon régne,

t» d'ua prix exceffifdans toute l'iile t: l^on ne fça*voit ce qu'il étoit devenu û ce n'eft qu'on accu-foit de certains rrueicieni qu'elle avoit à tes ga-
y gei de le faire périr *y«c des paroles.



contenta de les renfermer en lui-mê-
me. On prétend que depuis il s'ex-
pliqua quelquefois librement fur des
matières toujours délicates & refpec-
tables. Si le fait eft vrai, ce ne futqu'a-
vec des amis intimes. On va jufqu'à
lui faire dire qu'étant jeune écolier à
Rouen, fa mère foeur de Pierre & de
Thomas Corneille le me noie le di-
manche, au prône à la méfie à vê-
pres au fermon mais que dès cet
âge y il n'en croyoit pas un mot. On nevoit pas qu'il ait fait de fes talens au-
cun abus déplorable qu'il ait ambi-
tionné d'aller à la gloire par des écrit*
contre la religion. Il étoit le premier
à donner l'exemple de la foumiffion &
de la déférence il eut toujours un cou*fefleur à titre. Autant il redoutoit la ré-
putation d'incrédule autant il crai-
gnoit la haine & les querelles. Ce qui
le flattoit le plus c'eft de n'avoir ja-
mais, ou prefque jamais avili fa plu-
me par des vers fatyriques. L'idée de
s'être attire des affaires avec les théo-
logiens l'épouvantoit il aima mieux
abandonner que de défendre fon Hif-
toire des oracies. ~s On veut, difoit-il,
» que le P. BftkuMttt raifon s hé bien



» à la bonne heure. Le diable rentre-
»» ra dans tes droits «.Le filence de Fontenellene fut point
unité de tes partifans ni de ceux de
Vandale.Les journaliflesde Hollande
répondirentau P. Baltus & le maltrai-
tèrent ils vengèrent fur lui la liberté
de penfer opprimée & condamnée àfe taire. Le jéfuite reprit la plume, &foutint leurs efforts avec toute l'impé-
tuofité dont un théologien e(l capable.il donna ta Suitt de la réponfe d VHif-
toire des oracles. Cet ouvrage parut enH?J** Le jéfuite <ê flatta d'avoir ab-
bmOé l'audace des auteurs de la Bi-iliotkiquichoifie & de la République desîfrr«Wimais les plus grands ennemisdu P. Baltus n'étoient pas en Hollan-
de. Un grammairien François & de
génie entrepritde lui ravir le triom-
phe dont il fe glorifioit. Dumarfais
jeuneencore, avidede fe faire un nom,n'ayant à rifquer ni place ni fortune
admirateur de Fontenelle& plus phi*ofophe que lui, plus idolâtre de laliberté fentimens écrivit pour lejulhfier contre les imputations de fon
critique.

Cette apologie n'a point vu le jour.



L'auteur eut une défenfe expreffe de
la faire imprimer foit en France foit
ailleurs. Cet ordre fut la fuite de fa
confianceen quelques confrères du P.
Baltus, aufquelsii fit part de fon ou-
vrage, & qui reconnurent mal cette
marque d'eftiine on prévint contre
lui le gouvernement on rendit fa re-
ligion fufpecie. De-là peut-être, la
fourec de tous fes malheurs. L'?nvie
eut un prétexte pour le perfécuter,pour
le dépeindre comme un monftre pour
ajouter mille contes a.bfurdes à quel-
ques aceufationsbien fondées (*). On

( ) On n'a garde de vouloir le juftifier fur toue.
On rend hommage à Ces talcns, foie à. celui d'ap-
profondir les principes des langues d'entendre
mieux que perfonne ra métaphysique de la Gram-
maire, foit à celui défaire une chanfon agréable.
11 faut louer la douceur, l'enjouement, la franchise
qu'il apportoit dans la fociété. Naïf jufqu'à cette
fimplicitéqui s'allie fi bien au génie il s'attira le
mot dc Fontenelle. « C.'ëû le nigaud le plus fpiri-
•» tuel, & l'homme d'efprit le plus nigaud que -je
» connoiffe.» Mais on condamne dans Du'mar-
fais> les fcènes d'irrélifi'on qu'il donna pIls d'une
feis. Cependant fes élève* me ffieurs de Bauflre-
mont, difoient que tout le temps qu'il fut auprès
d'eux il ne leur infpira que de très-bons principes.
11 en débitoit en ville de contraires, & dogmatifoit
dans fes fociétés.Avant que de mourir, il demanda
tes facremens le complimentqVil fit au prêtre qui
les lui adminiftra fit d rTcremmcnr.interprêté.
Mais, pourquoi lui coruefierla gloirej d'un change-
ment fincère & d'un tetour édifiant ï



jttgea l'auteur, & non fon livre qui
eft plus favorable que contraire à la
religion par les armes qu'il arrache à
la fuperftition. Il ne refte que des fiag-
mens de l'ouvrage de Du Marfais
& qui annoncent une production de
génie. En voici le précis.

L'auteur s'y propofe trois objets,
i°. de prouver que les démons ne ren-
doient point les oracles 2°. de répon-
dre aux objectionsdu P.Baltus ï 3°.d'e*
xaminer le temps auquel ont: ceffé les
oracles & de faire voir qu'ils ont cefle
d'une manière naturelle.

Quelques fourbes adroits mirent à
profit le defir que nous avons tous de
connoître l'avenir ils fe donnèrent
pour des hommes infpirés & rendi-
rent des oracles. L'impofture réuifit
elle fut reçue avec fanatifme.Bientôt
on ne vit partout que charlatans de-
vins. Il n'eft pas de foi que les ora-
cles foient l'ouvrage des démons. Le
fentiment contraire eft celui de bien
des payens, deplufïeursfectesde phi"
lofophes des pères qui font le plus
autorité dans l'églife de l'écriture
elle-même il eft conforme aux in-
térêts de la religion. Sans cela on



pourroit excufer les payens fur leujrs

erreurs.
La réponfe aux objections du P.

Baltus eft de la même efpèce que l'ar-
ticle précédent. Du Marfais prouve
qu'attribuer les oracles au malins ef-
prits n'eft pas une vérité fondée fur
la tradition que les prêtres pour
tromper le peuple fe fervoient de
ftatuescreufes; que ce n'eft point affoir
blir, mais confirmer la gloire de Jé-
fus-Chrift que de réduire les oracles
à des caufes naturelles que les pe&-
miflîons particulièresaccordées au dé-
mons fuivant le témoignage de l'é-
criture, ne donnent pas droit d'en
fuppofer d'autres que ce prodige n'é-
toit pas néceffaire à l'établiflement du
chriftianifme qu'admettre de faux mi-
racles, ce feroit s'il étoit poffible, ren-
dre fufpeds les véritables. « On ne
» croit plus de nos jours aux poffé*
3ï des, quoiqu'on croie à ceux de l'é-

criture. « Le fentiment de l'anabap-
tifte Vandale fuivi par Fontenelle
fcandalifoitle P. Baltus maisce même
jéfuite, en prenant la défenfe des ora-
cles, avoit adopté l'opinion du luthé-
rien Mjrbius. Sur celaDû Marfais ré-



pond, hérétique pour hérétique, un
anabaptifle vaut bien un luthérien.

Enfin, la naifîancede Jéfus-Chrift
n'eft pas la premièreépoquede la ceffa-
tion des oracles. Plufieursont été dé-
truits avant la venue du meule &

plufieurs ont fubfifté jufqu'au qua-
trième & cinquième fiècle, & fubfîf-
tent encore chez les idolitres. Le P.
Baltus lui-même ne croit pas à l'ora-
cle de l'enfant Hébreu il convient
que les oracles n'ont point ceffé tout-
a-coup mais à proportiondu progrès
de la religion chrétienne. Cette ma.
nière de finir n'a rien de furprenant;
elle étoit la fuite naturelle d'un nou-
veau culte. Les oracles ont dû tom-
ber avec le paganifme les démons
difparoître & les impoftures des prê-
tres refter à découvert. Quelle eft donc
la feule caufe du filence des oracles ?f
La converfion des peuples au chrif-
tianifme, la fourberiefoupçonncedans
plufieurs oracles & confirmée dans
quantité d'autres les édits des empe-
reurs chétiens.

Telle eft l'analyfe de l'ouvrage de
Du Marfais. Cette apologie combla
de joie Fontenelle. Peut-êtrecet aca-



de micien célèbre d'un efprit fi'jufre
tlï délicat, fi profond, fi enchanteur &

<juis'étendoit à tout, n'eut-il.pas mieux
fait, s'il eut écrit lui-même pour fa
propre défenfe. Certainement il n'eut
pas montré la même élévation, ni la
mêmechaleur.Le poëte Rouffeau l'ac-
cufoit d'afféterie & difoit que che^ lai
tout étoit pajlé à la fleur d'orange. Si
les ennemis malgré toute leur cabale,
ne purent le perdre il ne comprit pas
moins combien il eft dangerèux d'avoir
raifon dans des chofesoù des hommes ac-crédités ont tort. Autant on parla de
lui pendant fa vie, autant fa mort fit
peu d'impreflion. C'eft .qu'indépen-
dammeut du grand nombre de fes an-nées qui préparoient à cette perte elle
arriva dans ces circonftances affreu-
ks où toute la France étoit en allartne
pourla vie du meilleurdes rois, frappé
par un monfire.Quatre femmes fe font
partagées la fucceflîon de Fontenelle;
une cinquième a été fon exécutrice
teftamentaire aufîî n'a-t-on pas man-qué de dire que jufques dans fes der-
nières difpofitions il avoit confervé
fon efprit de galanterie.



ADDISSON,
ET

POPE.

J\ ddisson étoit au milieu de fa car-rière, lorfque Pope commençoir la
fienne. L'un fentit contre l'autre cettejaloufie fecrette que les gens à talens
devroient abandonner aux petites
âmes. Rarement les anciens favoris
d'Apollon ainfi que ceux de Mars

svoient fans dépit leur gloire balancée.
La plus grande louange qu'on puiffe
donner à Corneille eft de n'avoir pascabalé contre Racine.

Pope naquit à Londres en 16*88
il étoit d'une ancienne famille noble
de la comté d'Oxford. Les auteursde
fa naiflànce catholiques romains le
laifsèrent fans fortune la leur ayantété prefque épuifée par les doubles ta-
xes, & par les autres loix penales que
le roi Guillaume impofaà ceux de cette
communion. Pope, d'une fanté déli-
cate, ne fut point envoyé au collège,



mais d'habiJ^ maîtres fe chargèrent
de fon éducL on. On peut le mettre
au rang de ces génies heureuxqui n'ont
point eu d'enfance. A douze ans, il
fit une ode fur la vie champêtre, que
les Anglois comparent aux meilleures
odes d'Horace.A quatorze il donna
quelque morceaux traduits de Stace &
a Ovide qu'ils mettent au deffus des
originaux. A feize, on vit de lui des
paltorales dignes de Virgile & de
Théocrite. L'eflài fur la critique pa-
rut en 170p. On compara ce poëme
à Y Art poétique de Boileau fi même
on ne le préféra. Mais la différence qui
fe trouve entre ces deux ouvrages di-
dactiques n'eft au yeux de l'impar.
tialité qu'à l'avantage de Defpréaux.
Autant il y a, dans Y Art poétique d'or-
dre & de liaifon, autant on remarque
de confufion & d'embarras dans les
matières de YEffai fur la critique. La
Boucle des cheveux enlevée fut imprimée
en 1712. Ceft un petit poëme en cinq
aéte plus galant & plus enjoué que
le Lutrin de Boileau, auffi légèrement
écrit que le Vert-vert. Il eft bien fu-
périeur au poëme de Gai fur l'évan-
tail, poëme cependant di&é par les



graces le naturel & la fine plaifante-
rie. On vient de traduire le The Fan
ainfi que les fables d.u même auteur

JIpoëte eftimable & très- bon ami de
Pope. JSEJfai fur l'homme par ce der-
nier eut encore les plus grands applau-
difïemens mais de tous les ouvrages
de Pope le plus et nfid'érable fut fa
traduction en vers Je ïliliade 6c de
YOdiflee. Toute l'Angleterrefoufcrivit
pour eette traduction. On prétend que
l'auteur y gagna près de deux cent
mille écus. Quand l'Homère Anglais
parut, il ne fit qu'augmenter l'idée
qu'on en avoit conçue. Dans l'excès
de l'enthoufïafme,on plaçacet HonUrç
au-deffus de l'autre. Ce fut le temps
de la plus grande goire de Pope
mais ce fut également celui où l'envie
lui fufcità le plus d'ent émis.

Addiffon & fes part.ifanscabafèrent
pour faire tomber cette traduction. Ils
lui en préférèrent une; autre froide &
pitoyable. Ils fe fervirent de tous les
mauvais poëtes d'Angleterre, comme
autantde trompettespropres à publier
les tachesqu'ils croyolsnt appercevoir
dans un ouvrage qu'ils ne trouvoienc
que trop beau. On répandit mille



odieufcs perfonnahrcs contre le mo-
dèle des traducteurs. Pope en très-
peu de temps fe vit environné d'un
tourbillon d'infectesacharnésà lui nui-
re. Ils attaquèrent fa taille & fa figu-
re & prétendirent qu'il n'entendoit
point le Grec parce qu'il étoit puant
laid & bofïii. Pope étoit effectivement
un fecond doyen de Killerine. Ces in-
jures, tropgroflîères pour devoir bief-
fer l'amour propre révoltèrent le fien.
Il les repoufla vivement, & fe monta
fur le ton injurieux de fes ennemis.

Des différens portraits que fa plu-
me, conduite par la fureur & la ven-
geance, fit alors le portrait le moins
chargé de tous fut celui d'Addifibn.
Cet écrivain méritoit ce ménagement
par ceux qu'il avoit toujours gardés
même en donnant naiflance à la ca-
bale. Ce nom de fage qu'ila reçu pour
avoir cherché,dans tous fes écrits à
plier le génie Anglois à l'ordre aux
règles, aux convenances il le mérita
également par fon caractère & fa bon-
ne conduite. Il montra dans la litté-
rature, toute la politique d'un courti-
fan. Il déteftoit Pope dans le fond du
coeur mais il prenoit fur lui de le



ménager au dehors. Cette timidité
ces manoeuvres fourdes n'échappèrent
point à Pope. Il repréfente fon enne-mi caché, entouré de ridicules beaux-
efprits qui lui font habituellement leur
cour qui répètent à l'envi chacune de
fes maximes & qui vont partout rap-
porter, comme un bon mot, une fbtrife
qu'il leur a débitée avec emphafe. Il
dit qu'Addiffon condamne avec des
louangesaffectées qu'ilapprouveavec
une politeffe maligne qu'il ne raille
point, mais qu'il excite à railler; qu'il
voudroit bleffer, mais qu'il craint de
frapper; qu'il fait penferà la faute qu'il
remarque mais qu'il héfite à la con-damner qu'également réfervé dans fa
critique & dans fes louanges il eft à
la fois ennemi timide & ami peu fur.
Avec quelque génie, ajoute-t-il que
cet écrivain foit né pour réuflîr dans
tout ce qu'il embrafle tout lui fait
ombrage. « II prétend régner feul furle parnafle. Il ne veut ainfi que le
» grand Turc, qu'aucun de fes frùes
» partage le trône. Les mêmes talens
» qui l'ont rendu célèbre doivent lefaire haïr <

Pope en relevant les défauts & les
r7"



ridici les de fou ennemi lui reconnoît
d'ailleurs du mérite. Addiffon en avoit
réellement. Les Anglois n'oublieront
jamais fon poeme fur la campagne de
1704 fa tragédie de Caton & fon
Speflateur. Quoique pocte on le fit
fccrétaire d'état.

Autant Addiffon fut ménagé au-
tant les inflrumens de fa jaloufie &
de fa vengeance fecrette furent peints
comme ils méritoient de l'être. Milord
Harvey pour fe donner de la coniï-
dération s'étoit mis à la tête de ce tas
d'écrivains obfcurs & conjurés contre
Pope. Auffi ce Milord bel-efprit fac-
tieux, fe fît-il mocquer de lui. Pope

Jdans une cpître fatyrique l'apofiro-
phe en ces termes » Tremble, Spo-
« rus; tremble,automate vêtu de foie,
» excrément de lait d'âneiïè. Mais
» hélas Sporus', c'eft en pure perteque la fatyre lance fur toi fes traits,
« Tu n'es capable ni de les fentir ni'
» de connoître la raifon. Qu'eft-il be.
» foin pour mettre en pièces un pa-
j> pillon de faire aller une grande
sj roue ? Laiflez-moi ccrafer cette pu-
3j naife aux aîles dorées cet infeâe
a>

né de la boue pour piquer pour in-



» fe&er. Son bourdonnementeft l'ef-
»> froi des belles & des hommes qui
» penfent. Il efi: auflî hors d'état de
difcerner le mérite que de jouir de
» la beauté. Ne vous imaginez-
» vous pas entendre difcourir une ma-
» rionette, à laquelleBrioché fuggère
» des paroles » » ? Quel homme que
» celui dont le caractère efi une con-
w tradiâion honteufe une vile anti-
s> thèfe animal équivoque ayant
s* en même temps la tête occupée de
» riens 8c le coeur rempli de crimes «.Si Pope eût voulu méprifer d'indi-
gnes ennemis & leurs cris impuiflàns
il fe fût épargné bien des chagrins.
Mais il fe fit un devoir de réfifter à
la cabale à cet eflaim d'êtres malfai-
fans, ridiculement entêtés de mefure
& de rimes. Ils n'en bourdonnèrent
que davantage. Enfoncés dans le bour-
bier de l'Hélicon Anglois Ms en fi-
rent fortir des exhalaifons affreufes
dont Pope fut la vidime. Point d'hor-
reurs qu'ils n'aient rimées contre lui
de fottife qu'ils n'aient imaginée.
Ils le traitèrent d'ignorant d'âne, de
fou de monjire d'homicide d'empoi-
fonneur, de traître. Un rimailleur fe



croyant plus d'efprit que les autres
fit un poëme afin de prouver en règle
que Pope étoit un fot.

Ce grand poëte celui de tous qui
fait le plus d'honneur à fa nation par
l'élégance par la correction & l'har-
monie qu'on remarque dans fes poë-
fies fe fentit alors moins maître que
jamais de fa fureur. Il déshonora fa
verve brillante & fon beau feu poëti-
que, par une fatyre terrible. Je parle
de la fameufe Dunciade c'eft-à-dire,
VHebetia.de ou la Sottifade L'auteury
paffe en revue les écriv .ns & même
les libraires de Londres. Il eut honte
dans la fuite d'avoir compofé cette
fatyre fanglante & n'héfita point à la
jetter au feu en préfence du do&eur
Swift qui la retira promptement& lui
rendit le mauvais office de la confer-
ver. Swift, le Rabelais d'Angleterre
aimoit beaucoup la Dunciade. Un au-
tre écrivain Anglois s'écrie au fujet
de ceux qui y font déchirés « Trou-
» peau d'hébétés dont le pinceau
» d'un grand maître a fi bien carac-
>} térifé la fottife c'eft dans ce poëme
j> que vous irez à l'immortalité. On
« parlera, de vous tant que l'on par-



» lera TAnglois. L'illuftre Pope par
« humanité pour vous a bien voulu
3> rendre compte à ta poftérité de vo-tre efprit de vos ouvrages de vos
a» goûts de vos moeurs du temps de
» votre naiflànce& de votre mort. Il

a fallu des couleurs très-vives pour
a» vous peindre. Elles font une efpèce
» d'écriteauoù l'on lit, en gros carac-
as tère ce qui vous a mérité ce trai-
» tement fi dur «»

Les ennemis de Pope, terrafles par
la Dunciade & voyant qu'il étoit plus
fort qu'eux en écrits fatyriques fe re-
levèrent furieux & lui portèrent un
coup accablant. Ils lui firent fubir l'i-
gnominie la plus cruelle celle d'une
flagellation infâme. On en cria la re-
lation dans les rues de Londres. Le
titre etoit Relationvéritable Gr remar-
quable de l'horrible & barbare flagella-
tion qui vient d'être commife fur le corps
de maitre Alexandre Pope poète pen*
dant qu'ilfe promenoit innocemment à
Hamwalks fur le bord de la Tamife
méditant des vers pour le bien public»
Cette flagellation a été faite par deux
hommes mal intentionnés en dépit fur
vengeance de quelques chanfonsfans ma-



lice que ledit poëte avoit faitescontr'eux.
La relation porte que les deux mal-

intentionnésaprès avoir fouetté juf-
qu'au fang le malheureux Pope l'a-
voient à peine laifle qu'il fut apperçu
dans cet état parniademoifelleBlount,
perfonne charitable & proche voifine
du poëte. Elle prit au plus vite cepetit homme dans fon tablier remit
fa culotte le porta au bord de la ri-
vicre & fit venir un bateau pour le
tranfporter chez lui. Cette demoifelle
Blount étoit une très-jolie Angloife
qu'il aimoit beaucoup.

Pope eut un chagrin mortel de cette
aventure vraie ou fuppofée. Il ne fe
contenta pas de faire imprimerun Avis
au public où il attefloit qu'il n'étoit
pasforti de fa maifonlejour marqué
dans la relation il voulut encore

»pour fe venger de fes ennemis retourcher la Dunciade & y ajouter de nou-
veaux traits. Mais tous ces mouve-
mens de vengeance ne furent que les
vains efforts d'un homme qui chargé
d'un poids énorme & voulant le fe-
couer, nnit par en être accablé. Il eft
mort en 1744 dans une maifon de
campagne proche de Londres moins



encore de fes infirmités que des pei-

nes cruelles qu'il éprouva pour avoir
été trop fenfible à la fatyre.

Après l'amour de la gloire & de

cette vaine fumée ordinaire aux poë-
tes, fa paffion dominante étoit la li-
berté. » Puiffé-je dit-il dans une de
3» (es lettres vivre & mourirdans l'in-
3j dépendance vivre & mourir en
9>

paix foutenir l'aifance & la dignité
ii d'un poëte voir les amis & lire les
» livres qu'il me plaira être au deffus
du befoin d'avoir un protecteur

3j quoique je veuillebien appellerquel-_

m quefoisun miniftre mon ami Voilà-
ji toute mon ambition. Je ne fuis point
»3 né pour les cours ni pour les gran-
» des affaires.Je paye mes dettes je
33 crois en dieu & dis mes prières «.
La langue Angloife eft redevable à

cet excellent écrivain d'un caractère
qu'elle n'avoit pas. Addiflbn & lui font

parvenus à réduire fes fiflemens aigres
& défagréables à des fons un peu plus
doux & plus harmonieux.



JE AN-BAPTISTE
ROUSSEAU,

£ T

JOSEPH SAURIIST.
V y i de l'un ou de l'autre eft auteurdes fameux couplets ? Voilà ce qu'onignore encore. C'eft une énigme de
1 elpèce de tant d'autres qu'on ne de-
vinera jamais .commela caufe de l'exilû Ovide & l'homme aumafque de fer -k^te£Uô-unemanière fi myftérieufeL
a la Baftille» *y

Ces couplets furent la fuite du plai-lir innocent que prenoient quelquesperlonnes de s'affemb!er dans un caffé,
La divifîon vint troubler la douceurde ces rendez-vous littéraires & poli-tiques. Bientôt on oublia les égards,,les rftenagemens les devoirs les plusmdifpenfables dans la fociété. On fecritiqua durement. Des propos tenus:& rendus, avec la plus grande incon.ideration excitèrent chaque jour K



de nouvelles tracafferies. De la dif-
corde naquirent des animofités dura-
bles, & bientôt des crimes. On mit en
vers toutes fortes d'atrocités & d'abo-
minations. Tout ce que le talent inf
piré par la haine par la vengeance
& par la débauche peut enfanter de
monftrueux fe trouve réuni dans les
Couplets. C'eft une des horreurs les
plus capables de faire honneurà Fef-
prit d'un ^oëte & de faire tort à fon

cœur. Ils furent compofés en différens

temps ,& répandus auffi d'une manière
différente.On.en jetta d'abord fous les
tables du. caffé. Enfuite on en envoya
de Verfailles par la pofte à .fct veuve
Laurent. On en glifla chez plufieurs
particuliers.On fournit ainfi pendant
dix ans, à la malignitédu public. Tout

ce qu'il y avoit alors en France d'écri-
vains de génie fe trouva diffamé..

Une pareille licence étoit affreufe.
Les intérelfés fe vengèrent, les uns en
fe contentant de crier à la calomnie,.
les autres avec les armes de la fatyre
& des repréfailles d'autres par des
voies de tait& des coups donnés. Tous
les gens de lettres étoient en mouve^
ment en défiance.. Les Coupletseu-

T



rent des fuites qu'on n'imaginoitpas,La fureté publique exigea qu'on fit re-vivre la fevérite des loix contre les li-bèles & tout ouvrage diffamatoire. Il
falloit un exemple. Les tribunaux fe
mirent en devoir de févir & recher-
chèrent l'auteur des Couplets. Tout le
monde nomma Rouffeau.

Ce poëte, fi fameux par tes talens
& par fes malheurs,. naquit à Paris en166$. Le nom de Grand, qu'on lui
donne caraâérife l'idée qu'on a de
l'élévation de fon génie. Nous n'avons
point de poëte plus poète que lui. S'il
n'a point réuflî dans fes comédies &dans fes opéra, en récompenfe il eft
unique pour l'ode. Les fiennes font le
triomphe de la poëfie & de la raifon.
C eft-Jà qu'il eft véritablementgrand,
fublime harmonieux divin fécond
en penfées neuves, hardies & lumineu-fes, en tours heureux & pleins d'éner-
gie. Il n'a prefque point eu, jufqu'ici^
d imitateur pour la cantate & pour l'al-légorie deux fortes de poëmes qu'il
a pour ginfi dire créés. Dans la tra-duction des pfeaumes, il eft quelque-
fois égal à David. Il a fait pafTer dans
aotre langue cette poëfied'expreffion»



ce ftile pittorelque qui caraftcrife les
prophétes. Quelques-unes de fes épî-

tres, qui roulent fur des fujets utiles
:t

prouvent fon bon goût un jugement
fain une littérature profonde. A l'é-
gard de fes épigrammes de celles mê-
me qui font le plus licencieufes elles

portentl'empreinte de fon génie.Pour-
quoi faut-il quu la licence ait corrom-
pu fes rares talens Il eft à la fois te
indare l'Horace le Martial & l'A-
nacréon de la France. Rarement trou-
ve-t-on chez lui des négligences de
beaux morceaux précédés ou fuivis
de versplats inutiles. La feulepartie
qu'on lui ait conteftée cft celle du fen*
timent. II eft bien au~deflbus de lui-
même, lorfqu'il veut parlerun langa-
ge tendre affectueux. Voilà Rouflèati
comme poëte le voici comme hom-
me.rPlufïeurs perfonnes font repréfenté
comme naturellement inquiet “ capri-
cieux, téméraire,vindicatif, envieux,
jaloux des taler» de la fortune &c de
la réputation de$ autres. Sa coaver(à>
tion n'intérefloit guères à moinscraéU
le ne tombât fur les belles-lettres an
{va la mcdiCance ou qu ii ne lût quel"



ques vers épigrammatiquesde fa façon.Il n'avoit aucune connoiffancedes. af..faires ni prévue des hommes. Peu de
gens ont autant relfenti la haine. Onlui attribue cet efprit de méchanceté
& de tracalferie fléau des Sociétés. On
a prétendu que fes parens0, amis,les proteét,eurseurentégalement à feplaindre de lui. D'après l'idée de cecaracrcre fondée ou non eft-il éton-
nant qu'on ait été foulevé contre.Roui:'
feau ? que le cri public ait été contrelui ,.dans le temps des Couplets ?

(-Ir) JI a-mème été accufé d'avoir renié fon. pèreau fortir de la première repréfentation de la comé-~n~~T~ donna lieu à. crettefâmeufëchanfos, dans lé goût de celles du ponc-neuf,dont le fujet fut mis en eftampe, gt laquelle fit tant.de peine à Rouffeau:

Or, écoutez, petits te grand.,
L'hiftoire d'un ingrat enfant,
Fils d'un cordonnier, honnêtehomme,
Et vous allez entendre comme

Le diable, pour punition, ?
Le prit en fa pone~on.

L'accufation éroeneroit moins fi~ellt netegat-.dOit pas un homme de génie. La plus grande no-L1e1f~ d'un poëte eft \ie Vendre d'Holbère" de-Pindare & de Vire;i1e. M. Tiron dans la fuite de:fon Pnrna,(/'e Fr~<u~ appuyebeaucouhIà.deau< :r



33On crut y recc)nno'tre, -1:)fa
~J~~r~

fa verve & fes fureur Tant d'ouvra-
ges de fa compoution, extrêmement H-ges de fa Gompofition, extrêmement li-cencie ux dépofoientcontre lui. Quel-les conférences n'eW on paï en:droit de tirer de fes Épi^ramnL ini
mes Su U appelloitles Gloria patri de-fes pfeaumes, de la Motfadejom onle faifoit auteur <jUoi{lueJle£iii
nenaunnomméLourde u.nPP

jamaisdonne que cette pièce exécrable defes comédies fans déceno* de fescon^
tes hbres.de fes petits, ers fcanda-ieux ? On rapprocha les circonftances
tous les propos au'on lui avoit oui te^-mr. On obfer.va que les inte'refles dansles Couplet* etoientprécifément lesperfonnes avec j^ J^ a £
plus broudlé qu'il accufoit d'avoircaufe la chute de fa comédie du cZprmeux de lui avoir fait manquer une-penfion de la cour au/lî- bien%u'uneplace a l'académie Françoife. on ne
voyoit aucune autre plume d'où le fielpût ainfi couler de fource & annoncerautant de génie. D'ailleurs Roufleau
avoitavoué que les cinq premierscou-gl«8 étoient de lui. Les fuivans, ma-tew du procès fembloient ne pou^



,-rIr
voir être fortis que de la même main.

C'ctoit le même ton de débauche &

de rage le même enthoufiafme in-

fernal, la même richeffe de rimes.
Malgré ces préjugés & ces prefomj>Malgré ces préjuges & ces prefom~

tiors il étoit impoffible qu'on portât

un jugement certain fur cette aftaire.

On n'avoit aucune conviaion aucu-

ne évidence. Rouffeau n'eut jamais cté

condamné s'il fe fût reftramt à fe dé-

fendre feulement d'avoir fait les iCw

pletî. Ma: une trop grande confiance

en lui-même l'envie de braver la voix

publique & de confondre fes ennemis.
r

la protection déclarée de deux rnimf-

tres Pontchartrain & Voifin. lui h-

rent rifquer tout. Il voulutrendre Saut-

rin la vidime de cette trame odieiiie

de cette longue fuite de crimes dont

la punition importoitMi fort a la fécu-

rité des citoyens. LaU engeance la-
veugla. Il ne vit dans Saunn qu un

ennemi qu'il étoit néceflaire de perdre

pour fe fauver. r t. cIl ne faut pas confondre Jofeph bau-

rin avec Jacques Saurin le meilleui

prédicateur des églifes réformées. La
Famille de l'un & de l'autre fia rien

de commun. Jofeph Saurin quitta 1«



France deux ans avant la révocation*
de l'édit de Nantes. Il fut payeur enSuifle. Touché, à ce qu'il difoit de
la grace & voulant rentrer dans le
fein de la vraie églife, il revint dans
fa patrie & fe mit entre les mains de
l'illuftre Bofluet. On douta toujours de
la fincérité de fa converfion. L'hiftoi-
re, que Saurin lui-même en a donnée

7eft une efpèce de roman. Il trouva des
protections & des fecours en France.
Il eut des penfions de la cour & fut
de l'académie des fciences. On n'a
d'autres ouvrages de lui que des ex-traits du Journal des fç avons quelques
mémoires de mathématique & l'ex-
cellent faQum qu'il compofa pourdétruire Taccufation intentée contre
lui.

Cette accufation fut pouffée fi vive-
ment, I£ procédure fut fi précipitée,
qu'en moins de vingt-quatre heures le
lieutenant criminel Le Comte le dé-
créta, l'emprifonna l'interrogea le
confronta le recolla. -Une telle pro-cédure étoit inufitée. Le chancelier
réprimanda le lieutenant criminel, qui
n'avoit tenu cette étrange conduite
que fur les ordres, en forme de foi-



licitation des deux fecrétaires d'état,.

protecteurs de Roufleau.
e favetier,,V GuillaumeArnould, jeune kvetier,

efpritfoible.fut.ditan.rmftrument

que Roufleau mit en œuvre pour ac-
cabler fon ennemi. Ce Guillaume A*

nould dépofa contre Sauna, Il déclara

avoir reçu du géomètre les- vers en
queftion & les avoir donnés à un pe-
tit décroteur pour les faire pafler e»
d'autres mains. Le procès alla du ch*

telet au parlement.
Tous les amis de Saurin tremblé-

rent pour lui mais il parvint à fauver.

fon honneur & fa fortune grâces au
foin qu'il eut de gagner desperfonnes

puiffantes & qu'il fçavoit lui être con.
Maires de faire valoir le conttafte de:

fes mœurs & de celles de fon ennemi,

de répéter qu'il n'avoit jamais fait qu'u-

ne chanfonpour une de fes maitrefles.-

H plaida fa caufe avec une véhémence-

fingulière & tout l'art poffible.. Koul-

feau ne foutint la fienne qu'avec efprit

& fans chaleur. Le géomètre écrivit

foti faSlumen poète & le poëte com-
poia le fien en; géomètre. Enfin^ le

coup dont Rouffeau vouloit accabler

ikia ennemi ,.retomba.fur fa tete.-Sau»



tin l'attaqua comme fuborneur de té-
moins, comme ayant abufé de la foi-
blefle de Guillaume Arnould & lui
ayant donné de l'argent. Les preuves
de cette fubornation.parurent évidert-
derttes:Rouffeau fut condamné. Quel-
que temps avant que de l'être il avoit
fait une retraite au noviciat des jéfui-
tes fous la direction du P. Sanadon.
Mais fa dévotion en pareillescircons-
tances, fut mal interprétée. Le parle-
ment le bannit à perpétuité du royau-
me. Cet arrêt définitif fut porté le 7
avril 1712 & tranfcrit dans un tableau
planté en place de grève. Guillaume
Arnoukl ne fubit d'autre punition que
celle d'être égalementbanni mais feu-
lement pour neuf ans.

Rouileau avoit peu de philofophie
dans l'efprit. Son banniffement ht le
tourment de fa vie. La ville de Bru-
xelles, dans quelque finguiière confî-
dératioo qu'il y fût ne put le dédom-
mager du féjour de Paris. Il tenta tous-
les moyens imaginables pour revenir
dans- fa patrie. Il vit le moment où fes
vœux alloient être remplis. Le duc
d'Orléans régent lui fit écrire qu'il pou-
vait reparoître en France. en toute fi>



reti. Mais ce poëte retenu par un
point d'honneur demanda qu'on re-
vît auparavant fon procès. Il voulut
être rappelle, non à titre de grâce
mais par un jugement fokmnel fa
demande fut rejettée. Il continua de
vivre à Bruxellesdans le défefpoir.Ses
malheurs ne le corrigèrent point de
l'habitude de /aire des épigramrnes.
On l'accufa d'en avoir répandu contre
fes anciens & fes nouveaux. amis, &
même contre fes protecteurs. Il en-
courut, dans la fuite la difgrace du
prince Eugène difgrace que fes par.
tifans & lès adverfaires ont attribuée
à des caufes bien différentes ( ).

Cependant le public fenfible au
fort des malheureux commence à le
plaindre. On ne voit dansRoufleau,
qu'un des premiers poëtes de la na-
tion, un poëte victime peut-être de la
jaloufie. Lamotte fon rival parut trop
heureux. La réputation qu'il avoit, &
qu'on croyoit ufurpée l'accueil qu'on

(*) Quelques-uns ont affuré qu'il ne déplut au
prince Eugène que pouf avoir pris devant lui

>

avec trop de chaleur, la défenfe da comte de Bob*
oeval, foa ami.



lui faifoit l'efpèce d'empire qu'il s'é-
toit établi dans la littérature révolté^
rent tous les efprits & les ramenèrent
à un illuftre banni dont le mérite ne
caufoit plus d'ombrage. Un homme
de lettres confiné à Bruxelles leur
fembla plus à plaindre que Lamotte,
aveugle & malade mais vivant à Pa-
ris.

Le comte du Luc & M. de Sénozan
profitèrent de ces circonftances favo-
rables à Rouffeau. Ils le firent venir
fecrettement dans le fein de fa patrie
il y fit un féjour de trois mois. Le cé-
lèbre peintre Aved le logea chez
lui mais les chofesallèrent autrement
qu'on ne s'étoit flatté. Rouffeau fut
contraint, en 1740, de quitter une
féconde fois Paris, les larmesauxyeux
& le poignard dans le coeur. En par-
tant, il laiffa un écrit entre les mains
de M. l'abbé d'Olivet. Rouffeau s'y
juftifioit fur tous les articles. C'eft dans
les termes les plus forts qu'il y attef-
toit fon innocence. M. l'abbéd'Olivet
fit lecturede cet écrit dans une féance
de l'académieFrançoife.

Rouffeau mourut un an après fon
retour à Bruxelles dans la foixante-



douzième année de fon âge. En mou-
rant, il marqua les plus grands fenti-
mens de piété. Après avoir reçu le
viatique il renouvella fes prote fia-
tions. Une chofe bien extraordinaire
c'eft que ceux qu'il charge d'avoir fait
les couplets ont toute leur vie pro-
tefté la même chofe. Qui croire donc
après cela ? Eft-àl probable que Rouf-
feauen ait voulu impofêr dans ces der-
niers momens où la vérité fe fait jour?
Mais, peu de gens doutent à préfent
des véritables motifs de fa converfion.

La vieillefi de Rouffeau fut fur-
four malheureufe. A cet âge où les
biens de la fortune font le plus nécef-
faires il ne fubfiftoit que des fecours
de quelques amis. Il perdit dans le
depériflement de fa compagnie d'Of-
tende, une fomme de dix mille livres
au'il y avoit placée. Il avoit eu cette
fomme d'une édition de ces œuvres
faite à Londres. On doit. dire à la
gloire du duc d'Aremberg, du comte
de Lannoy & du prince de Latour-
Taxis, qu'ils ne l'abandonnèrentpoint
dans (es malheurs. M. Piron a fait fon
épitaphe:



Ci gir l'illuftre & malheureuxRouflcau.
Le Brabaut fut fa tombe, & Paris fon bercca*.

Voici J'abrégé de fa vie
Qui fut trop longue de moitié.
11 fut trente ans digne d'envie,
Et trente ans digne de pitié.

f
Cette longue Hifloire des eouplets

étoit prefque enfevelie dans l'oubli
lorfqu'ellea tout à cfcup été réveillée
en dernier lieu. On a cru trouver des
lumières fûres dans un écrit laiffé parle fameux Boindin procureur du
roi des tréforiersde France ce cen-feur en titre de toutes les nouveautés
de Paris, fi bien peintdans le Templedu
goût, fous le nom de Bardou, homme
fans religion (*) mais de mœuu ri-
gides.

Le mémoire trouvé après fa mort,arrivée en 175-2 eft circonftanciéfin-
guherement. Il prétend y révélef les

iJ*Â U re diroit athée Moliame, comme il appel-luit Dumarfai. athée Janféniiïe. On a fait ces vers
Cî gîc Boindia je ne fçaisoùî
Mais en quelque lieu qu'il repofe
Il fut ou bien rage, ou bien fou;
Je vous laiffé j juger la chofe.



auteursd'un affreux myftèred'iniquite.
Il y charge, après plus de quarante
années Lamotte Houdart Jofeph
Saurin & le négociant Malafaire d'a-
voir ourdi toute cette trame. Le Châ-
telet & le parlement y font accufés
d'avoir rendu confécutivemcnt les ju-
gemcns les plus injuftes (*). Rien n'eft
plus grave que cette accusation faite

comme une efpèce de teftament de

mort & de dénonciation à la poftc-
rité. L'accufateur eft un homme qui
.devoit être inftruit de cette affaire

un homme qui étoit un des plus mal-
traités dans ces couplets, & que le re-
mors femble aujourd'hui forcer à juf-
tifier un innocent, en faifant connoître
les coupables.

Mais toutes ces confidérations réu-
nies ne font pas au jugement de M.
de Voltaire des raifons fuffifantes

(*) Pour que le jugement,porté contre Rouffeau,
1foit ufte, ne fuffit-il pas qu'accufateur de Saurin,t

il n'ait pu prouver fou acculation. Si Arnould fut
juftement condamné, ainfi que M. de Voifaire at-
tehe le lui avoir oui dire Rou(feau ne le rut pas à
tort. U Ce peut cependant qu'il ne foît pas l'auteur
des derniers couplets qu'il faille même les attri-
buer à Saurin. Qu'eft-ceque cela fait au jugement»

à
qui ne porte que fur la fubornationde témoins ?



pour blanchir RoufTèau, & condam-
ne les autres. L'auteur du Siécle de
Louis XIV- penfe que Boindin ne Ici
a charges tous trois que par efprit de
vengeance & de haine perfonnelle.
Boindin nous dit- on etoit encore
plus leur ennemi, qu'il n'étoit celui de
Koufleau. Le premier étant d'un ca-
ra&ère fougueux & cauftique n'avoit
pu s'accommoderde 'celui de Saurin
& de Malafaire autres efptits altiers
inflexibles. Ilsavoient eu fouvent des
fcènes très-vives. A l'égard de La-
mocte il n'avoit jamais voulu follici-
ter, pour ce même Foindin une
place à l'académie Françoife en lui
disant toujours que la profeflionpubli-
que qu'il faifoit d'athéifme, lui donne-
roit l'exclufion. Comment trois hom-
mes, ajoute-t-on de profeflîon & de
goûts différens, trois hommes qu'ort
fçait avoir été brouillés depuis, & qui
ne fe font jamais rien reproché l'un à
l'autre qui fut relatifaux couplets au-
ïoient-ils projetté exécuté, conduit
une manœuvre infâme auffi difficile
& auffi réfléchie. Il fuit donc que le
mémoire de Boindin, écrit plus de
vingt années avant fa mort eft un li-
bèle diffamatoire.



II eft des gens que tout cela ne per-
fudde point & qui s'obftinentà jufti-
lier Rouffeau. Ils trouvent que l'écrit
de Boindin porte le caractère de l'é-
vidence. Il fe peut, difent ils que
Malafaire Lamotte & Saurin ayent
concerté entr'eux la perte de Rouf-
feau qu'ils n'aimoient pas & qu'ils
ayent fait pafler fous fon nom, des
horreurs qui ne font que d'eux. Seroit-
ce la première fois que des hommes
oppofés d'état & de caractère, mais
liés par un intérêt commun, auroient
emporté, dans le tombeau, un fecret
abominable ? Saurin & Malafaire au-
ront fourni les méchancetés les anec-dotes fcandaleufes les penféés fortes
& licencieufes.Lamotte fe fera chargé
de la rime. L'imagination de ces trois
efpèces de conjurés échauffée par la
vengeance, a du fe monter, à l'aide
Tun de l'autre fur le ton poétique de
Rouffeau, imiter ceteflbrprodigieux,
ce torrent de poëfie dont fa bile étoit
fufceptible. On pourroit citer l'eflai
que fit en Angleterre le médecin Pro-
cope. Il étoit à Londres peu de tempsaprès la querelle des couplets. Il avan-
ça qu'il en feroit d'auflï mordans, fans



êwe suffi grand poëte que Rouffeau
»& tint parole. Procope s'exerça fur le

dentiûe Carmeline » fon beau père.
Les couplets furent fi fanglan?, qu'on
les auroit crus de Roufleau.

Les apologiftes de ce grand poète
Ce moquent4e la preuve qu'on tire du
contmfte de Ces moeurs avec cdlestU
fes trow implacable» ennemi». Ifc les
diffameat l'na après l'autre. A les eu
croire Lamotte n'avok que l'appa-
rence de la douceur Ses manièrespo*li«s & fédui&otcsa^n hnpofoietKqa'à
ceuxquineieConnoiâbienc pas. Quoi-
qu'il n'ait jamaisrépondu à ces invec-
tives aifteufes répandues fous le nomde calotes on fer prévaut de ce iju-'en
d'autres ôccafion*> ji ne prit paséga*
lement fur luMnéme* On vient enfuite
à Malafaire qu'on. peint tfès-dur &
très-impoli.

Saurin eft le plus maltraité des
trois. On le dorme pour un malhon.
nête homme, & capabfe des dernières
baflèflès on ajoutequ'il fut contraint
de quitter la Suifiè on va même ju£
qu'à citer une prétendue lettre qu'il yécrivitde Paris, & dans laquelle il s'a-
voue coupable. Un minifire, mal in-



tentionnépour la mémoire de Saurin,

ou peut être mal infiruit vient
tout récemment de foutenir & de pu-
blier que cette lettre avoit exifte.
D'autres miniftres fe font joints à lui.
On a rempli le Journal helvétique de la
répétition des mêmes traits diffamans.
Il a fallu qu'un écr ivain tel que M. de
Voltaire fe foit infcrit en faux contre
la lettre. Pour fçavoir fi elle n'étoitpas
fuppofée il a confulté non feulement
le feigneur de l'endroitoù Saurin avoit
été pafteur mais les doyens des paf-

teurs de ce canton. Tous générale-

ment fe font récriés fur une accufation
auffi atroce..

Quel parti prendre entre Roufleau
& fes trois accufateurs ? Celui qu'on
voudra je ne décide rien je ne fais

que rapporter les différens fentimens.



JEAN-.BAPTISTE
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M. DE VOLTAIRE.
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A N s d'Aponon tous les deux
ils n'ont pas eu également à fe louer de
la nature dans le partage de fes dons.
L'un n'a qu'un talent bien décidé, &
1"autre les réunit tous., la lyre & le
compas le cothurne& le brodequin,
la trompette héroïque & la plume de
Clio. M. de Voltaire eft prcfquc,- inimi-
table dans cette dernièrepartieila pris
une manière toute nouvelle. La diver-
£té de fes talens n'en a point empêché
la Supériorité. Ses écrits font marqués
'au coin du génie. Ils portent tous le
fceau de l'immortalité.Il n'eft rien forti
de fes mains qui ne refpire l'amour du
vrai & de l'humanité, une philofophie

tummeufe, les graces du fUIe, le bon
goût,une .grande connoinancedu coeur~umain.Tout ranime, tout s embelli,



.fous fa plume. Ileftp^u d'écrivains;
parmi les anciens- & les modernes,
-qu'on puifle lui comparer. L'envie &

la calomniequi l'ont perfccutépendant
{[ longtemps, font prcfque réduitesau
iîlence. Il n'a point de rivaux. Sa pa-
trie lui rend la juftice qu'on ne lui a
jamaisréfutée dans toute refte.de l'Eu-

rope. Il.n'a plus qu'à jouir de fa gloire.
Il eft de fon vivant, ce-qu'il fera aux
yeux de la poftérké le premier écri-
vain de fon ficelé. D'après toutes ce«
confidérations on doit être bleffé de
voir mettre fes ceuvres au genre ly-
rique près en comparaifon aveccel-
les de Roufleau. L'un a moins fait
d'excellentes odes que l'autre n'a
donné de chefs-d'œuvre dans les gen..

res les plus élevés & les plus difn>
jçiles.

Ces deux illuftres écrivains firent
con-noiffance enfemble l'an 1710
-dans une diflribution des prix du col-
lège de Louis le grand. On v proclame
plufieurs fois le nom d'Arrouet.Rout-
feau prend intérêt au jeune homme,
ainfi que trois ou quatre dames qui fe
^puypiemavec lui dans une çhafohtçi



dom le P. Tarteron faiibit les hon-
neurs. Il entre en conversation avec
le jéfuïte fur l'athlète fi fonvent vain-
queur. Il apprend oue c'eft un jeun*
pensionnaire très fteureufement né
pourla poefie & dont on a des chofes
forprenanrespour fon âge.

En effet te jeune Arrouef avoie
dé^ dans le collège la réputation
de poète* On connoifibit fa Fable du
loup moralifte fes vers fur une taba-
tière & d'autres qui valurentune pen-
fion à un officier des Invalides il enût dès l'âge de fept ans. Ceft fur fes
talensprécoces & fon amourextrême
pour la le<fture, que la fameufe Ninon
Lenclos en mourant,lui laiiîaunlegs
pour lui procurer un cfeoi* des meil-
fcurs livresv

Le P. TarccroB dit tant de bien de
lui à Roaflèau & àfe compagnie qm
ies dames voulureriic voir un (ujec oui
donnour à& fî spznàeïefptraoces. L#
penfionnaire (e préfcmte de la. méiU
kwu grâce dttmonebr enabrafiè Roué*
feau & répond d'une manière vive
& fpiritueïTe a toutes les queffions
qu'on lui fait.

Il avoitalors quinze à feize ans. La



palfion delà gloire lui fit regarder cette
occafion comme un très-grand avan*
tage. Il fe promit bien de cultiver toute
fa vie ramifié de Roufleau de le con-
fulter fur tous fes ouvrages, & de ies
foumettre à fon jugement. On ne fnçau-

roit refufer à M. de Voltaire la juftice
d'avoir toujours. écouté la critique
lorfquyelle étoit impartiale & jufte.
C'eft cette envie de s'inftruire & de
fe former le goût, qui le fit lier dès.
fon entrée dans le monde avec les
Sulli les Châteauneuf les Chaulieu s
& tout ce qu'il y avoit en France de
gens aimables & de mérite. Il fut ad.
mis à ces aflemblées choifies, qui fe
tenoient au Temple. C'eft la que fes
idées fe développèrent qu'il puifa
cette force de raifon cette fleur de
politeffe ce goût exquis & fûr qu'on
admire dans fes écrits. Je ne parlé
point de l'avantage qu'il eût au collège
d'être l'élève, & quelquefois même le
rival& le vainqueurdu P. Sanadon j &
fur-tout d'étudier fous le P» Porée (*)

(*) Ce jefuite lui écrivoit, Monfitur autrefois,
mon dij'ciple & maintenant mon maître. Ses fenti.
mens pour le P. Porée dont l'efprit & le cara&ère



pour lequel il conferva toujours de rat-
tachement & de l'eftime.

A peine fa liaifon avec Roufleai*
fut-elle formée, que celui-ci fut banni
de France. Tout le fruit que le jeune
Arrpuet avoit efpéré d'en tirer s'éva-
nouit. Mais ne pouvant profiter de la
converlation d'un grand maître dans
l'art des vers il eut foin d'entretenir
avec lui une correfpohdancë. Il Je con-
fulta fur fes premiers effais & lui en-
vo'ya.danslespaysétrangers,deuxodes.
compofées pour le prix de poëfie de
l'académieFrancoife elles ne furent
pointcouronnées.L'abbé du Jarri,mal-
gré fes pôlesbrâlans y &fes pôles glacés
l'emporta fur un concurrentde ce mé-
rite. Le fujet d'GEdipe ayant paru au
jeunepoëte digne d'être traité de nou-
veau, il fe hâta d'y mettre la main.
Auffitôt qu'il eut achevé l'ouvrage
il fe fit un devoir de l'envoyer a celui
dont il ambitionnoit le fuffrage &
dont il croyoit la critique & les lu-

fc feront regretter long-temps, s'étendirentà plu
fîcuis autres jéfuites. 11 dcploroit leur vie dure.
“ Vout êtes, difoit il un jour au P. Caftel, l«s
“ damnes de ce monde.



mièrc s fûtes. RouflT«au trouva h p&et
très- bonne en général en releva quel-
ques endroits & finit par exherter
l'auteur à travailler dans eo goût à
«'élever toujours ainfi fur tes pas de
Corneille & de Racine. Sa lépe-afo à
ce fujet ne décelaitencore at»eun mou-
vement de jaloufie mais «Ile éclata
bientôt.

Les briHans fucch de celui qui îe
eoofultoit parurent lui donnerde J'e»-
vrttge. On eut dit que Eoufîèau ciaî-
£noit de lui voir prendre un vol fi
Aaut. Œdipe avoitreçu les plus grande
appkudiflemens. Mariamne eut qua-
rante repréfentations de fuite. De tou-
tes les gloires celle du théâtre eÛ unedes plus flatteufes. Le poëte lyrique
voulut montrer qu'il étoit également
en état de fe diftinguer dans cette car-rière. Il fe mit à compofer une Ma-
riamne d'après l'ancienne piècede TriC-
tan. Il envoya fa tragédie aux come-diens, qui n'ont jamaispû la jouer 6r
au libraire Didot, qui n'a. jamais pu la
vendre. La deftinée différente des deux
Mariamnes fi glorieufe pour un au-
teur, & fi humiliante pour l'autre, mit
entr'eux la plus grande divfiion. Rouf-



feati ne pardonna jamaisau jeunepoète
de l'avoir éclipfé & de lui avoir fait
fentir à fon âge le danger qu'iî y a de
fortir de fa fphère.

Un voyage que M. de Voltaire fit
à Bruxelles avec madame de- Rupel-
monde acheva de les brouiller. Les
cfeux poëtes- fe virent fe parlèrent
«langèrent pfufieurs fo» en&mble
c^e« des amis communs, JL*autear
&<]Bdipetd& Mariamnt, & deplufîetrr»
autres ouvrages reçut mille dtftiric-
tions flatteufesde tout ce qu^f y avoîe
de grand dans la vitfe. Toute*les at-
tention» femblèrent Ce fixer fur lui.
Rouflèau le'plus jaloux dey homme*
en eft déTelpéré û chercrieiesmoyen»
de le détruire. Iï publie & brode, je
ne fçais «juelles fcènes qu'il difoit s'ê-
tre palfêes tantôt à i'eglife des Sa«
blon», tantôt chez madamede Prie,
tantôt chez la princefïè de la Toar»
& généralementdanstous fear entfroïtç
où le célèbre poète avoirparu. Cequi
feandalifà le plus le pieuxRouflêwi
fur,“ à ce qu'il dit dansune de fes Jet-
tte» la feéèure qall lui entetttfrr fèire
de Tépibe à JulieT aujourd'hui à Ur&
nie. Si kuxsdémêlesa avovenrpasdé^



éclaté on auroit pu lui fuppoferplus
de bonne foi dans fon zèle pour les
bienféances.

Ceux qui n'étoient pas prévenus en:
fa faveur le foupçonnèrent de n'em-
ployer des perfonnalités que parce
qu'il fe croyoit offufqué par la gloire
de fon rival. On a prétendu que 1$
moindre éloge qu'il entendoitfaire det
ce fuecefleur des plus grands maîtres,
dans le tragique le defefpéroit & que,
ces larmes délicieufes qu'il apprenoit
avoir été verfées à plufieurs chefs-
d'œuvre de fon jeune antagoniftçlui,
caufoient des larmes de rage. Mais,
rien ne mortifia tant Roufleau que la;
îienriade .• v: poëme admirable le,
premierqu'ai! eu la nation .parce qu'il,
eft effectivement le feul dont elle fe
\ante. On ne croyoit pjas rncrhe que.
rvatre langue put s'»,élev.e^ jufquà l'ç?;popée.

Ces beautés fans nombre dpnfy la
.Henriade eft remplie caractères vrais

&foutenus tableaux frappans desdif^;
cordes civiles préfentés fans partiaji^
te.; amour du bien public recommande)
fans cette reffors des pallions ^maU:
ne$ développés habilement ini^rçf



croiflant de chant en chant magie
des vers pouffée auflî loin que l'imagi-
nation peut aller tout cela parut un
crime aux yeux de Rouffeau. Que
fit-il alors ? un trait qu'on peut inter--
prêter différemment. En remettant à
M. de Voltairev, pendant fon féjour
à Bruxelles, un manufcrit du poëme
de la Ligue qu'il avoit défi ré de voir,
il lui confeilla d'y faire jouer un rôle
confidérable au fameux Alexandre
Farnèfe duc de Parme le plus grand
capitaine de fon fiècle celui-là même
qui dans la défeclûon des Pays-Bas,
en cônferva une partie à PhilippeII'r
qui vint faire le fiègede Paris en 15^0,
& celui de Rouen en l^92 '» ^pï fe-
furpaffa par fa retraite une des pl.us
admirablesdont il foit parlé dans l'his-
toire. Un héros de ce caractère étoit
capable fi non d'éclipfer de balan-
çer au moins en. Henri IV. Peut-être
aufli que Rouffeaune cherchoitpoint
a tendre de piège, & qu'il croyoit que.
l'intérêt partagé ne nuifoit pointa un;
poëme. Dans l'Iliade on s'intérefle
pour Achille &pourHeétor. Quoiqu'il;
en.foit le confeil ne fut pas fuivi pac
l'auteur de la Henriade. A fbn retout.



à Paris la haine & l'envie le pour-
fuivirent encore il fut en butte à ton»
les traits quepeut forger un poëte irrité.
On a cru que Rouflèau s'étort fait l'en-
trepôt des plus aftreux libèles anony-
mes, envoyés continuellementde Pa-
ris à fon adreffe contre un homme
qui ne s'occupoit qu'à procurer du
plaifir & de la gloire à fa nation. Ceft
de Bruxelles, affure-t-ofi que fç ré-
pandoit, dans toute FEurope cette
quantité prodigieufe de libèfes calom-
nieux dont le public a été Inondé. Dans
cette opinion, M. de Voltaire crue de-
voir peindre Rouffeau fous les trait»
d'un envieux forcené, comme on peur
le voir dansle Difeoursfurl'envie dans
YEpîtrefur la calomnie,dans le Temple
du goût. Le violent Rufus redoublade
fureur. On peut juger de celle où dût
fe livrer contrefon ennemi,cette vipère
qu'on difoit acharnée contre fes bienfai-
teurs. Il exhala fa rage dans des piè-.
ces fugitives. Les divifionsde ces deux
illuftres écrivainsproduisentfouvent
des traits lumineux leurs perfonnali-
tés furent mêlées d'une critique faine.
Le reproche de gennanifme. fi fouvent
fait à Rouflea»,eft fbndé.Quoide plus



dangereux que cette affectation du
mie marotique, que cette recherche
aexpreflïons & de termes moins éner-
giques qu'extraordinaires ? Combien
de copies déieftablesa fait un tel origi-
naî ? L'exemple de Rouleau pouvoit
accréditer le mélange de ftile. Il gâta
fw>toutlefîen ckru le pays étranger.
Sa diction devint moins élégante &moins correcte, à mefure qu'il vieil-
hffort à Bruxelles. n cft bien difficile

“en effet qu'un long féjour hors de f*
patrie que les infirmité*& les année»
ne changent la manière d'un écrivain.
Il n'eft donné qu~ M. de Voltaire
« être une exception à la règle fa plur
me eft toujours la même.

Un trait à fa gloire, & dont la po£tenté parlera, ce font les regrets qu'il
ne put s*empêcher de témoigner avectoute la France iorfqu'elleapprit la
mort de Rouflèau. Il ne vit plus dans
fon ennemi qu'un grand homme, dt
jetta ces fleurs fur fa tombe,en écrivant
à un éditeur des œuvres du Pixdare
Français. » Ses talens fes malheurs

& ce que fai oui dire ici de fan
» caraaère, ont banni de .mon cœur
»* tout rejOTentiment, & n'ont laific



« mes yeux ouverts qu'à fon. méri-

» te. « •

M. DE VOLTAIRE,
E T

L'ABBÉ DESFONT AINE S.
Pierre François Guyot Desfon-
taines étoit de Rouen fils d'un con~
feiller au parlement. Il fit fes huma-
nités dans cette ville ,ez les jéfuites;

entra dans ce corps. en 1700., & le

quitta quinze ans après, étant prêtre.
Ses fuperieurs & fes confrères regardè-

rent fafortie de la fociété comme une
perte pour elle. On n'eût pu mettre.
en de meilleures maias que les Tiennes

le Journal de Trévoux. A. fon entrée-

dans le monde il fut accueilli par le
cardinal d'Auvergne qui; prôtégeoit
les gens de lettres & qui le garda mê-

me quelque temps chez lui.. On lui

donna la cure de TKorigny en. Nor-
mandie. Il en prit poflefïipn,; mais ,1'è-

tat de curé lui conv^noiit/encorempins

que celui de jéfuite..Son genre de-,vie.



t5l fon goût pour les belles-lettres10déterminèrent à renoncer àfon béné<
fice & à venir fixer fon féjourdans la
capitale. Il y fut appelle en 1724 pouftravaillerau Jdurnal des fÇavans.

Cet écrivainqui fe croyoit feedciua
table, s'eft effayé danspIuIieuMgenres.Il a fait de mauvais vers des traduc-tions médiocres & des hiftoires qu'on
xle lit point. Rien n'a plus corrtr~bué â
lui faire un nom que fefpc~ce de tribu!
nal qu'il ofa s'ériger lui-même pourjuger tous les ouvrages nouveaux. Se$
extraits inférés dans leJoMr~~e~~
rvans, en donnante ce Journal un peuplus d'intérêt & de chaleur qu'il n'eâavoit auparavant ne firent point ou.bhcr'ceux des Sallo des Gallois &
du préfident Cousin. Cependant ils lui
donnèrent une forte de réputation. D
ne t'etoit ju.fqueslàfaitconnoîtrequepar une critique du livre de la religioR~rouvée par les faits & par une autree Ja tragédie d'Inès de Caffro fou.te titre Paradox~s littéraires. Mais.

~dès ce ~ol\1ent on peut direqu'il de-
~nt célèbre. On recherchoit tout Co;qui fortoit de fa plume. Les Libraires'#u commencemcnt,4eranaée ~~z3

a'T' rr



refusèrent d'imprimer le Journal dti~

fçavans faute de débit; &, l'année fui-

vante ils changèreat d'avis. C'était un
des ouvrages périodiquesqui avoient
je plus de vogue. Avec quelque dif-
tinction que l'abbé Desfontainess'ac-
lquittât7'de fon emploi des mécon~

tentemens le lui firent abandonner
trois ou quatre ans après qu'il s'en fu4

chargé.
Né fans fortune Scmalheurculement

incapable de s'en procurer, étantd'un
caraétère inquiet, cau~ique porté
.à l'indépendance, il fut réduit à ne vi-

vre que de fa plume mais il trouva
toujours en elle des reflôurces qui
~l'euHent peut-être pas convenuà tout
autre. La flérile fécondité de fon gé-
,mie-, la variété de fes connoiffances,
quoique fuperficielles l'habitude du
t1"avail,cettepromptitudeaveclaquelle
il concevoit & exécutoit des plans
d'ouvrages, & furtout fon intelligence
a tirer parti de ceux des autres à par-

tager le fruit de certaines produétiont
;auxquelles il n'avoit fait que pléfider.

lt. prêter quelquefois fa plume & f011

.stom.; tous ces divers moyensl'empê-
chèrent peut--êtrede facnrier, comme

tant d' ~\1tres.à la b~e1fe. 4'ençmftt



les ridicules de la grandeur& de l'opu-
lence. Son talent devenoitpour lui de-
jour en jour plus lucratif.Vers le com-
mencement de l'année 1735 il obtint
un privilège du roi pour faire des ob->

firvations fur les écrits modernes. II en
publioit une feuille toutes les femaines.

On ne connoiflbit guèresavant lui
ce genre de critique qui fans donner
dans la fécherefle de la froide analyfe
tû dans le dégoût de l'érudition noprend de celle-ci que ce qu'elle a d'a-
gréable. Le fel & les agrémens dont
il eut foind'aflàifonnerfes feuilles,kf
firent moins rechercherdes perfonnes
içavantes que des efprits frivoles. Les
femmes furtout les trouvoientamufan-
'tes. C'eft dans ces écrits périodiques
«jue DesfontaLiesa paru aux yeux de
fes partifans l'Ariitarquede nos jours,
C'étoit à leur gré un critique judicieux,
qui avoit le ta& fur, avec un talent
Singulier pour faifir les beautés & le»
endroits foiblesd'un ouvrage; pour les
f>réfenteràupublic dansleurvrai point
*de vue pour les lui préfenter d'une
manière élégante & enjouée un ob~
tferyateur qui mettoit de l'intérêt daa»
*J moindres~~g~, ~ui~avoit 1'~



d'amufer & d'inftruire de fondre hâ*
tilemenjE dans l'occafion toute cette
érudition qu'il avoit puifce dans les
meilleurs écrivains anciens & moder-

nes. A les en croire il étoit compa-
rable en quelque forte à Lucien
Hoiace & à JJoileay occupé comme
eux à combattre fans cefle les enne-
mis du bon goût lignorance, le faux
bel-efprit, le néoiogifme le ftilepré-
fcieux. Ce qu'il y a de certain c'eit

que la méchanceté de fon coeur & la
vénalité qu'on reprochoit à fa plume.

ont fait louvent appeller de tes pré-
fendus arrêts. J)es obfervationsjûfte»
& impartiales ne lui auroient pas attiré
tant de brocards $c de libèles diffama*
Itoires &l'on n'ei)t pas dit de lui

l\ n'a point de vertu» il n'* que des talen*»

Auffltôt qu'il fe fut acquis un non!
ïâans la république des lettres, il fe fit
préfenter à M. de Voltaire par un ami
cpmmun.L'illuftre poëte reçutcet abbé
.comme il a coutume de recevoirtous
ceux qui ontune efpèce decélébrité.La
Jîaifpn fut bient6t faite. Elle dura quel*

ques a^ja^s.'Ce <jui la Rompit t pe



une réflexionfur la tragédiede la Mort
de^Céfar • & ime plaiianterie inférées
dans les feuilles périodiques*

Ces traits ne méritoient que du mé-
ris. On avoit déjà publié tant de li-
bèles contre l'Homère François., qu'il
auroit pu y être infenfiblc Mais-cequi
J'étonna ce fut la main d'ou partoit
le coup. On doit des égards à tes amis;
l'abbé Desfontaines avoit toujours.fait
profeffion d'être un des plus zélés par-tifans de M. de Voltaire. Celui-ci fe
plaignit i l'abbé convint de la juftice
des reproches & Te mit en devoir de
réparer fa faute. Mais toutes les fatis-
fadions qu'il imagina pour s'acquitter
envers l'auteur du Temple du goât &
de la tragédie de la Mort de Céfar
n'appaisèrentpointl'offenfé, peut-être
trop fenfïble. L*un croyoit qu'on lui
avoit manqué efTentlellement & l'o£
fenfeur prétendoit avoir rté trop loin,
dans fa réparation. L'un & l'autre vou-lurent d'abord & ne purent fe récon-
cilier. » Ma patience difoit l'abbé
-o Desfontalnes a eu un affez long
3> cours. Le deuilque j'ai porté de fon,
» amitié eit fini.ee»

Dès-lors il n'eut plus de ménage-



inent pour un écrivain dont il étoit,
à la fois le plus grand admirateur &

le cenfeur le plus rigide. Il déchoit
autant qu'il étoit en fa puiffance les
chefs -cfoiuvre qu'il voyoit enfanter
par ce génie univerfel. On accufamê-
mecetabbé,profateurexcellent, mais
poëte déteftable d'avoir inféré des
vers de fa façon dans une édition de
la Henriade. Il n'y avoit que la force
de la vérité qui pût l'obliger de rendre
juftice à fon ennemi. Lorfque la co-médie de Y Enfant prodigue parut, toutParis fut partagé pour deviner le nomde fauteur qui ne fe déclaroit pas.L'abbé Desfontainesfoutint que la piè-
ce ne pouvoit appartenir qu'à M. de
Voltaire étant remplie de ces traits
de génie & de feu qui décèlent legrand
maître. L'énigme, fut à la fin décou-
verte. L'explication qu'en avoit don-
née l'observateur hebdomadaire fit
beaucoup d'honneur à fon jugement.

Toutes les fois qu'il eut à parler de
Mérope d' Attire de Za.re pièces
redemandées fi fouvent au théâtre &
roujours nouvelles par le plaifir qu'el-
les caufent il fe répandit en éloges.
Mais ces louanges etoient en même



*emp« accompagnées de réflexiops
ameres. Il releva peut-être quelqueslégèresfautes. L'équité demandeqd 'oniaflecet aveu l'avamage des. lettres neJ'exigepas moins mais s'il n'a pas tou-jours été injufte dans fes critiques

»peut-on excufer le motif qui les luidi<5ta.?D ailleurs, eft-il
au pouvoir del'homme de faire des ouvrages fans im-perfedtion ? L'animante di-igea le plusfouvent fa plume. Il étoit force de re-

connçitredansM.de Voltaire des par.
ties admirables,mais il s'obftinoità luirefufer celle de l'invention.

Un pareil reproche, effet d'une îiai-
«e perfonnelle & que fes échos répèi
tent quelquefois, pour fe donner un air
important eft afturémentune injuftice'
manifefle. Quoique Sémiramis Romtfiwe.l Orphelin d. Chine Tan*
crède ,1 Effkifir l'Hi/îo., g générale Iè
Siècle de Louis XIV & U Pucelle poëi
me dans le goût de YAriofle pour Tinivention & pour la fingularité n'euflènf

•point encore paru du vivant de l'abbé/Uesfontaines il avoit cependanraflèi'
vu de produétions de ce génie briflanj?
& fécond pour avoir remarqué qu'il*
«tort auffi créateur. Cette maligne dif-jofittoa de aoire prétendu Ariftar^

..04



« l'égard du premier écrivainde la na~

.ion ne parut pas àcelui-ci devoir me.
riter de l'indulgence. Auffi Desfontai-

nes n'eft-ilpas ménagédans leDifiowr*

far l'envie dans YEpîtn à M. U preji*

dmtHénault & dans quelques autres
pièces fugitives de M. de Voltaire. Oa

Voit avec peine ces marques de reflen-

timentà côté des plus belles leçons de

morale& de philofophie. Ce contrait©

.fcappe furtout ceux qui favent tant dQ

traits honorablespour ce grand poëte.

{0n l'a vu faire accueil -à de certains

^oïles qu'il n'ignoroit pas avoir écrit

Contre lui par amour d'un gain fordide.

Avant fon départpour laPruflè il don-

«oit chez bides repréfentations. Un
•îeune homme depuis comédien en
'Allemagne,devoit faire un rôle dans

i une pièce. M. de Voltaire en le mon-
itramà Madame de lui dit Vont

voyez bien cet aBeur iladans Japo-
rfcc, des ver s qu'a* faitscontre moi. Siji
le lui,difoi.s,j.ek ferais mourir de honte.

La cruelle aventure de Bicêtre où
fabbé Desfontaines fut mis en 17^»
devint furtout la fourcede fon extrême
enimofité contre M. de Voltaire qui

le fervit bien alors, qui courutà Fon*

fetebtau où la cour fe trouvait <$t



employa tout le crédit qu'il avoit à
celle de M. le duc qui rcuffit enfin à
procurer & fon élargiflèment& la dif-
continuation d'un procès où il s'agif-
foit de la vie. Cet abbé pouffa l'ingra-
titude jufqu'àméconnoître la main qui
l'avoit fecouru. Il nia que fon bienfai-
teur fe fut donné tant de mouvemens.

Parmi les perfonnes amies de M.
de Voltaire qui s'employèrent pourla délivrance de l'abbé Desfontaines,
il faut comprendreprincipalement M.
le comte d'Argenfon. Voici le fait
comme on le tient du P. Vinot de l'O-
ratoire & chanoine de Tours, qui fut
follicité par l'abbé Desfontaines pourrendre témoignage en fa faveur.

Cet abbé dans fon danger extrê-
me, fe réclamoit de toutes les perfon-
nés de fa connoifTance. Quoique le P.
Vinot l'eût peu connu il h'ofa point
par commifération refufer de lui ren~dre fervice. Il drefla promptementuneatfeftation dévie & de mœurs depuis
le temps qu'ils avoient eu quelque re-lation enlemble & donna, l'écrit à
M. d'Argenfon qui, déjà prévenu parM. de Voltaire » fit valoir l'atteftation.
L abbe fortit de Bicêtre au bout de



quinze jours.. Le magifirat de la po-
lice prit lui-même la peine de le jufii-
frer, non feulement aux yeux de fa
famille, mais encore par une lettre
qu'il écrivit à M. l'abbéBignon &
cette lettre ayant été lue dans l'af-

<embl<edes journalises, l'abbéDes-
» fontaines fut rétabli d'une voix »ua-
» nime ce.

Que M. de Voltaire ait parlé trop
fouvent ou point du tout du fervice
rendu, la chofe n'importe guères. D
eft des bornes que doivent toujoud
refpeâer les belles ames. Les préten-
tions des bienfaiteurs n'autorifent ja-
mais l'oubli des bienfaits & c'eft à
quoi ne penfa point aNez l'abbé Dea-
fontaines qui déchiroit indlffésem-
ment & impitoyablementtous les au.
teurs témoin le célèbre Piron f'~)..

Le premier génie de la nation eft
celui qu'il maltraita le plus. La Voltai-
romanic eft l'opprobre de cet abbé.
D'ailleurs cet écrit n'ef~ gue pour &mu-

c.) Il. furentbranillés au fnjet J'un tneit, anr·
guel Desfootainess'arr8ta maJignement,en rappor-
tant le fra iueat d'une lct{;.e &rite dt la Haye, pat»ouQeau,~ M. Rscine,

file, Ja'.lud1c cMtenott Ha



fer la canaille auffi trouva-t on J ou-
vrage fi affreux, qu'il le défavoua bien
vite à la police. Ce défaveu, fïgnré de
fa main fut imprimé dans plusieurs"
gazettes. Il y avoit dans celle d'Am-
fterdam du mardi ip mai 1741 Je
me croirois déshonoré \Jifavois la moin-
dre part à cet infdme libèle. Mais per-fonne ne prit le change & l'on n'a
pas manqué de comprendre la Voltai.
romanie dans la lifte qu'on a donnée
récemment de tous fes ouvrages. Cet
excès de vengeance ne fut dit-on
qu'une réponfe au Prefervatif ou Cri-
tique des Qbfervationsfuy les écrits mo-dernes. Quelle juftification D'abord,
une faute n'autorifepas l'autre fecon-

jTrand éloge de Piron. Cel.ii-ci pour fe venger du
j""1' préfenté d'une manière équn oque fit contreDesfonraines^plusde foixanie épigrammcs. On r;-trnt la fuivante

Cet: écrivain fi fertile en libelles
Croit que fa plume eft la lance d'Argail
Au haut du Pinde, entre les neuf pucellcs
11 s'eft Placé comme un époavantail.
Que fait le bouc en li joli bercail 1
Y plairok-iii Penfcfoit-il y plaire
Non. C'eft l'eunuque, au milieu du ferrait,
Qui n'y fait rien <* nuit à qui veut faire.

f"J"-



dement, le Préfervatif eft d'un autre
ton en troifième lieu cet ouvrage
eft-il de M. de Voltaire ? M. le cheva-
lier de n'en a-t-il pas tout l'hon-
neur ?

Les deux libèles pouvoient avoir
l.es fuites les plus funeftes. Il y eut des
plaintes portées en juftice. On vit le
moment où l'hiftoire des Couplets de
Roufleau alloit fe renouveller. Heu-
reufementonétoufFa cette affaire mais
la haine de l'abbé Desfontaines n'en
fut que plus implacable. M. de Vol-
taire l'éprouva dans toutes les occa-
fions. Il parut des libèles contre lui en
*743 > lorfqu'au grand étonnementde
la France & de toute l'Europe il n'ob*
tint pas une place vacante a l'acadé-
mie Françoife.On reconnutfans peine
l'auteur de ces écrits clandeftins. Le
poëte auroit dû les méprifer. L'indi-
gnité de ces manœuvres lui fit mau-
dire, plus d'une fois comme le Taffe
Apollon & toutes fes infpirations di-
vines. Une dame difoit à M. de Vol-
taire,qu'il devoit goûterune grande fa.
tisfaclion d'avoir fait tant de belles
chofes. Je fuis, lui répondit-il com-
» me le mari d'une coquette, dont



m tout le monde jouit excepté lui«.
Enfin, l'abbé Dèsfontaines mourut

à Paris, au. mois de décembre 1745*. •
II fut afîîflé à la mort, par un de fes
anciens confrères, le célèbre P. Sé-
gaud. On peut bien s'imaginer que fes
cendres ne furent guères refpeâées»
Une hydropifie l'emporta, & l'on fit,
à ce fujet, des altufionscruellesà d'au-
tres périhrqir'ilavoit courus; Très-peu
de gens connoiflènt fon. épitaphe (*)•

Ci gît qui fit frémir Apollon St Venu*»
Rien ne le cara&érife- mieux que fa

fameufe réponfe à. un miniftre y qui lui
reprôchoit de faire un métier de la fa-
tire, il faut que je vive le miniftre lui
répliqua froidement, quelle nécejfité ?
Malgré tous fes défauts on a prétendu
que d'ailleurs c'étoit un homme doux,
^fablc, poli dans le commerce de la
vie» De-la, fans doute cette applica-
tion maligne & déplacée des ver» £
Connusde Marot*
Sentant le bart de cent pas à la ronde

'Au demeurant, le meilleur fils du monde*
L'abbé Desfontaines avoit peu â9

faillies heureufes. Pluficurs de celles

^*) Hic jacet aathmun ttrror Jimul ac puerorw»t



<ju oiïcite de lui font apocryphes. Pour*
le rp*rou ver il falloit le mettre fur quel*
que point de littérature, en éloignant:
de lui tout motifde prévention & de
partialité. Autrement, fa convention.*
n'étoit guères intéreflante. Il n'avoir
rien non plus dans fa phyfionomie qui
annonçâtunhommed'esprit.
M.. DE VO LTAIR.EJ,

£ T

M. DE MAUPERTXJIS;
LjEur

querelle a fait tant de bruit eh1
Europe, on en a parlé fi différemment;!
que c'eit rendre fervice au publie de
lui en donner une hiftoire fidelle..

Il faut remonter d'abord au (jumelé'
de Maupertuis avec le célèbre RcÈnig;,
Suiffe de nation, profeffeur de philo–
fophie & de droit naturel en Hollande,
bibliothécairedu prince Sthadhouder*de madame la princeffe d'Orange
membre de l'académiedePrufle, un des:
plus grands mathématiciens de. TEu**
rope. a

Maupertuis couroitla même carriè*-



re. La conformitéd'étude & de talens
les lia d'abord. Voici comment ils fe
brouillèrent c'eft un académicien de
Berlin, qui le manda, dans le temps,
à un académicien de Paris. » M. de
Maupertuis

t
dans une brochure

» intitulée,~uis de cofmologie pré-
M tendit que la feule preuve de l'exif-
» tence de dieu eft A R t N R Bqui doit être un minimum. Il affirme
que, dans tous les cas poffibles,l'ac-

tion eft toujours un minimum cequi n 1 e fi a' 9 moins faux. M. Koe-nig, ainfi que d'autres mathémati-
>» ciens, a écrit contre cette affertion
» étrange; & il a cité, entr'autres cho-
» fes un fragment d'une lettre de
» Léibnitz ou ce grand homme di-
» foit avoir remarqué que dans les
,) modifications du mouvement, l'ac-tion devient ordinairementun ma-
» ximum, ou un minimum.M. deMau-

pertuis crut au'en produifant ce
» fragment on vouloit lui enlever
» la gloire de fa prétendue découver-
» te quoique Léibnitz eut dit préci-
» fement le contraire de ce qu'il avan-ce. Il força quelques membres,pen-flonnairesde 1"acad'émiede Berlin



aj qui dépendent de lui de fommer
» M. Kcenigde produire l'original de
a» la lettre de Léibnitz & l'original
m ne fe trouvant plus, il fit rendre,
33 par les mêmes membres un juge-
as ment qui déclare M. Kanig coupa-
33 He d'avoir attenté à la gloire dufieur
33 Moreau de Maupertuis en fuppo-
» faut une faujfe lettre. «

Koenig indigné d'un pareil juge-
ment, en appelle au public & ren-
voie fa patente d'academicien de Ber-
lin. Il fait imprimer fon appel. Il y re-
fufoit de fe lbumettre à la décifion de
l'académie, comme ayant été pronon-
cée par un tribunal incompétent qui
n'avoit aucun droit fur lui & par des
juges mal infiruits & paflionnés. Cet
appel écrit avec cette chaleur de flile

que donne un jufte reffentiment mit
le public dans les intérêts de l'auteur.
M. de Maupertuis appréhendaque fa
gloire ne fut compromife « il écrivit
a> & fit écrire à madame la princeffe

3>
d'Orange pour l'engager à faire

33
Supprimer, par fon autorité les ré-

33
ponfes queM. Kcenigpourroitfaire.En agir de la forte accufer & ne

vouloir pas qu'on fe juftifiât c'é-



« toit abufer de fa place pour ôcerla liberté aux gens de lettres &
»> pour perfécuter un honnête hom-
sa me qui n'avoit d'autre crime que
» celui de n'être pas de fon avis. Plu-
a* fïeurs membres de l'académie de
*>

Berlin, ont protefté contreune con-
3> duite fi criante & quitteroient l'a-
» cadémie que le fieur Maupertuis

tyrannife& déshonore, s'ils ne crai-
» gnoient de déplaire au roi qui en
35 eft le protecteur. « On jugeta par
cette lettre quelle ctoit à Berlin la
fermentation des efprits.

M. de Voltaire, qui s'intéreflfoit a la
gloire de l'académie crut qu'elle alloit
directement contre fes droits qu'elle
s*avilifïbit & oublioitle plus beau par-
tage des gens de lettres la liberte &
l'égalité. Il fe dévoua pour l'honneur
du corps, & le vengea d'une oppref-
feur, qui faifoit un fi grand abus du
titre de préfident. Il écrivit contre
Maupertuis.

Outre l'amour invincible de l'au-
teur d'Akakia pour l'indépendance
il y eut d'autres motifs,qui le déter-
minèrent à travailler à cet ouvrage
unique en fon genre. Premièrement,



il étoit ami de Kcenig leur liaifon
s'étoit formée du temps de madame
du Châtelet, cette femme extraordi-
naire (*) & fi fupérieure à fon fexe.
Kœnig lui montroit les matli'émati-
ques. M. de Voltaire en faifoit alors
fon étude il ne s'occupoit que d'elles
& de la physique. Secondement il
avoit toujours caufé de la jaloufie à

( ) Elle fçavoit l'Anglois, l'Italien, le Latin,parloit d'hiftoire de mathématiques, d'aftronomie»
il ne faut pas juger d'elle fur un certain portraitpar madame du *«*, qui la repréfente commeayantpeu de talens & beaucoup de prétentions. Madame
la duclieflëde B. lui renditplus,de juiiice dawdes étrennes qu'elle lui envoya

Une étrenne frivole, à la dôfte Uranie,
Peut-onla préfenteçOh très bien, j'en répont.
Tout lui pJaît tout convient à ton vaftegénie.
Les livres, les bijoux, les compas, les pompons,Jles vers, le» diamarfs, les biribis, l'optique;
L'algèbre, lesfoupers» le latin, les jupons;
L'opéra, les procès, le bal & la phyfique.

L'immortelleEmilie répjiqua, par ce quatrain, aux.
vitumerations dé fon mérite:

Hélas! vous avez oublié
Dans cette longue kirielle
De placer le mot d'amitirf.. #•

Je donnerois tout- le tefte pour elle.



Maupertuis. Lorfqu'ils étoient en Fran-
ce on voyoit bien que leur caradère
ne fe convenoit pas. Toutes les foi*
qu'ils fe rencontraient dans une mai-
fon, Maupertuis y étoit mal à fon aife
il jettoit d'abord quelques feux mais
bientôt éclipfé par un homme fupé-
rieur dont laconverfationa tant d'agré-
mens, il tomboitdans la triftefle & l'en»
nui.; de façon qu'on évitoit de les fairt
trouver enfemble.

Devenus tous deux les favoris d'utt
monarque tel que le roi de PrufTe ap-
pellés & fixés à fa cour, obligés de f«
voircontinuellement,la méfintelligen-
,ce augmenta. Maupertuis ne vit qu'a-
vec beaucoup de peine, arriver à Ber-
lin, quelques années après lui, l'objet
de fa jaloufie. Le préfident de Pacadc-
mie ne vouloit point de confeillersqui.
partagent fa confidération dans le pu*
blic ni fa faveurauprèsdu prince. Il y
eut de mauvais plaifans qui parièrent
que ces deux célèbres François qu'on
difoit naturalifésPrufliens ne feroient
pas troismois enfemble fans qu'ilne fur-
vînt entre eux quelque fujet de brouil^
lerie.

Dès fon arrivée en Pruffe, M. dt



Voltaire crut avoir des raifons de fd
plaindre. Il voulut faire recevoir de
l'académie plufieurs auteurs diftin-
gués. Maupertuis refufa de les admet-
tre & lui fufcita dès ennemis, entre au-
tres l'auteur du qu'En dira-t-on, des
Mémoires de mada de Maintenon
& de quelques autres ouvrages, qui
annoncent moins le talent que l'au-
dace & le mépris des bienféances. Le
jeune auteur vouloit aller à la célébri-
té la plus grande qu'il ait eue lui vient
en effet de fon acharnementcontre la
perfonne & les écrits d'un grand hom-
me(*)..

Maupertuis attentif à fe faire de*
partifans, gagna facilement la Beau.
melle qui fe trouvoit alors à Berlin*
Ce grave préfident lui rapporta -quô-
M. de Voltaire, dans un fouper avecrr mrrnyrr.r.~·

(*) On a entendu dire à la Boaumelle Perfonne
n'écrit mieux que M. de Voltaire, D'où vienc lui
dit-on, le déchirez-vous? Cefl répondit il que
mes ouvrages s'en venlcn* mieux- 61 çu'il ne m'épar-
gne pas dans un des fitns,imprimédernièrement.-mais
le vais le réfuter avec îles cemm nges. Ces commin-
ges e'totent les remarques fur le fiècle de Louis XIV;
icmarqiie* dénuéesla plupart de raifons de vrai-
fcmblance» & dignes d'un auteur aguerri contre
l«s aventures humiliantes. Comment M. de Voltairç»
«••t il pu lui faire l'honneur de.lui répond ej.



le toi, avoit mal parlé du qu'En dira-
t-on & de l'auteur; qu'il avoitprétendu
que cet ouvrage étoit injurieux à fa
majefté qu'on l'y « comparoit lui-
33 même auxpetits princes Allemands,
33 & qu'on traitoit fes courtifans de
» nains & de bouffons.

cc
La Beau-

melle ne manqua pas de fe livrer à des
emportemens.Il fe récria fur ce qu'on
interprêtoitmal fes penfées& fur ce
qu'onempoifonnoitlaréflexionfuivan-
» te:LeroidePrufleacomblédebien-
33

faits les gens de lettres par les mê-
33 mes principes que les princes Alle-
33 mands comblent de bienfaits un
33 bouffon & un nain.

ce
Toutes ces tracafïèriesétoient faites

& tous ces pièges tendus fans que
M. de Voltaire fe doutât de rien. Il
s'exprime ainfi lui-mêmedans une let.
tre qu'il écrivitalors « J'étois unique-
33 ment occupé de mon étude. Je ne
3> connoifïbis prefque perfonne des
» miniftres & de tout ce qu'il y avoic
33 à la cour, je ne rendois pas même
33 les vifites, quelquefoisles plus indif-
33

penfables. J'avois mangé fouvent
33 à la table du roi avec des perfonn es

»3
dont j'ignorois le nom. Mais qucl-



» ques attentions fingulières du roi,
» une groffe pennon, la laveur de le
« voir à des heures réglées de lire
avec lui plus intimement les ouvra-
m ges par lefquels le roi le délafle du
» gouvernement, m'ont attiré la ja-
« loufie. «Les mauvaifes intentions d'un rival
en crédit à la cour de Berlin, vinrent
bientôt à la connoiffan ce de M. deVol-
taire. Il fe contenta d'avoir recours à
quelques traits de plaisanterie. C'eft
alors qu'il donna Vdkakia. Si jamais
Maupertuis difent fe,«? a d ver fa ires
paffe à la poftérité ce fera par cet ou-
vrage, qui eft une critique très vive,
& malheureusement trop jufte de tousles tiens. Ce géomètre d'ailleurs efti-
mable, n'a rien inventé dans fa par-tie. La critique porte fur les opinions
fingulières& ridiculesoù l'a conduit la
fureur de dire des chofês nouvelles,
de lè diftinguer par fa manière d'écri-
Te comme il fe diftingua toujours partelle de s'habiller, de fe préfenter &
de parler. On fe fouvient encore quel
étoit l'extérieur bifarre de fa perfonne.

Le docteur Akakia fe moque fur.
tout de l'idée d'établir une ville lari-



ne du beau projet de ne point payer
les médecins lorfqu'ils ne guéhucnt
pas les malades de cette, comète qui
viendra z~oler notre lune_ porter ~es
attentats jufq.u'au foleil;-de ces obser-
vations nouvelles fur la génération
de l'âge de maturité qui fa~ la mort-,
& nonl'âge viril deJadémon~ration~,
paralgèbre, de rexiftence de dieu; du
moyen de connoître & de prédire fû-
rementl'avenir; du confeilde di~J'~equer
des cervaux.de géan3 hauts de on~e pieds,
& d'hommes -velus portant. queue, afin de
fonder la nature de l'intelligence humai-
ne. Le même docteur ne conçoitpas le
7M~~ ~<?,d'avoirprétendu qu'on
modifie l'ame avec de l'opium qu'oa
fait naître des anguilles avec de la fa-
rine- délàyéc dés poi~ôns avec des
grains de bled; qu'on pourroit naviger
tout droit dire~tement foics le pôle arc-
tique, & faire un trou qui allât jufqu'au
centre de la terre attendu que pour
l'ouverture de ce trou il faudroit ex-
caver ate moins toute l'~4llema~ne ce
qui porteroit un préjudice notable à la
balance de l'Europe. Akakia termine
fa critique, en difant à l'ennemi juré
de Kcenig » qu'il ne compromette



,) perfonne dans une querellede néant
M que la vanité veut rendre impor-

tante qu'il ne faffe point intervenirles dieux dans la guerre des rats &des grenouilles;qu'il n'écrive point
Di lettres fur lettres à une grande prin-
» ceffe pour forcer au filence fon ad-
» verfaire & pour lui lier les mains

afin de l'affaffiner. «Tous ces traits lancés fur l'auteur
de la Vénus phyfique étonnèrent fes
partifans. Ils appellèrent de l'opinion
qu'on vouloit en donner aux versfaits à fa louange pour être mis aubas de fon portrait où il eft repré-
fenté en lapon applattiffant les pôles
de la terre.

Ce globe, mai connu, qu'il a rçu mesurer,
Devientua monumentoù fa gloire fe fonde.
Son fort eft de fixer la figure du monde,

De lui plaire & de l'éclairer.

Si M. de Voltaire fe fatisfit en nefuivant que le confeil de la vengean-
ce, il s'attira, en même temps, une
difgrace éclatante. Le roi de Prul1è
lui avoit recommandé de refler neutre
dans le démêlé de Koehig & de Mau-
pertuis. On furprit une impreffion de



L'Akakia chez un libraire de Berlin.
Tous les exemplaires furent arrêtés.Le
roi de Prune voulut fçavoir fi l'ouvra-r
ge n'étoït impriméen aucun- autre lieu.
Il fçut qu'il en avoit été envoyéà Kce-
nig un exemplaire manufcrit. L'~4'ka-
kia parut bientôtaprès. Le roi de Prune
en donna des marques de méconten..
temeht fur lefquelles la voix publique a-
Beaucoupvarié, & fur leiqucHcson ne~
fçait rien de certain.
< On a prétendu que ce prince en dif.
graciant l'homme de génie qu'il avoic
le plus defiré d'avoir à fa cour, l'avoic
accablé de ces paroles:- Je ne vous-
,tChaue point piirce que je vous aï.-

appelle je ne vous ôte point votrepenfion parce que je vous l'ai don<
nce:mais je vous défens de reparoître
"devant moi rien n'eft plus faux.
M. de Voltaire fut toujours libre de
paroître à la cour. Sa majefié daigna.
même te nommer d'un voyage de
Poftzdam elle lui rendit la clef de
chambellan, ~!c cordon de l'ordre.
du mérite que ce grand poëte lui avoit
remis & qu'il ne perdit réellement
que quelque temps après. On connoïf
les quatre vers qu*U envoya au iot



de Prufle à cette occafîon

Je les reçus avec tendreflre>
Et je les fends avec douleur,
Comme un amant, dans A» fureur
Rend le portrait de fa aiaîtrefle.

L'écrivain le plu? fait pour mériter
des égards fe voyant ainfi la victime
de la jaloufie, & facrifié par un prince
dont l'hiftoire parlera longtemps &
pour lequel il avoit tout quitté, pa*
trie» amis, parens emplois, repos;
comprit, mais trop tara, qu'il avoic
mal connu les rois peut-être n'eût-il
jamais été dans le cas de s'en plain-*
dre s'il eut pu fe plier au manég*
des cours. Il defïra vivement de s'ar-»
racher à celle de Berlin. Ses vœux Se
fes foupirs fe tournèrentvers fa patrie i
il preflli fa forfie de Prune d'ailleurs
fa fanté ne lui permetroit point d'y
refter plus longtemps. Il fit valoircette
raifon auprès du monarque qui la re-
jettoit,

1
& qui defiroit de le voir en-

core attaché à lui. Les chagrins les
infirmités du pocte redoublant il fut
affez heureux pour obtenir fon con-
gé mais toujours à des conditions
trcs-flatteiifes pour lui. Son entrevue



avec le prince en le quittant fut inté-
reffante & fîngulière. Le monarque
s'attendrit, le conjura,de la m?nièrela
plus féduifante ,de retourner, dans fes
états, auffitôt qu'il fe porteroir mieux.
Le poëte lui-même fut fi touché dans
ce moment qu'il écrivit à Paris, qu'en
revoyant le roi de Prufle il avoit
retrouvé ce toi enchanteur.

L'exprefîïon étoit convenable. Il
n'eft point de marquesd'eilime & d'at-
tachement qu'il n'eut données à M. de
Voltaire. Ce prince avoit auparavant
entreteniiaveclui quinze ans entiers
un commerce de lettres commerce
philosophique d'efprit de goût, de
vers & de profe commerce fans exem-
ple entre un fouverain & un particu-
lier Le héros, furnommé le Salomon
& V Alexandre du Nord après une
vicloire ou la prife d'une ville lui
envoyoitdu milieu d'un camp des pro-ductions de génie. C'eft ainfi que Cé-
far au milieu du bruit des armesécrivoit, dans fa tente fes mémoires,
& des remarques de grammaire. Le
roi de Prufre impatient d'avoir fon
oracle, à fa cour, lui manda ces propres
mots après la mort de l'immortelle



Emilie: » J'ai respecté une amitié de
» quinze ans avec madame du Châ-
» telet; mais actuellement je fuis unede vos plus anciennes connoiffan-
3? ces. cc On prétend que lorfqu'il le
fçut en chemin pour la Pruffe il s'é-
cria, je le tiens. L'envoyé d'Ammon
difoit plaifammentqu'à l'exception de
la Silène, fon maître eut tout donné
pour avoir M. de Voltaire.

Ce dernier quitta la Pruffe au mois
de mars 17~3 c'en-à dire, après trois
ou quatre ans de féjouren ce royaume.Il fe propofoit d'aller à Plombières
& d'y attendrela faifon des eaux mais
fon état de foiblenc le contraignitde
s'arrêter à Leipng. Toutes les gazettes
annoncèrentfon arrivée en cette ville.
L'Europe entière s'occupa de lui & de
fa difgrace il fit même l'entretien du
peuple.

On etoit étonné de voir fon adver-
faire garder fi longtemps le filence
mais il étoit alors mourant d'une ma-
ladie de poitrine. Auffitôt qu'il fut ren-
du à la vie, il en infcruint ainfi par
une lettre l'auteur de l'Akakia » Je
vous déclare que ma fanté eO: affez
bonne pour vous venir trouverpar-



31 tout OÙ vous ferez pour tirer de

D3 vous la vengeancela plus complet-
te. Rendez grace au refped & à
M l'obéinance qui ont jufqu'iciretenu
» mon bras. Tremblez «

MAUPERTUIS.

La réponfe de M. de Voltaire à ce
cartel de défi à cette rodomontadeeft
très-plaifante. La requête présentée
par le docteur Akakia à 1'univerfit 'é de
Léipfig le décret donné par cette
même univerfité, la lettre d'un lapon
Malouin au fecrétaire de l'académie,
rcfpirent encore une imagination en.
jouée & fupérieure à toutes les mala-
dies, à toutes les difgraces à tous les
événemens-dela vie. On ne put s'em-
pêcherde rire du portrait" d'un vieux
» capitaine de cavalerie travefii en
philofophe, marchant en raifon
compoféede l'air, diftrait & de l'air
M précipité 1"oeil rond & petit la
perruque de même le nez écraféla phyfionomie mauvaife, ayant le
Vifage plein & refprit plein de lui-

M même. rc
C'efiainfi que M. de V oltaire dans

fon féjour à Léipug, malgré tous tes



maux, & malgré les menaces du géo-~noitIetonqu'iJavoitp~:
mais il fut faif de douleur & d'eton-
sèment lorfqu'iJIutces paroles rap-portées dans une gazette d'Utrecht, &qu'on difoit fauffement lui avoir étéadreffées par le roi de Pruffe » Il n'é-» toit pas befoia de faire le malade
» pour obtenir votre congé. Je haisles gens à cabale.

ccEtant encore à Léipfig il fut in.vité par la plupart des princes d'Alle-
magne, à venir à leur cour. Une fo-urdu roi de Pruffe la margrave de Ba-reith, lui dépêcha un courrier pourrez
gager à fe rendre à la fienne..Flatté de
cette attention honorable en pareillescirconfiancesil fe tranfporta à Ba-reith. Cette illuftre princeffe ell la me-
me qu'ont immortalifée& fes vertus &fode philo[ophique" qu'après, fa fi10rt
le poète a cru devoir lui adrelfer.II étoit incertain fi. de Bareith il iroit
a Plornbiéres à Lunéville à Man-heim. Il fe décida pour venir à Su'a(-bourg. ZTne de, fes nièces madame

y vole. Elle apprend qu'il efttrès-malade à Francfort & va le
join-dre. L'un

& 1.'autre y font arrêta



gardésà vue. Quel étoit donc le crime
de l'oncle? celui d'avoir une espèce de
contrat qu'avoir daigné faire avec lui
fa majcffé Pruffienne &,qui ne pou-voit être d'aucune conséquence, & unlivre de poëfies de ce même prince
qui, après en avoir fait tirer Quelques
exem~plaires 8t les avoir diflribués àdifférentes personnes, du nombre def-
quellesétoit M.de Voltaire, avoit or-donné qu'on brtfat la planciie. Le roi
de:Pruffe réclamoit ces deux gages de
fes premiers tranfports d'affedion &
d'eflime. Le favori difgracié ne pou-voit les rendre parce qu'ils etoieot,
avec tes autres papiers à Hambourg
ou à Paris. Il protefra qu'il les. remet-
troit dès l'infiant qu'ils feroient entrefes mains contentant, s'il manquoit
à fa parole d'être déclaré crimir~e~l de
lé~e-maje~éenvers le roi de France fon
maître le roide Pru~"e. A l'égard du
fujet de la détention de la nièce on
ne put pas même en fuppoferun. Le
procède qu'on avoit eu pour elle étoit
fi extraordinaire que le roi de Pruffe
le défendit de l'avoir fait arrêter, & netarda pas à procurer aux prifonniers
leur délivrance,



Dans le temps de cette aventure fâ-
cheuse, on donna au théâtre François
Al~ire Zaïre Merope & les plus bel.
les pièces du même auteur. Les co-
médiens intéressèrent le public en fa
faveur.Devenulibre, il allapafferquel-
que temps à Manheim chez l'éleéteur
Palatin. C'eft de Mayence qu'il écrivit
à fa nièce retournée à Paris, cette fa-
meufe lettre où il lui retrace l'horreur
de la fituation ou ils ont été. » Je crois
» que c'eft un rêve je crois que toutcela s'eA paffé du temps de Syra-
33

cufe &c. &c. cc.
On difoit du poëte qu'il étoit Pruf-

fien. De-là cette exclamation: » Peut-
on prétendre férieufement que l'au-
teur du Si~cie de LouisXIVn'eft pas
» François ? Oferoit-ondire cela de-
» vant les ilatues de Henri IV & de
Louis XIV & j'ajouterai de Louis
XV puifque je fus le feul aca-
» démicien qui fis fon panégyrique

)) quand il nous donna la paix & lui-
» même a ce panégyrique traduit enfix langues cc. II adrelfe ces paroles
au roi de Prui~'e » Il fe fouviendra
3, qu'il a été mon difciple, & que je
M n'emporterien d'auprès de lui que



J3
l'honneur de l'avoir vu en état de

s? mieux écrire que moi. Il fe conten-
3> tera de cette fupériorité & ne vou •
» dra pas fe fervir de celle que lui
donne fa place pour accabler un
j> étranger qui l'a enfeigné quelque-
» fois qui l'a chéri & refpe&é tou»
» jours te.
Maupertuis pafla pour être l'artifan de

toute cette indignité & pour en avoir
ourdi la trame à Francfort quelque
tems avant que de veniren France. On
ajoute qu'il avril concerté, dans cette
ville cette vengeanceavec le réfident
du roi de Pruffe. Le protégé déclaré de
ce monarque parut à Paris avec l'air
de la plus grande fatisfaâion.Sa vic-
toire fut complette. Il eut l'honneur
d'êtrepréfentéà la cour;mais ce triom-
phe même lui nuifit. On difcuta fes ta-
lens (*) l'homme trop heureux fit éva-

(*) Il n'avoir pas celui de» vers, quoiqu'il fe foit
mêlé d'en faire quelquefois & de vouloir fc. tra-
veflir en Anacréon. Voici les meilleurs qu'on ait
de lui

Trompeufephilofophie,
Qui veux r.ous faire efpérer,
Que de; peines de la vie,
Tu fçai"is nous délivrer.



nouir dans Maupertuis l'écrivain fu-
pcrieur. La perfccution au contraire,
fervit fon ennemi. Elle défarma l'en'
%ie acharnée à lui nuire: on le plai.
gnit. Ses malheurs étoient la' fuite de
la condamnation de Kcenig par l'aca-
démie de Berlin. Prefque tous les fça-
vans de l'Europe trouvèrent étrange la
conduite de cette même académie.
Quelques-unsde fes anciens membres
turent tentés de lui renvoyer, commeKcenig, leurs patentes. Ce fut un grand
fujet d'étonnement de voir un monar-
que intervenir dans une querelle d'au-
teur. Frédéric eût dû fe fauver des pe-titefles de Chrifflint qui entroit dans
les ti-acafferies des fçavans qu'elle avoit
à fa cour qui fe faifoit un plaifir ma.lin de les brouiller qui mettoit fou
vent -de l'autorité lorfqu'il n'en falloit
pas qui prit avec chaleur la défenfe
de Saumaife contre Ifaac Volîius. Une
circonftance qu'il ne faut pas omettre,
& bien honorable au roi de Prufle

0Tu profcris avec audace
les jeux l'amour & le vin;
Que mers- tu donc à leur place ?
Ennui triftefle & chagrin. j



i Jc'eft fon courage à rcconnoîcre qu'il
a été trop loin, à réparer une démar-che précipitée. Il a dédommagé & dé-dommage encore autant qu'il peutpardes lettresfréquentes& plein es d ef-
time celui dont les écrits font fi fré-
quemment fon éloge celui qui toutentier à la philofophie, défaWé desgrands & des rois, préfère l'indépen-
dance & le repos à toutes les cours.Monfieur de Voltaire a remercié l'au-gufte impératrice de Ruffie de l'hon-
neur qu'elle lui a fait de l'appeller à lafienne. Sollicitecontinuellementde re-tourner a celle de Berlin il fe contentede répondre au monarque,pour lequelfon cœur n'a point change Je ne puisvivre avec vous ni fans vous. L'exemple
de ce grand poëte & les vers (*) d'Alain
Lfiartier fontune belle leçon

I.c chagrin Cuit les cour,;fuis.iespour être heureux
Leur féjour eft celui de mille maux affreuxDe, foucis. desrevers, desnoires injuftice*.On y met de niveau les vertus & les vices.

<*) Curiadat curas, ergèfitu bene curasrivmfecurus, nonfittibi curia cure.Curia eurarumgenitrixeultrixçutmalarum.Jvftts miufos, inhonejîosaquat hontftt.r r
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guerres réglées fe réduifent à cinq ar-
ticles, qui feront les cinqparties de cette
féconde divifion» Le premier regarde les

Langues Françoife Cr Latine; le fecond

l 'Éloquence le troifîème la Poëjîe le

quatrième, lesSciences ;&le cinquième

.les Beaux-Arts.
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SUR DE GRANDS SUJETS.

PREMIERE PARTIE.
DES LANGUES

FRANÇOISE ET LATINE.
Les infcriptions des monumens publics

de France doivent-elles être écrites
en Latin ou en François.

vjette
queftion fut agitée avecbeaucoupde chaleur, fousLouis XIV,

dans le temps de la rapiditéde fes con-
quêtes fur la Hollande. On avoit arrê-
té qu'on éleveroit au monarque un arcde triomphe. Il convenoit d'embellir
ce monument de belles infcriptions



mais l'embarras fut extrême parmi let
fçavans pour décider quelle tangue,
de la Françoife ou de la Latine étoit
la plus propre à remplir cet objet im-
portant. Les uns étoient pour notre
langue les autres pour celle des Ro-
mains. Le célèbre & trop décrié Per-
rault partifan des modernes vouloit
que les infcriptionsfuflent en François:
c étoit auflî l'avis du grand Colbert
mais les Santeuil les Commire tou-
tes les univerfîtés, tous les collèges,
regardoient cette innovation comme
le coup le plus mortel qu'on pût por-
ter aux fciences & aux lettres. Ils vou-
loient qu'on laifsât le Latin dans fa
longue poffeffion de transmettre à la
poftérité les adions des héros, & qu'on
célébrât Louis XIV dans une langue
qui avoit immortaliféCéfar Augufte
Tite & Trajan.

Ce n'étoit pas pour la première
fois qu'on s'élevoit contre l'ufage. Dès
1635 M. de la Chambre, l'un des
premiers académiciens François s'é^
toit déclaré Fapologifte de notre lan-<

gue. Il avoit écrit qu'elle pouvoir fe
plier à tous les fujets, & il ne vouloit
pas qu'on eût recours à d'autre pour



les monumens publics.Un avocat au
confeil privé du roi nommé Bélot,

tl'avoit réfute. Bélot prétendit que le
Latin méritoituniquementnos foins

J
& qu'il étoit dangereux, pour l'état &
pour la religion de lui fubftituer le
François. Il mit fur le compte de notre
langue les héréfies des derniers temps,
& furtout les guerres de la ligue & de
la fronde. Il écrivit de manière qu'on
fe moqua de lui ( ).

Les fçavans prirent peu de part à
cette difpute. Le Latin étoit encore

(*) Ménage fit courir envers:
La pauvre langue Latiale'
Alloit être trouffce en mâle
Si le bel avocat Bélot,

>

Du barreau le plus grand falot
N'en e&t pris en main là déYenfe,

9

Et protégé fon innocence
En quoi, certes, & fa bonté,
Et foa ièle & fa charité,
Se firent d'autant plus paroître,
Qu'il n'a l'honneurde la connoître.
Semblableà ces preux chevaliers

>

Ces paladins aventuriers,
>

Qui, défendant des inconnues,
Ont porté leur nom jufqu'aux nu*



trop en règne; au lieu qu'il commença
à déchoir fous Louis XIV, à mefure.
que nos grands écrivains parurent &
que le génie de notre langue fe déve-
loppa. Elle s'étoit déjà très-enrichie
par un grand nombre de chefs-d'œu-
vre, qui l'ont rendue fupérieure à tou-
tes celles de l'Europe lorfque l'on mit
en délibération fi l'on fecoueroit enfin
le joug de la langue Latine, & fi on lui
préférerait la nôtrepour les infcriptions
de l'arc de triomphe.Cela fut difeuté
en France avec cette chaleurqu'on
peut attendre d'une nation pafîïonnée
pour fa langue & glorieufe de la voir
fe perfectionnerchaque jour par la plu-
me de tant d'écrivains originaux. Le
plus grand nombre étoit d'avis qu'on
annonçât en François aux peuples,
les adions éclatantesdes rois & les ver*
tus des citoyens. L'académie établie
uniquement dans la vue de donner à
la langue toute la perfection dont elle
efl: fufceptible ne s'oublia pas dans
cette occafion. Les trois quarts', aumoins, de ce corps fe déclarèrentpourle François quelques académiciens,,
à la vérité écrivirent en faveur du La-
tin.



Au milieu de cette agitation des el-
prits & de l'incertitude où l'on étoit
commentla difpuce riniroit Charpen-
tier entrepritde la faire décider en fa-

veur de notre langue. Ce fçavant & la-
borieux académicien qui a donné la
traduction de la Cyropédie publia, en
1676, fa Défenfede la langue Françoi
fe ,pour l'infcription de l'arc de triomphe.
Ce qu'on peut dire de mieux là-deffus
fe trouvoit réuni dans cet ouvrage, dé
l'avis même de ceux qui penfoient au-

trement que l'auteur. La caufe qu'il
foutenoit ne pouvoit lui faire aucun
tort. Après avoir pafTé la plus grande
partie ue fa vie à dévorer le Grec &
le Latin il ne craignoit pas d'être ré-
cufé pour juge ni foupçonné de n'avoir
rejetté ces langues que parce qu'il les
ignoroit.

Son livre répandit une allarme gé-
nérale fur le Pàrnafle Latin. Santeuil
fit à ce fujet une élégie. D'autres
poëtes Latins exprimèrent leur indi-
gnation mais perfonne ne réfutaChar-
pentier plus vivement que le P. Lu-
cas, profeffeur de rhétorique dû col-
lège de Louisle grand. Ce jéfuite,
homn&e(\4ç>q?érite prononça le 25"



novembre 1676",une harangue latine
dans laquelle fans fe permettre aucu-
ne perfon nalité il s'attacha fimplement
à prouver que les infcriptions des mo-
numens publics devoient être en La-
tin. L'affemblée devant laquelle il
parla étoit nombrcufe & choiiie mais
il n'entraîna pas tout le monde dans
fon fentiment. On fe contenta d'ap-
plaudir au ftile & aux penfées ingé-
nieufes de l'orateur & l'on ne crut
pas qu'il eut raifon.

Cependantla harangue faifoit beau-
coup de bruit, même parmiles gens du
monde, de qui les plus beaux difcours
de collège font prefque toujours igno.
rés. Celui- ci méritoit d'être réfuté.
Malheureufement il le fut d'abord pardeux écrivains très-médiocres l'abbé
Tallemant le jeune & l'abbé de Ma.-
roles. Ce dernier le vrai Pitaval defon fiecle voulant prouver que notrelangue ne céde en rien à celle des
Romains eut l'imbécilïté de citer fes
propres écrits.

Quelque bonne que fut la caufe, defemblables défenfeurs pensèrent la rui-
ner. Charpentier vit le moment où
tous fes projets alloient être inutiles.



Il prépare auflîtôtde nouvelles armes
J

pour combattre le jéfuite & fes parti-
fans. Il réfute à fon tour le P. Lucas,
«n oppofant à ce difcours que tous
les Latiniftes croyoient fans réplique

»deux volumes in- 12 publiés en 1683
fous ce titre De Vexcellencede la lan-
gue Françoife. La matière eft traitée
dans cet ouvrage avec allez d'ordre,
de lumières & de goût. Les caractères
de notre langue y font bien faiGs. On
y démontre qu'il n'y a pointde fcien-
ces qu'on ne puiffe enfeigner en Fran-
çois, d'une manière auffi convenable
qu'en Grec & en Latin. J/ouvrageen-
tin eut du fuccès,& fit ouvrir les yeux
à bien des gens', efclaves jufqu'alors
de i'ufage. Le roi lui-même voulut
que par la fuite les glorieux événe-
mens de fon règne fuffent lus & en-
tendus de tout le monde. Charpentier
fut fi enchanté de la fortune de fon li-

vre, qu'il en donna promptementavis
au comte de BrnTy dans une lettre où
il lui Jifoit » J'ai préfentement d'il-
« luftres fe&ateurs & je ne pouvois
sa pas efpérer un plus heureux fuccès

» de mon opinion que d'avoir fait
» réfoudre le roi d'effacer les infcrip-



01 "on* .latines de tous les tableaux
» hiftorigues de la grande gallerie de
» Veffailles,& d'yen mettre de Fran..
« çoifes, comme il y en a préfeme-
» ment ce.Il eft certain que les idées de cetacadémicien,zélé pour notre langue,
contribuèrent beaucoupà la faire em-ployer pour les tableaux de la galleriede Verf-ailles; mais il ne 1 eft pas moins
auffi-, que les infcriptions qu'il donnafurent effacées..Il les avoit chargéesd'épithètes ridiculement pompeufes.On mit a la place des infcriptionsdeCharpentier, celles de Rainfant, quifont très-fimples.

L'opinion qu'en France on ne doit
écrire qu en François ayant été em-braffée du monarque, elle le fut bien.tôt généralement de toute la nation.On fe fondoit pour être de cet avisfur ce que le François eft le plus beaulangage de l'univers. On vouloit qu'il.

eut les avantages de toutes les langues
<iel Europe fans en avoir les défauts •
on en faifoit. enfin une langue parfaite.
Mais en eft-,1 une dans le monde, quipmfle exprimer toute la variété de noswéwAJe nos fenfations toutes les



inuances dont elles font- fufceptibles ?
On déligne, fous des noms généraux
mille chofes qui fe divifent à l'infini.Point de langue qui ne foit imparfaite
comme nous. La nôtre n'a peut-êtreni l'abondanceni la flexibilité de l'Ita-
lien (*), ni la majefté de l'Efpagnol,
ni l'énergie de l'Anglois. Si le Latin
a de la rudeflè à caufe de la terminai-fon de la plupart de fes mots, en ré-
compenfe, il a l'avantage des inver*fions. Elles lui donnentune hardiefTe
une vigueur,une harmonie à laquelle
notre langue ne fçauroit atteindre. Lamarche du François eft timide-, fa fyrr.
taxe toujours uniforme. Le nominatif
précèdeordinairement le verbe le ver-be amène après lui fon accufatif. S'il
y a une langue parfaite c'eft allure-
ment le Grec. C'efi la plus fonore laplus abondante dans fes expreflîons
la plus variée dans fes tours & la plus
régulière dans fa marche celle qui ex-

nii«} S* n'ell pas T'oa veuille étendre cette opi-Jion ai.ffi loin que l'a fait M. Dtoiati. JJ avance Jfan* trop de ménagement,que la langue FrançoTré«ft pauvre, décharnée & dure. M. de VoltaiX'~X~
ridicule.et déplacée.,



prime le mieux les mouvemens divers
de notre ame. Ses fyllabes longues &
brèves l'enchantementde fa profo-
die font qu'elle a toute l'expreffionde
la mufique. Chez elle tout eft image
d'un feul mot, on peutrendrepluneurs
idées.

Le grand mérite de notre langue
& ce mérite a dû lui fuffire pour de-
venir la langue la plus généralede l'Eu-
rope c'eft la douceur & la clarté.Point
de langue plus propre qu'elle pour la
converfation qui foit plus de com-
merce,qui compteplus de livres agréa-
bles, qui ait mieux réufli à réduire tous
les goûts à un goût général.Elle a pris
faveur comme nos ufages & nos mo-
des. On a comparé les talens de nos
bons écrivainsà celui de nos femmes,

J
qui, fans être plus belles que les au-
tres femmes de l'Europe le paroiffent
davantage parce qu'elles fe mettent
mieux, qu'elles ont porté plus loin l'art
de la parure & faifi plus furement les

graces nobles fimples & naturelles.
Les partifans de notre langue vou-

loient que pour achever de la mettre
en crédit on ne fe fervît que d'elle
pour les infcriptionsde nos monumens.



C'eft en effet un refte de préjugé d'en
employerune autre en ces occafions.
Le François n'a-t-il pas autant de pré-
cifion & de force qu'il en faut pour cesfortes de fujets ? Qu'on choififle feule-
mentun homme de génie, & l'onverrade quoi notre langue eft capable. On
en a de» exemples (*).

Prçfque toutes les infcriptions des
fiatues de nos rois font en latin. On
a tenu un milieu pour celle de LouisXIII à la place royale. Des quatre fa-
ces de la bafe de cette ftatue équeftre
deux font chargéesde Latin & les deux
autres de François. II étoit réfervé à
ce temps-ci de voir rendre totalement
juftice à notre langue du moins on Ce

( ) Certaines villas du royaume-ont voulu avoirdes infcriptions Franjoifes. Celles qu'on y lit fur«judques-unesde leurs portes, ou fer le frontifuicede quelques-unsde leurs bâiimens, valent bien toutce qu'on eut pu dire en Latin. Avons-nous, dans
cette langue, beauceup de chofts comparables auxruat.c vers de Piron faits pour une bourgade prèsde Troie en Champagne, qiii fut incendiée & ré-baue par M. Graffcin officier de la monnoie.

La flamme avoit détruit ces lieux
Graflein les rétablitpar fa munificence.
Que ce marbre à jamais ex^ofe à tous les yeuxle malheur, le bienfait* la reconnoiflance.



flatte qu'on n'éternifera que par elle
dans l'infcription de la ftatuecqueftrc
de Louis XV à Paris le glorieux rè-

gne de ce monarque.
Il faudroit qu'on en ufât de même

pour nos fontaines publiques, nos jar-
dins, nos portraits nos ftatues. Le

genredes infcriptionseft un genre bor-

né. Tel pocteFrançois, dans cette par.
tie pourroit balancer Santeuil (").

Il y a des noms François qu'on
affoiblit- totalement en les traduisant.
Confacrés par la vénérationpublique,
ils frappent moins lorfqu'ils font latini-
fés. Quel eft le mot Latin qui rendra
l'impreflîon que fait fur nous celui de

Fontenoy ? Enfin Horace& Virgile ont
compofé dans leur langue Homère &
Anacréon ont écrit en Grec & non
pas en Hébreu ou en Égyptien un
François doit écrire en François &

non pas dans une langue étrangère a
tant de monde. Deux amis de. l'Ariof-

(*) Que peuton faire de plus heureux que ce
diftiq.ie fur une ftatuc de l'Amour ? r

Qui que tu fois voici tonj mnître j
11.1'eft le fut, ou le doit être.



te, grands latinifles, l'exhortoientà fe
livrerà la poëfieLatine pour laquelle
ils lui voyoient beaucoup de talent.
« J'aimemieux, leur répondit- il être
» le premier des poëtes Tofcans, que
*> de me voir dans un rang inférieur
>•> entre les poëtes Latins «. C'eft ce
que penfa de bonne heure notre célè-
bre Racine, qui, dit-on-, eût pu effa-
cer, s'il avoit voulu les Rapin & les
Commire & c'eft auffi ce qu'auroit
dû fe dire le fameux cardinal de Po-
ïignac

L'ORTHOGRAPHE
£ T

LA PRONONCIATION.
L'ORTHOGRAPHE

a caufe parmi le&
gens de lettres, un véritable fchifme.
Quelques-uns ont cru devoir changer
l'ancienne, par la même raifon qu'on
a réformé nos vieilles modes. Les Ita-
liens avoienr donné à toute l'Europe*,
l'exemplede ces changemens.Le Trif-
fia “ ce génie créateur qui ouvrit à fa



nation la carrière de tant de genres de
littérature eft auflï le premier qui ait
porté la lumière jufques fur des chofes
qui ne font pas du reflbrt de l'imagi-
nation.Il entreprit d'introduire de nou-
velles lettres dans l'alphabetItalien &
d'en ôter celles qu'ilcroyoit inutiles &
même embarraffantes mais il ne fut
pas auffi heureux dans cette innova-
tion que dans plufieurs autres & par-
ticulièrement dans celle des vers li-
bres, verjî fciolti.

Dès i y 31, quelquesécrivainsFran-
çois tentèrent également de réformer
notre orthographe d'après l'idée du
Triflïn mais ils ne réufîîrentpas mieux
que lui. Le projet de ces hommes fyf-
têmatiques étoit de rendre notre lan-
gue plus belle plus facile à lire &
furtout à apprendre. Ils trouvoient
abfurde que l'orthographe ne répondit
pas à la prononciation que l'une fût
continuellementen contradiction avec
l'autre. Le plan qu'ils imaginoient
pour remédier à ce qu'ils appelloient
un abus étoit bon fans doute; il avoit
de grands avantages mais l'exécution
n'en étoit pas facile. Pour être rempli
d'une manière fatisfaifante il ne falloit



rien moins qu'un homme qui eût tou-
jours vécu dans les meilleures compa-
gnies, qui pofiedât parfaitementfa lan-
gue, qui la parlât fans laiffer entrevoir
le moindre défaut d'organe, de pays,

Jd'ignorance& de mauvaifeéducation.
Quelqu'un qui prononceroit bien fe-
roit feul en état d'orthographierde mê-
me. Mais quels furent les premiers en
France & les plus zélés part' fans du
néographifme ? un Manceau nommé
Jacques Pelletier & un Gafcon ap-
pellé Louis Maigret. En voulant tous
deux ramener l'orthographe à la pro-
nonciation ufitée ils ne la ramenèrent
qu'à la prononciationde leur pays 8t
ce qu'il y eut de plaifant c'eft qu'ils
fe la reprochèrent, & que chacun crut
avoir de fon côté la véritable & feule
manière de bien prononcer.

Les honnêtes gens qui ne prenoient
aucun intérêt à cette conteftation ri-
rent beaucoup des prétentions de l'un
& de l'autre. Mais ceux qui tenoient,
avec chaleur, pour l'ancienne manière
d'orthographier, allèrent plus loin. Ils
crurent avoir gain de caufe, & qu'il
ne feroit plus queftion déformais
d'aucune innovation à ce fujet.



Cependant le fameux Ramus ou
Pierre de la Ramée, du fein de la pouf-
fière de l'école voulut entrer en lice.
Il inventa & tâcha d'accréditer une
nouvelle orthographe. Il enchérit fur
tout ce qu'on avoit imaginé pour la
réformer. La fienne étoit fi fingulière

Jque perfonne ne put lire fes ouvrages,
& qu'il avoit de la peine à fe lire lui-
même. Cet inconvénient l'obligea de
mettre, à côté de ce qu'il faifoit im-
primer fuivant fa réforme la même
chofe écrite à la manière ordinaire.Le
public ne fçut point du tout gré à l'au-
teur Ravoir eu cette attention & le
traita cle ridicule, comme les autres
pour avoir ofé innover.

Le mauvais fuccès de ces différen-
tes tentatives dégoûta pendant quel-
que temps d'en faire de nouvelles.
Quelques écrivains fe flattèrent d'être
plus heureux. On les combattitenco-
re mais enfin leurs idées commen-cèrent à prendre. Ils travaillèrent à
différentes reprifes fur l'orthographe,
& firent prefque fentir la néceffitc d'en
avoir une nouvelle.- Il difcutèrent
la propriété de chaque lettre. Les ac-
cens même ne furent pas oubliés. On



détermina où devoient être le grave
& l'aigu le circonflexe fut imaginé
alors, afin de conftater la fuppreflïon
de quelques lettres. Il parut des obfer-
vations fur les points, les deux points,
les virgules & les tréma. Il fe fit
des in-folio pour ces derniers articles
feuls. Il eft parlé dans l'abbé Goujer
d'un certain doôeur “ qui fe difcipli-
noit pour les fautes contre l'ABC. Ja-
mais grammairiens ne méritèrent plus
qu'alors l'application de cette penfée-
V extrême exaaituie eft k fublime des
fots.

Toutefois ces obfervateurs rigides
ayant une forte de raifon dans la dé-
fenfe de leur caufe, groflirent chaque
jour leur parti. Les plus grands écri-
vains fe rangèrentà leur opinion. Ce
font eux principalement qui la firent
valoir & ui ont mis à la mode la
nouvelleorthographe.

Parmi ceux dont le nom en a le plus
impofé il faut diftinguer Du Marfais,
l'abbé de Saint-Pierre & M. de Vol-
taire. Le judicieux Du Marfais undes hommes qui a le mieux entendu
le génie des langues, & qui a porté
plus loin Tefprit de difcuflion & d'a-



nalyfe dans toutes les parties gramma-
ticales, a fait voir qu'en matière d'or-
thographe, fi l'ufage étoit un maître
dont il convint en général de refpecter
les loix c'étoit le plus fouvent auffi un

tyran dont il falloit fçavoir à propos
fecouer le joug. Il a marqué les chan-
gemens qu'on devoit y faire. Il eft d'à*

vis qu'on fupprime les lettres redou-
blées, quand elles ne rendent aucun
fon. L'abbé de Saint-Pierrea été plus
hardi ne voyant que fautes & abus
dans l'ancienne orthographe comme
il en voyoit dans le gouvernement,

J
il a travaillé avec plus de zèle que de
fageflè à la réformer. Se moquant éga-
lement de l'ufage reçu, de l'inutilité
& des inconvéniens d'une trop grande
innovation & de l'habitude des yeux
qu'un pareil changement blefle il ne
s'eft embarrafle que d'établir fes idées
fingulières de realifer fes rêves fur le
néographifme de mettre un accord
parfait entre l'orthographe & la pro-
nonciation.ilne bornoitpasà notre lan-

gue la réforme qu'il méditoit de faire,
J

il vouloit qu'elle s'étendit à toutes les
langues de l'Europe. Dans fon livre
de la Taille réelle, un de fes meilleurs



ouvrages il tâcha de réduire en pra.
tique ion nouveau fyftême fur l'ortho-
graphe mais plus d'une perfonne fe
trouva fort embarraffée à la lecture.
Un homme en place fut oblige pour
pouvoir le lire de le faire copier fui-
vant Tufage accoutumé. On y lit fa*
je, ufaje langaje > néglijence peiçam

»Franfoés
Ejipjiens,

&c. &c. Comme,
l'auteur fe doutoit bien de la peine
qu'on auroit à le lire il eut l'attention
de faire écrirefouvent,dansune même
page, les mêmes mots fuivant l'ufage
ordinaire, & fuivant fes nouvelles
idées. Cette bifarrerie & cette bigar-
rure rendirentl'innovationencoreplus
r idicule.M.deVoltairepaflepour av oir
innové à fon' tour mais la pratique
qu'il fuit & qu'il eft parvenu a rendre
affez commune avoit été propofée
avant lui: Samanière d'orthographier
ne confiftc qu'en deux ou trois pointsi
il écrit conn4tre, aimait Français
quoique Louis XIV prononçât tou.
jours François. D met deux F à phi-
lofophe.Chezlui les lettres redoublées
font rares;en géaéral, il écrit ais' ou
ois y félon que l'on prononce l'un ou
l'autre. II décide, par ce moyen, la



bonté de bien dea rimes, & la termi-
naifon véritable de beaucoupde noms
de peuples.

On a poufïe encore plus loin l'in-
novation. Un auteur s'eft attaché à.

ce que fon orthographe rendit fcru-
puleufementtoutes les inflexions de la
voix par exemple il écrit ele au lieu
d'elle.

Le fyftême des plus hardis nova-
teurs, en fait d'orthographe, fut vive-
ment réfuté par ceuxqui lui préféroient
l'ancienne. M. l'abbé d'Olivet com-
battit pour l'ufage* L'àbbé Desfon-
taines, toujours en guerre pour abba-
tre l'hidre du néologifme,tourna, pen-
dant quelque temps fa plume contre
le néographifme.Beaucoupd'écrivains
fe joignirent à ce combattant redouta-
ble. Ils ne cefsèrent de répéter qu'il
étoit de la dernière importance de laif-
fer les chofes fur l'ancien pied qu'il
y alloit de la police des lettres, & de
celle même de l'état; que l'orthographe
intéreflbit la grammaire & la langue
qu'il falloitapporter autantde foinpour
orthographiercorrectement j que pour
écrire purement ils fe plaigsnoientde
ce qu'on fe relâchoit là-deflus. Ils fon-



doient leurs exclamations fur la né-
ceffité de conferver l'étymologie des
mots de faire porter à notre langue
dérivée de celle des anciens Romains,
les glorieufes marques de ton origine
fur la difficulté qi 'il y auroit à diftin-
guer le fingulier & le plurier, foit des
noms, foit des ve-bes puifque il ai-
me & ils aiment ;écriroient il aime
ils aime fur la irultitude de dialec-
tes qui s'introduiroientdans notre lan-
gue, le Normand, le Picard, le Bour-
guignon, le Provençal étant autori.
fés à écrire comme ils parlent enfin,
fur l'inutilité dont deviendroientnosbibliothèques, & fjr l'obligation où
l'on feroit d'appreiî Ire à lire de nou-
veau tous les livres François imprimés
auparavant la réforme. Ils ajoutoient
que cette différence, qui fe trouveentre
notre orthographe & notre pronon-
ciation, fe faifoit encore plus fentir
dans la langue Angloife. if eft vrai
que de toutes les langues connues,
c'eft celle où ce défaut en: le plus con-fidérable. Les Anglais ne prononcent
aucune des cinq voyelles comme
les autres nations. Un François qui
ne fçauroit point leur langue & qui



liroir en préfenced'un d'eux par exem-
ple ,i ÏJtve j'ai ne feroit point enten-
du. L'Anglois croiroit qu'iln'y a point
de mot pareil dans toute fa langue.
Cette difficulté extrême d'articuler le
fon pt opre de chaque voyelle de
connoître toute la variété des accens
de cette langue, de faifir certains fifflo

mens de fyllabesfinales fait que l'An.
glois ne fe prononce bien qu'avec
beaucoup de peine & d'ufage. On
voitaffez de François de femmes mê-
me, qui le lifent & l'entendent mais
très-peu qui le parlent & qui foient

en état de fuivre une converfation an-
gloife.

Les vengeurs zélés de l'ancienne
orthographe.traitoientleurs raifons de
démonftrationmorale mais leurs adver-
faires ne les jugeoient pas même une
fimple preuve. Ils les réfutèrent pour
la plupart avec fuccès. Quant à Cette
raifon qu'on croyoit fansréplique,qu'il
faudroit jetter au feu les meilleurs li-

vres, comme devenus inutiles par la
aouvelleorthographe ils répdndirent

que pour remédier à cet inconvé-
nient on n'avoit qu'à les faire impri*

paçr 4e nouveau.



Cectç dispute développa de part &d'autre le caractère ardent & limpo-
Htefo de quelquesécrivains 7 mais il y
en dj?*:paiirtane qui $y engagèrent
avec modération & qui voulurent
rapp*QtJie* Je« deux partis. Le père
ftuffier-, KoUia, & M. Reftaut, pri-
rent «8 fage milûm. lis parurent pgafe-
ni<?Bt Soignés <k wfpe^er fuperfti,
tmifctnsMV.nfcs* & de le heurter en
tout. ,I/or*h©gwj>ta pour ^quelle ils
fe declarèreat.eft une orchQgraphe rai-
fonnée. Un cas, difent-ifr où il feroit
ridicule d« çhtoept la manière ufitée
d'écrire c'efl Jor(q<iedes mots ayant
un même fon ont pourtant une (igni-
fication oppofée, cpaime paidf poix
& pois ville, & v;7f qui ont touteschofçs différentes.Il n'ettpat douteux
qu'il ne Me marquer aux yeux les
différencesque Ton ne peut faire fentir
à l'oreille, Suivre h raifon & l'auto-
rité, voilà f«lon les écrivains les plus
judicieux la règle la plus fûre par rap-
port £ l'orthographe. Cette règle ditt
tout Si condamne Je pédantifme &
toute afièétation.

Il femble que cette difpute eut du
être étouffée dans fa naiiTance. Pour



décider la queftion agitée il n'y avoit
qu'à confulter nos grands di&ionnai-
res François leur orthographedevoit
faire loi mais ils n'en ont point fuivi
d'uniforme.

Richelet a retranché de plufieurs
mots les lettres qui ne fe prononcent
point. Il a fubftitué le petit i à 1 j/ grec,
excepté dans les mots tout-à-fait grecs
encore ces changemens n'ont-ils pas
été confervés dans les éditions de fon
dictionnaire,faites après fa mort. Dans
ceux de Furetière, de Trévoux & de
l'académieFran^oife.l'arïcienneortho-
graphe eft communément employée.
On n'a rien dit de plus fenfé que ce
qu'on trouve dans la préface de ce der-
nier dictionnaire en parlant de la
conteftation fur l'orthographe.»L'an-
sî cienne nous échappe tous les jours;
3j & comme il ne faut point fe preffer
m de la rejetter on ne doit pas nonplus faire de grands efforts pour la
3j retenir».

Le changementdans toute matière

a des attraits de mêmequ'on a chan-
gé en grande partie l'orthographe on
a aufli eflayé de fubftituer aux notes or-
dinairesde la mufique d'autres fignes ï



inventions dont les auteurs n'ont pas
été bien reçus du public & qui les
en ont même fait méprifer dès qu'elles
ont paru.

Si des conteftations élevées au fujet
de l'orthographe, nous paflbns à celles
qu'à fufcitées la prononciation nous
verrons encore les grammairiensdivi-
fés.L'impoflibilitéde fçavoircomment
il faut prononcer la plupart des mots
latins & les idées à cet égard, des
modernes latinifiesmirent autrefois en
combustion l'université de Paris & le
collège Royal. De ferviles compila-
teurs de phrafes, d'une langue qu'on
a bien de la peine à entendre plus
amateursdes mots que des chofes, osè-
rent fe donner pour des oraclesen faitt
de prononciation. Mais nonobstant
l'infaillibitéque chacun s'attribuoit, ils
ne furent pas moins en guerre pour
fçavoir de quelle manière on pronon-
ceroit les deux mots quifquis & quart'
quam. L'univerfïté de Paris vouloit
qu'onprononçâtkishxs kankâm. Quel-
ques profefleurs ducollège Royal,nou-
vellement établis jaloux de fe faire un
nom dans le monde latin étoient d'a-
vis contraire. Ils opinoient fortement



poui qu'on prononçât quifquis <m*n*S CettC dernière ^"tio*croit alors une nouveauté. Sorboone
la crut dangereufe pour la région &pour l'état elle -uathémuif^LcoZ
<jue ne fe conforricroic point à la pm*nonciation d'ufage dans les écoles.Les Pr°fe,feUrS royaux fe moquè-Sïïhr 1^/° • S CCnfurcs' IJsFonon-
cèrent le Latin comme il* crurent de*
voir le &.2nÇS**«* «» coupd eclat un jeorve. bachelier plus ardenï
em- »re queux pour la nouvelle pro*non, ation. Cet abbé au «Jpri,des ordres réitérés de la Sorbonneproponçoit partout avec afleôation
qmfruis & quanquam. Il fut biemôtcité au tribunal delà faculté de théo*logie qui voulut le dépouiller du re.venu de fes bénéfice^ Appel fur lechamp de la part de Jabbé^au parie-
rnent l'affaire alloit devenir Cérhlle;mais lesprofeflèursroyaux.enffagéj
d'honneur a ne pas laWer condamnerle plus zélé défenfeurde leur opinion,allèrent en corps à l'audience repré^
Tentèrentavec éloquence à la cour l'û>juihce des procédés de la Sorbonne;Le parlement eut égard à la prière,



& à la qualité des fupplians. Il réta-
blit l'abbé dans tous fes droirs &
laiffa chacun libre de prononcer le La-
tin comme on voudroit. Cela rappelle
les difputes des jéfuites & de l'univer-
fité fur la prononciationde la langue
Grecque qui ont été fort loin & qui
ne font pas encore finies.

La prononciationde la langueFran-
çoife à caufé un plus grand nombre
de conteflations il s'en élève chaque
jour plufieurs ne font pas aifées à ter-
miner. Par exemple efr-il dans la règle
de ne pas faire fentir ou de pronon-
cer avec affe&ation en chaire, au bar-
reau & fur le théâtre, le s final des noms,
& le r final des verbes dont l'infinitif
eft terminé en er ou en ir fous pré-
texte que cette pratique donne plus de
dignité & d'énergie à. la prononcia-
tion ? Eft-il vrai que les gens qui par-
lent bien prononcent les mots termi-
nés par une confonne articulée tels
que rival defir mer comme s'il y
avoit rivale defire mere en forte
qu'on put ranger ces mots parmi les
rives féminines ? Quelque fentiment
qu'on embraflepour ou contre, on ne
manquera jamais de partifans & de rai-



Le moyen de fçavoir à quoi s'entenir c'eft d'aller à
la fourceTe con-

AWterlesgensde cour, & les gens
de

lettres..En général, il nous manqueun bon traité de profodie, c'eft à l'a-cademie Françoife à nous en donner
un aullîtôt qu'eUe aura terminé fong'and dictionnaire. Tous les ouvragesqu on a publiésju/qu'à préfent fur cette
manere, font inruffifans& trop bornés.Ce que nous avons de mieux c'eft1 ouvrage de M. l'abbé d'Oliver quiBeS e"c?!f q"'«n très-petit eflàw

11 eit ndicuJe que des gens inftruits
d ailleurs fe faflènt un crimede la moin-dre faute contre la profodie Grecque
& Latine, & qu'ils négligent la pro-fodie Françoife. Il cftëengcore

moinspermis à un homme du monde de l'i-
gnorer une belle prononciationan-nonce une perfonne bien élevée j elleprévient en faveur d'une femme, au-rbm&emerPlUMUeIa%Ure&Ies
habillemens.



LES TRADUCTIONS.
LA manière de traduire les auteurs
en général & les poëtes en particu-
lier, a été un double fujet de difpute
chez la nation laborieufe pefante
mais fouvent utile des traducteurs.

Dans la première conteftation il
s'agit de fçavoir fi une traduction
pour être bonne & pour réunir les fuf-
frages de tout le monde doit être ou
littérale ou libre. Cette queftion a été
faite de tout temps mais on. l'a prin-
cipalement agitée du nôtre à l'occa-
fîon des voyages de Gulliver traduits
par Fabbé Desfontaines. On fçait que
fon principal mérite étoit le jugement
& le goût. Il avoit fait des change-
mens confidérables dans cette traduc-
tion, ainfi que dans celle de Laurent
Echard de Jofepk Andrews &c. car

Jparmi les auteurs où il y a le plus à
changer, c'eft. allure ment chez les ro-
manciers Anglois, & nommément
chez le doéteur Swift écrivain plein
d'efpiit gc original mais à qui Ton



reproche en Angleterre même d'être
'un à low author un auteur qui tombe
fouvent dans le bas.

Un homme de génie, & qu'on a vu
remplir une des premières places du
miniftère dans la préface de fa tra-
dudion en profe des efTais de Pope fur
la critique & fur l'homme blâma la
liberté qu'on avoit prife d'ôter quel-
que chofe au Gulliver. Il invediva
contre ceux qui fe donnoient carrière
en traduifant & voulut démontrer la
néceflîté d'être littéral il appuya tes
raifonnemens de l'exemple. Sa traduc-
tion des EJfais fur la critique eft ren-
due prefque mot pour mot de l'ori-
ginal, & par-là directement oppoiee
à la traduction de ce même ouvrage
donnée en vers par M. l'abbé Duref-
nel.

La différence qu'on remarque pour
la fidélité entre ces deux traductions,,eft étonnante il femble que ce refoit pas le même ouvrage. Autant
l'une a pour objet de faire fentir toute
la force & tout le mérite du texte
autant l'autre tend à l'accommoderà
notre goût, ôf à le tourner beaucoup
moins à notre inftruction qu'à notre



amusement. L'abbc Durefnel envoya
un exemplaire de fa traduction au Def-
préaux de l'Angleterrequi n'en fut pas
fatisfait & ne jugea point à propos de
faire réponfe. Pope croyoit avoir été
défiguré. Il eft certain pourtant «ju'il

y a des vers de génie, & d'une vérité
frappante dans cette traductionen vers
de VEJfaifur la critique ouvrage dont
on parle en Angleterre, comme on
parle en France de notre art poëtique..
Le mécontentement de Pope ne fut
pas le feul chagrin qu'eut à efluyec
M. l'abbé Durefnel on lui fit- beau,.

coup d'autres trac afferiesqui l'ontem-
pêché de donner une édition nouvelle:
de fon ouvrage avec des corrections;
& des changement

Le traducteur des vvyages de Gulli-
ver attaqué par celui de ÏEJJaLjur la.
critique repouifa les traits lancés con-
tre lui, & n'écouta que, fon dépit ^ore

en voit la preuve dans fes feuilles. Em
faifant l'oppofitionde la traduction era
profe & de la traduction en vers, il1

jugea'celle ci fupérieure à l'autre*- II1

ne vit, dans la premiève qu'une mai*-
vaife copie d'un1 très-bon original- II!
.en prit occafion de faire valoir Ces;



idées fur la liberté, & l'espèce d'au-
dace que doit fçavoir prendre touteperfonne qui traduit.

Selon lui, les beautés du goût de
toutes les nations doiventêtre confer-
vées mais il ne jugepas qu'il en foit de
même de certaines beautéslocales, que
des allufions à des ufages particu-
liers, empêchent d'être fenties par-
tout, & rendent le plus fouvent des
énigmes infipides. Auquel cas, il re-commande qu'on fubftitue des allu-
fions plus ingénieufes& plus fenfibles,
qu'on remplace même quelquefoisles
idées outrées les détails trop étendus
les comparaifons forcéespar des cho.
fes plus juftes & plus nobles en aver-tiflànt toutefois le public de ces chan-
gemens> II fe moque de ces traduc-
teurs, qui, fous prétexte de conferver
à un original fon air naturel facrifient
la force l'élégance & la clarté à unefidélité ridicule. » Subftituer, dit il,
3>

des mots françois à des mots d'une
» autre langue, c'eft faire comme les
» t'coliers qui commencentà tradui-
» re «“ D'ailleurs ajoute-t-il qu'eft-
ee qui empêche qu'on ne foit à la fois;
élégant & fidèle l



Le traducteur en profe ennemi dé-
cidé de toute traduction libre ( car
celles qui ne font que des imitations
le révoltaient bien davantage, & lui
paroiflbient des morrftres ) foutenoit
que la crainte de n'être pas affez exact
& littéral devoit faire facrifier les mots
aux chofes. Rien de plus vrai que cesprincipes répondoit l'abbé Desfon-
taines,mais qu'ils font dangereux dans
les conféquences. Celui qui fe borne
à être purement littéral en abule le
plus fouvent enforte qu'au lieu de
facrifier les mots aux chofes il facrifie
réellement les chofes aux mots. La rai-
fon efi qu'en rendantles mots,& même
le fens principal, on ne rend pas tou-
jours les idées acceffoires qui torment
tout l'art & tout le mérite d'un ou-
vrage.

Le comte de Rofcommont, dans
fon poëme^r la manière de traduire
reproche aux traducteurs de notre na-tion d'être d'ennuyeux & froids pa-raphraftes « un trait, dit-il1 une pen-« fée, que iïois renfermonsdans une
» ligne fufHroit à un François pour
*> brillerdans des pagesentières«.Les
circonlocutions & les paraphrafesfont



des défauts communs à tous 4es tra-
du&eurs. Mais ce fentiment du comte
de Rofcommont favorifoit l'opinion
des traductions littérales > & on le cita

en triomphant. Les partifans des tra-
ductions libres ne tinrent aucun comp-
te de cette autorité & lui opposèrent
celle de madame Dacier, qui carac-
térife ainfi une traduction lervile &
littérale. » Ce n'eft ià qu'une imita-
tion baiTe qui, par une fidélité trop
3>

fcrupuleufe,devient très-infidèlle

» pour conferver la lettre elle ruine
» l'efprit ce qui eft l'ouvrage d'uti

a»
froid & flérile génie «.
A force de vouloir être exact ajou-

toient-ils, on n'eft que plat & fec on
fe fait un ftile le plus fouvent confus r
entortillé. Tout traducteur il eft vrai,
a pour ainfi dire un maître qui eft
fon auteur mais » ce maître ne doit

• » pas exercer fur lui un empire orien-

» tal & defpotique ni le charger de

» chaînes comme un vil efclave.L'u-
« nique devoir de celui-ci eft de le
» fuivre toujours mais quelquefois
w d'un peu loin c'eft même par cette
« efpècc de liberté qu'il lui fait hon-

3> neur. En marchant fcrupuleufement



*> & immédiatement fur toutes fes tra*
» ces il ne pourroitavoir qu'une dé-
» marche contrainte & fa bafle fer-
» vitude feroit honteufement mar-» quée par fes pas timides, & par la
» raauvaife grace de tous fes mouve-
?> mens «.

Faute de prendreun jufte milieuen-
tre une exactitude icrupuleufe & uneliberté honnête prefque toutes nosfr«d.u&ions- ont été rnanquées il en
cil très-peu dont ont parle. Celles
çl'Amiot ont été longtemps recher-
chées pour leur ftile n.ïf & charmant
on met encore au rang des bonnes
celles des lettres dt Pline par l'avocat
Sacy de facadémieFisuaçoife des
lettres dt Cicérm à Attkm par l'abbé
Mongaut; celles de Virgile, par l'abbé
Desfontaines de Y Anti-Lucrèce par
M. de Bougainville j de la vie £A-
gricola & des mœurs des Germains,par
M. l'abbé d« h BJecterie. Les préfi-
de ns Ço*ifii>,&Bouibiei: te*abbés Pré-
vôt & d Olivet fe font encore.diftin-
gaés par leurs traductions. Cette élite
de nos traduâeurs a tâché de réunir la
fidélité l'élégance & la noblefle. Il
eft à defirer que ks grands hiftojriens



de lit Grèce & de Rome foient rendus

par une plume digne de la leur. On
attend avec impatience que l'auteur
de la vie de Julien nous donne, en par-
tie cecte fatisfacYion.On defire de con-
noître, d'après lui Tacite cet hif-
torien qui a fi bien peint l'ame fauffe

impérieufe, diflîmulée & cruelle de
Tibère, exécrable impofteur modèle
de Cromwel pour les grandes quali-
tés & ies grands vices cet hiftorien
oui a fi bien nuancé le caractère des
Romains qui veut prouver que tout,.
dans le fénat & chez Tibère, fe fai-
foit par une combinaifon de crimes;
cet hiftorien dans qui l'on remarque
un efprit d'ordre & de fuite, des ré-
flexions & des vues profondes & lu-
mineufes, un talent merveilleux pour
faire des tableaux.

Un bon tradu&eur doit avoir un
plan à foi. Le grand défaut de tous eft
de marcher au hafard, de nc-fçavoir

pas ramener les chofes à un point inte*
reiïant. C'eft par cette raifon princi-
palement qu'on ne lit plus d'Àblan-

cour, réputé fi longtemps la perle des

traducteurs. On. n'aime-plus fa traduc-
tion de Tacite furnommée la belle ir*



-JJfidelle. La HoufTaye eft un difcoureur
froid, minutieux & pefant. Quelle lan-
gueur, quelle incorredion quelle in-
décentefamiliarité de ftile dansM. Cré-
vier il femble avoir voulu traveflir
la plupart des endroits de Tacite qu'il
a rendus. On fe plaint auflï de M. dJA-
lembert, de fon peu de fidélité de
force même dans fa copie, de fon pro-jet de ne traduire que des morceauxdu reproche qu'il fait à Tacite de pré-
fenter des images ou des idées puériles,
d'oppofer, par exemple, » la lougeur
» du vifage de Domitien à la pâleur
» des malheureux qu'on exécutoit en» fa préfence & de faire remarquer
» que cette rougeur, étant naturelle,
» préfervoitle vifagedutyran de l'kn-
» preflîon de la honte et. Cette cir-
conftance ne fait aucun tort à l'hifto-rien à ce peintre du cœur humain
elle ajoute à l'horreur du tableau queforment tant d'innocentesvidimes &
l'ame attroce du tyran qui les voit ex-pirer. Les admirateurs de Tacite con-damnentM. d'Alembertfur le paflàge
même ils veulent que l'hiftorien Ro-
main ait tout deffinc dans le grand.

Palfons à la difpute fur h manière



de rendre les poëtes. Eft-ce en vers
cft-ce en pro(e qu'il faut les traduire

t

pour en faire fortir toutes les beautés?
Le célèbre préfident Bouhier ce

fçavant d'un efprit fi jufte b d'un goût
fi délicat tient pour les vers. Il pré-
tendque» les traductions en profe iont

o>
moins faites pour le plaifir des lec-

teurs que pour l'intelligence du tex-
» te cc.

Il ne penfe pas qu'avec cette
exattitude fervile qu'elles exigent on
puifle rendre toutes les graces de la

poëfie. Au contrairedit-il cette heu-
reufe hardiefle lame des bons vers,
ne peut qu'être favorable au traduc-
teur. Le préfident Bouhier a pour lui
l'exemple des nations voifines.Homè-

re eft très-heureufementtraduit en vers
Italiens par Salvini Théocrite par Ri-
colotti Anacréonfurtoutpar plufieurs
excellentesplumes; Virgile par Hanni-
bal Caro Ovide par les Anguillara.
Les Anglois font auffi heureux en tra-
ductions poétiques. On connoît celle
d'Homère par Pope de Virgile & de
Juvénal par Dryden de Lucrèce par
Creech.

Mais, à tous ces exemples frap-

pans, les partifans des traductions en



profe oppofoient le mauvais fuccès de
.nos traau&ions en vers; comme de cel-
les de Virgile par Ségrais; des Odes
d'Horace par l'abbé Pellegrin (*) des
Héroides & des Élégies amoureufes d'O-
vide par Thomas Corneille',par l'ab-
bé Bartin & par Richer qui a mieux
réuffi dans fes Fables; des Métamor-
pkofes par Benférade; de la Pharfale
par Brebœuf. Its mettoient tous cescopiftesvcrfiftcateuxs dans la dernière
clafTe des écrivains. Ils les jugeoient
les1 plus cruels fléaux de la vérité &
des beautés originales. Ils leur préfé-
roient, fans héliter l'ignorance & la
platitude de Marole & de Martignac
les écarts d'imagination de Catrou les
bévues de -Saint-Rémi la froideur de
Bellegarde & de Tarteron la mauvai-
fe grace de Dacier l'enflure & l'efprit
de iyftéme de Sanadôn l'inconedion

( ) Oo n**« iamai* parlé de PeUegrin commetraduâeuï fim»la jolie épignmme que fit La Mon-
noye, en voyanc le texte du poète Latiu à côté de
cettevernb»

On devroit foit dit entre nous,
A deux divinités offrir ces deux Horaces;
Le Lacirs à à Vénus la dé "^c des grâces j

Et le François, àfon époux»



& le verbiage de l'abbé Bannier. Tra.
duction pour traduction ils en ai..
moient encore mieux une mal rendue
en profe qu'une autre mal rendue en
vers.

Le tra'du&eur en vers du poëme de
Pétrone fur la guerre civile, de la Veille
des fêtes de Vénusdu quatrième li-
vre de l' Enéide n'avait encore expofé
qu'en général fes idées. Bientôt il les
développa dans une préface à la tête
de ce même quatrième livre.

L'abbé Desfontaines fe propofoif
alors de donner une traduction com-
plette des œuvres de Virgile. Il efpé-
roit que la fienne pour l'exactitude
pour la précifion l'élégance & la clar-
té, eh?aceroit toutes celles qui avoient
paru. Ainfi Desfontaines avoit à crain-
dre de voir fon travail de plusieurs an-
nées perdu fi les idées du préfident
Bouhier avoient lieu. Il pouvoitmê-
me fe flatterd'écrire auflî bien en profe
que ce préfident en vers auflî ne man-
qua.-t-il pas de protefter hautement
dans une de fes feuilles, contre tout ce



que celui-ci avoit dit dans fa préface
& ailleurs. Cette proteifotion fut faite
à l'occafion du compte qu'il rendit de
la traduction nouvelle de Pétrone, cecourtifan emporté par la fatyre & la
débauche ou plutôt ce pédagogue
enflé qui ne connoiflbit a cour que
par oui-dire.

Le critiqueaccompagna néanmoins
fes obfervations de ménagement & de
beaucoup de poHtcfTes mais il mit
dans la fuite plus .de chaleur& de mé-
thode dans un difcour s fur la traduc-
tion des poëtes, placé à la tête de celle
de Virgile. » Laprofe dit,-il ne fçau-
» roit repréfenter. qu'imparfaitement
» les graces de la pôëfie; c'eft-à-dire
« qu'elle ne peut en répréfenter le
î> rythme & la cadence mais, à cela
»» près .elle peut en repréfenter par-
» faitement -toutes les graces en re-
» tracer toutes les images & en ren-« dre même toute l'harmonie par une
*> autre forte d'harmonie qui lui eft
propre & qui vaut bien dans fon
» genre, celle des vers «. Il foutient
que le traduâeur en vers & le traduc-
teur en profe font Sujets aux mêmes
loix qu'ils font auffi aftreints à la fi-



délité l'un que l'autre qu'il eft auffi
ridicule de voir l'un fe donner l'effor
& perdre de vue fon original que de
voir l'autre ramper fervilement & ne
faire de fa traduction qu'une glofe en.
nuyeufe & littérale.

Le P. Sanadon eft d'avis qu'on peut
traduire très-heureufement en profe.
II s'explique clairement fur cela dans
la préface de fa Traduftion des xuvres
d'Horace. L'abbé Desfontaines n'eu*
blia pas de faire valoir ce fentiraent»
Il cita le morceau où ce jcfuite dit
?>

Une traduction en vers ne fçauroit
» manquer de facrifier fouvent l'eflei>-
« tiel à l'acceflbire & d'altérer les peu*
33

fées & les expreflîons de l'auteur,
pourconferver les graces de la ver*
33 fification«. Mais d'un autre côté

tle préfident Boubier pouvoit fe récla-
mer du jéfuite Tarteron qui après
.avoir donné la traduction des Satyres,
des Êpîtres & de Y Art poétique d'Ho-
race, avoit été vingt ans fans ofer en-
treprendrecelle des Odes dans la per-
fuafion qu'ellesne pouvoientêtre bien
rendues qu'en vers.

Tout le pafla de part & d'autre-,
avec une politeffe & des égards qu'il



eft bien rare de voir parmi les gensde lettres d'un fentiment oppofé. » Ce
» qui me fait le plus craindre écri-
» voir le préfident Bouhier à fon ad-
» verfaire c'eft le parallèle de votre
» excellente traduction de Virgiledont vous venez de nous donner
*> quelques échantillons, aveemafoi-
a> ble poëfie <c. Celui-ci répondità ceschofes obligeantes par d'autres auffi
flatteufes pour le préfident. L'abbé lui
accorda tout ce qu'il crut ne pas aller
dire&ement contre fon opinion. Il fe
retrancha feulement à dire, qu'en fou-
tenant qu'il falloit traduire les poctes
en profe il ne parloit que des longs
poëmes où il eft impodible «u verfifi-
cateur de foutenir le ton de traducteur
fidèle depuis le commencement juf-
qu'à la fin. Il fe prévaut beaucoup d'u-
ne expérience qu'il dit certaine c'eft
l'ennui que caufe une ledure de moins
de demie heure des longs ouvrages en
vers François,& furtout en vers Ale-
xandrins,quelques beaux qu'ils foient
d'ailleurs. M. l'abbé Trublet, admira-
teur, outréde quelquesécrivains,meil-
leurs profateurs que poëtes dit à peuprès la même chofe. Ce langage ne



convientqu'aux mauvais verfificateurs
& à ceux qui n'ont pas affez d'en-
thoufiafme, & peut-êtrede goût, pourfentir les charmes de la belle poëfie.
» Quelle oreille ajoute l'abbé Des-
« fontaines infatiable de mufique
*> pourroitécouter jufqu'au bout, un
*> opéra tout entier fur la même me-
« fure 3c dont chaque mefure feroit
» conftamment compofée de quatre
a» notes égales «.A l'égard des petites pièces,comme
les églogues, les idylles les élégies,
les épigrammes &c. il convient que
cette raifon n'eft pas valable.

M. d'Alembert dans fes Obferva-
tions fur l'art de traduire condamne
auflï les traductions en profe. Il dit
qu'un poëte Grec ou Latin dépouillé
de fon principal charme, la mefure &
l'harmonie, n'eft plus reconnoifàble;
que les habillemens à la moderne
qu'on peut lui donner, peuvent être
tous très-beaux,mais que ce ne feront
jamais les fiens qu'on l'imitera mais
qu'on ne le rendra jamais au naturel
que notre poëfie avec fes rimes fes
hémiftiches toujours femblables l'u-
niformité de fa marche .& fi on ofe



le dire, fa monotonie ne fçauroit re-préfenter la cadence variée de la poë-iîe des anciens; qu'enfin il fautappren-dre leurs langues, lorfqu'on veut cor*,noître leurs poètes. Sans doutecet ob-
fervateur admet l'exception de l'abbé
Desfontaines.Il feroit en effet bien in-
jufte de profcrire les vers des petits ou-
vrages. On a, par leur moyen traduit
heureufement tant d'opufcules char-
mans: le préfident Bouhier lui-même
en a rendu plufieurs du Grec & du La-
tin, avec tout l'agrément poffible. Il eft
telle petite pièce*d'ungenre élevé où
non feulement on peut, mais où l'on
doit nécefTairementemployer les vers.Ceux qu'ont traduit le grand Rouffeau
& M. Le Franc raviroient ils en profe
& dénués de ce charme ?
Le combatinftruâlfentre l'abb'é Des-

fontaines & le préfident Bouhiern'a-
mena pas d'autres éclaircifTemens. La
mort enleva ce dernieren 1746'. M. de
Voltaire,en le remplaçantà l'académie
Françoife,& faifant, dans fon difeours
de réception l'éloge de fon prédécef-
feur, rappeila fa difpute fur la traduc-
tion des poëtes & lui donna gain de
caufe. Il foutint avec le célèbre aca-



dérr icien que les poctes ne devoient
être traduits que par des poëtes. Il en
montra la néceflîté en même temps
cu'il en découvritles obftacles. Ce qui
fait dit-il que les grands poëtes de
l'antiquité ontété traduits en vers avecbeaucoup de fuccès chez nos voifins
& ridiculementchez les François c'eft
la différence du génie des langues. La
nôtre ne fçauroit fe plier à rendre les
petites chofes à nommer, fans caufer
du dégoût (tant nous fommes des Sy-
barites dédaigneux & difficiles ) les in£
trumens des travaux champêtres & des
arts méchaniques. Point de mots, au
contraire qu'on ne puifle à l'exem*
pie des anciens rendre avec une forte
de noblefle -dans la langue de Dante
de Lopès de Vèga & de Shakefpear.

Si nous en croyons certaines per-
fonnes judicieufes il n'eft point de
poète qu'on ne puiffe traduire égale-
ment bien en profe & en vers toutdépend du talent du traducteur. En ef-
fet, que Raci.ne ou Defpréaux& le plus
excellent profateur du fiècîe paffé eut-
fent entrepris, à l'envi l'un de l'autre,
de mettre en notre langue Virgile ou
Horace eft-il douteux que les deux



.&traductions ne fe fufrent balancées &
n'euffentun égal degré de méiite cha*
cune dans fon genre ?

Si nous fommes dépourvus de bon-
nes traductions il faut s'en prendre à
l'incapacité de ceux qui fe mêlent or-dinairement de nous en donner. Par
qui voyons-nous cette carrière cou-
rue ? par tel homme qui n'entend pasmieux le François que le Larin; partel rimailleur, le mépris & l'effroi des
gens fenfés par beaucoup de ces au- steurs condamnés à fubfiiter de leur
plume à enfanter livre fur livre non
pour l'honneur mais pour le gain.
L'abbé Desfontaines en parlantde
fa traductionde Virgile, dit qu'il n'y
a pas une feule ligne qu'il n'ait travail-
lée avecautant de foin que Defpréaux
travailloit fes vers. On a vu un traduc-
teur, homme de mérite êrre deux
jours entiers à rendre une feule phrafe
de fon original. Mais ces fortes de tra-ducteurs font rares. Le commun ne fe
doute pas qu'il faille du travail & du
génie. Avant que d'être traducteur, il
eft effentiel d'être auteur. Traduire
c'eft créer une féconde fois, & lutter
fans celle contre fon original.



Une autre raifon pour laquelle on
manque de bons tradu&eurs c'eft l'in.
juflicequ'on a de ne pas attacherde la
gloire à leur occupation. En Italie, en
Angleterre les peintres & les gens de
lettres excellens copiftes, font mis à
côté des originaux mais, en France,
un copifte en peinture comme en
toute autre chofe feroit réputé n'a*
voir aucun talent. Il eft peu de nos
beaux-efpritsqui ne fe cruffent infultés
férieufement fi on leur propofoit de
copier quelque grand maître que ce
foit.

Enfin toutes les manières poflîbles
de traduire doivent aboutir à un feul
objet qui eft de fe faire lire de fuite

avec plarfir fans égard au texte, de
reffembler à un excellent original.
Mais on ne remplira jamais cette idée
qu'autant qu'on aura foin de faire par.
1er fon auteur comme il auroit parlé
lui-même dans la langue du traduc-
teur.



LE STILE.
D E

toutes les difputes littérair es les
plus importantes peut. être ce font
celles qui regardent le Aile. C'ed lui
qui décide la réputation des grandsécrivains,

lorfqu'il fe trouve joint à
l'élévation dans les penfées à la no-
bleffe dans les fentimens à la julleffe
& à la force dans les raifonnemens, à
une belle & brillante imagination.
C'eft lui qui met cet intervalle im-
menfe d'eux aux écrivains médiocres.
Les hommes penfent & fentent à peu
près de même mais ce qui distingue
l'homme de génie, c'eft la manière de
démêler fes idées & de les rendre. Ce
mérite en quoi conf fle principale-
ment l'art d'écrire a fufli pc;~r mettre
le fceau de l'immortalité à la réputa-
tion de ~3émoilhéne de Ciceron.,
de Bo{fuet & de Pafcal. Ils font en-
core moins lus pour les chofes qu'ils
difent, que pour le talent avec lequel
ils les présentent. Ces difputes fur le
Aile peuvent, à forced'objections faites



avec jugementde part & d'autre, de-
venir aufli lumineufesqu'utiles,& met-
tre fur la voie pour s'en former un.

DE LA LAN GUE
LATINE.

^/N
combattit avec beaucoup de vi-

vacité, au feizième fiècle, pour & con-
tre le ftile Cicéronien. Les fçavans
d'audelà des monts idolâtres de ceftile prétendirent que, pour être bon
Latinifte il ne falloit écrire que dans
le ilile de Cicéron & que tous les au-
tres étoient barbares. Ils donnèrent
l'exclufion à celui de tant de beaux
génies qui firent dans leur temps l'ad-
miration de Rome & qui font encore
les délices des amateurs de la Latinité.
Plaute, Térence, Salîufte, Tite.Live,
Céfar, tous ces écrivains immortels,à.
qui la langue Latine eft fi redevable,
qui l'ont enrichie de tant de beautés
ne furent pas jugés dignes d'être des
modèles. Ces fçavans conclurent queCicéron fût, à l'avenir le feu! fur le-



quel fe formaient tous les orateurs
Latins. Ils anathématisèrent quicon-
que ne l'adopteroitpas.

Une prévention auffi déraifonnable
révolta prefque tout le refte de l'Euro-
pe fçavante. On appréhenda les fuites
d'un pareil jugement. Il vint des plain-
tes de tous côtés. Les Latinises d'An-
gleterre, d'Allemagne& de France

•fe liguèrent contre ceux d'Italie. On
profcrivit Cicérort& fon ftile on nia
que ce fut être barbare que d'écrire
dans un autre.

A la tête des confédérés étoit le fa*
meux Erafine le plus bel-efprit de fon
fiècle un des reftaurateursdes lettres
l'ennemi irréconciliable de l'abfurde
jargon de l'école & le père de la vraie
phUofophe. Quoique bon ami, bon
citoyen, il eut beaucoup ennemis.,
parce qu'il fit toute fa vie la guerre
aux fots } modéré d'ailleurs & incapa-
ble de donner dans aucun fanatiime
de religion, d'ambition & de fortune»
Il refufa le chapeau de cardinal que le
pape Paul III lui offrit, ainfi que le
grand Léon X avoit voulu le donnerà
Raphaël. Dès fa tendre enfance, Eras-
me s'étoit familiariféavectous les bons



écrivains du fiècle d'Augure il avoit
appris par ccur Térence & Horace. A
force de s'appliquer à retenir. les rieurs
de la plus exquife latinité il parvint à
fe faire un flile clair, élégant, agréable,
fur-tout dans fes Colloques & dans fon
Eloge de la folie. Auffi écrivit-il avec
force, pour juftifier les Rites différens~
de celui de l'orateur Romain.

L'ouvrage que lui d~da fon zèle,
ctoit fait avec d'autant plus de foin

“qu'il y alJoit de fa gloire. Ill'intltula:
C'icérouien ou du ~e~<r~?~re d'élo-
c~('~). Les allons qu'i! apporte
pour faire admettre la pi''ra!Icc des fli-
Ics fc~n.r. invinc~4~s. I! eil, en effet

JauŒ ridicule de û:vi nw~ les écrivainsà
un feul fi~1C, qu'il le feroit de réduire
tous les peintres a n'avoir qu'une ma-
nière, tous les hom mes à n'avoir qu'une
façon de s'habiller. On peut parler dif-
féremment, & parler également bien.
Chacun a fon ton fon caractère le gé-
nie offre tant de facesdifférentes. Pour-
quoi, difoit Erafme adorer tout dans
Cicéron jufqu'à fes défauts fes lon-

( ) Crée romane,ftz~~ de opri>ssa dicendigertere.



gueurs, fes digreffions & fes répéti-
tions fans nombre; fes phrafesempha-
tiques & comparées fes déclamations
fublimes & ennuyeufement belles; fon
égoïfme éternel cette abondance &
cette ftérilité de génie tout à la fois,
qui lui fait confondre tous les genres
dans lefquels il écrit? Il traite tout avec
le même enthoufiafme il eft toujours
dans la tribune aux harangues, tou-
jours orateur, lors même qu'il ne de-
vroit être que philofophe qu'écrivain
didactique comme dans fes ouvrages
fur la Morale fur la Nature des dieux
fur les Préceptesde l'éloquence.

Quelque critique févère que le cen-
feur de Cicéron fit de fes ouvrages if
fentoit, & faifoit appercevoir mieux
que perfonne, les beautés dont ils font
remplis. Mais il ne vouloit pas qu'elles
fiflent illufion, & qu'on ne diftinguât
point les défauts dont elles font ac-
compagnées, ni qu'elles préjudiciafTent
a tous les bons écrivainsLatins.

Son livre, néanmoins parut un at-
tentat contre les idées reçues en Italie.
La fec~teCicéronienne en fut allarmée.
Elle cherchaquelqu'un qui pût la ven-
ger d'un tel outrage & qui fit rendre



à l'objet de fon admiration la juftice
qu'elle croyoit lui être due.

Céfar Scaliger (ou de l'Efcalle ) fe
préfenta & offrit de faire répentir Eraf-
me des vérités qu'il avoit ofé dire. Per.
fonne n'étoit plus propre que Scaliger
a tirer la vengeance qu'on méditoit.
Cet auteur avoit la réputation de fur-
paffer les fçavans, fes confrères, beau-
coup moins en Grec & en Latin quoi-
qu'il poffédât fupérieurement ces lan-
gues, qu'en groflièretés en ridicule
amour-propre en prétentions de tou-
tes les efpèces, en esprit d'envie & de
tracaflèrie, en penchant pour la ca-lomnie, la fatyre & les libèîes. Sa paf-
fion dominante étoit de donner des
loix à la république des lettres. Il pre-noit un air important & le ton décidé.
En faifant l'éloge du père de l'élo-
quence Latine, dans un difcours com-pofé exprès pour la défenfe de Cicé-
ron, il fe répandit en invectivesépou-
vantables contre fon adverfaire. » Sca-
« liger, dit Baile jetta toutes fortes
« d'ordures fur la tête d'Erafme il
33 l'appellà cent fois ivrogne. Il fou-
» tint qu'Erafme, gagnantfa vie chez
*> Aldç-Manucç au métier de con ec-



» teur d'imprimerie,laiflbit beaucoup
» de fautes que l'ivreffe l'empêchoit
» de remarquer. En un mot, fes ex-
» clamations & tes invectives ne fu-
33 rent pas moindres que celles dont
33 Cicéron fe fervit à la vue d'une hor-
» rible confpiration contre l'état. «

Ce difcours parut en ISS1 il fut
bientôt fuivi d'un autre dans le même
goût. Erafme y efi: appellé fils de prê-
tre Gr de femme débauchée. L'homme
de fon fiècle qui écrivoit le mieux en
Latin eft accufé de ne fe pas connoî-
tre en flile. Erafme méprifa d'abord,
comme il le devoit ces deux libèles
mais il y fut depuis fenfible à l'excès.
En vain fes amis, pour arracher le trait
qui lui perçoit le fein, fupprimèrent-ils-
tous les exemplairesqu'ils purent trou-
ver. En vain remontra-t-on à ce beau
génie que Scaliger cherchoit moins à.

1"abbaifl7er-, qu'à faire vivre, à la faveur
de fes fatyres groffiè res, fa femme &
fes enfans. Cette excuse révoltoit fur-
tout Erafme. » Qu'il mendie répon-
» doit-» il à fes amis, ou bien qui! pro£

» titue fa femme. Encorece crime eft-il moins énorme que celui de déchi-

3> çer fonprochain. «



Erafme mourut de chagrin à Bafle,
le 12 juillet 15*36. Il étoitné à Rotter-
dam, l'an 1467,. Sa naiflance paffa
toujours pour fufpe&e & fit tenir à
fes ennemis beaucoupde propos ridi-
cules. On voit encore, à Bafle dans
un cabinet qui excite la curiofité des
étrangers, fan anneau,fon cachet, fon,
épée, fon couteau fon poinçon, fon
teftamentécrit de fa propre main, fon
portrait par le célèbre Holben avec
une épigramme de Théodore de Beze.
La pointe de cette égigramme tombe
fur ce que le peintre n'a repréfenté
Erafme qu'à demi corps (*)r

Vois la moitié d'Ei arme, en tous lieux fi connu.
Pourquoi pas tout :ntier ? Me le demandes tu
Plus il «ft grand, & plus il faut qu'on le reflerre».
ïi s'étendau-delàdes bornes de la terre.

Jules Scaliger en fè glorifiant de
montrer comment il fçavoit tirer rai--
fon de'fes ennemis, crut que-la mort-
d'un homme, tel qu'Erafme lui don-

(t*) Ingens ingentem çuemperfonatorbis Erafmum
Hic ribi dimidiitm pi£ta tabula, reftrt».

Ai cur notitdtum ? Mïrari dejîne Itflor
Inugm nam totum ttrra rue ipfa capitt.



neroit une nouvelle confédération. Il
avoit déjà fait périr de même par le
glaive de la fatyre Jérôme Cardan.. Il
s'étoit néanmoins donné les airs de le
pleurer & il pleura encore Erafme.Il feignit de regretter la perte que fai-
foit en lui la littérature.

Cependant les. principaux fbutieas
de la feéte Cicéronienneti-iomphoient.
Le chef du parti contraire étoit abba-
tu. Leuropinion commença à préva-
loir dans les efprits. Après avoir été
long -temps reléguée en Italie, elle
gagna plufieurs états & principale--
ment la France. Les M-uret, les Lon-
gueil lej> Coflàrt les Jouvenci. ontadopté le ftile pcriodicjue & nombreux
de Cicéron. On:voit, par l'es ouvragesdes plus grands Latiniftes du fiècle
pafle, que ce flilé a toujours été le
plus en recommandation. On accufoit
même de précieux & d'afféterie ridi-
cule tour ce qui n'étoit pas écrit de
cette grande manière.

C'eût été fait de la fe&e anti-Cicé-
ronienne, s'il ne fe fût pas formé unhomme qui I'à relevée & qui lui adonné même un éclat inconnu juf-
qu'alors, un homme qui joignaità la,



Jt\~t7~~ – dupiété la plus tendre le mérite. du ver

table bel. efprit qui n'uvoi* plus je

l'avoue, la pureté ni l'élégance de nos

meilleursorateurs Latins mais qui se-

toit fait un fttle plus vif plus ingé-
nieux & que lui euffent envié Séné-

que & Pline qu'il n'eftimoitpas. Ayant
commencé, un jour, de lire le panégy-

rique de Trajan, il ne l'acheva pointf
& le jetta par terre de dépit. C'eft un

fait qu'on tient d'un des amis du père

Porée. Cet orateur célèbre avoit pris.
par raifon le genre d'éloquence qui

le diftingue. Il le croyoit plus du ref-

fort des difcours académiques, plus

fait pour éguiler l'efprit des jeunes

gens pour exercer leur imagination

,& leur apprendre à conftruire leurs

phrafes avec art & à fy mmétnfer leurs

expreflions. Il craignoit qu'en vou-
lant former fes élèves au ftile nom-

breux & véhément, ils ne deymfle ot

diffus & déclamateurs défauts dans

lefquels dégénère le plus fouvent le

Rile des Cicéroniens. Une autre rai-
fon qu'il donnoit pour excufe des gal-

licifmes dont fes harangues fant plei-

nes, c'eft la néceflité d'être clair & de

plaire à bien des auditeurs François,



pour qui, fans ce fecours> des paroles
Latines n-'auroient été que des fons im-
portuns.

Il faut convenir pourtant que ft le
ftile grave, périodique & foutenu, a fes
défauts le mie contraire fleuri cou-pé, brillante épigrammatique en a
de plus grands encore. L'un nous mè-
ne à un pompeux verbiage & l'au-
tre, aux froides antithèfes, aux méta-
phores baffes, aux tours précieux à
l'affectation & à la mignardife. Un
jour le P. Porée fut interrompu- au
milieu d'une de fes harangues, par un
homme qui fe leva brusquement, &
qui s'écria, dans un tranfport d'indi-
gnation la latinité eflperdue en France.

Malgré les critiques terribles qui fe
font toujours élevées contre le ftile dé-
coufu & manière il n'ert pointencore
paffé de mode. La fureur de montrer
de l'efprit, & de jouer fur les mots,
a gagné nos latinifles autant qne les
écrivainsFrançois. Ils fe font reflèntis
de la dépradation du goût moderne.M.
le Beau lui-mêmen'en eft pas exempt.
Quelle perfection n'eut il pas mis à fes
ouvrages, s'il eut été jaloux de joindre
la force & la pureté de Ciceron au



choix heureux de fes penfées à la
dclicateffe & aux agrémens de fa bril-
lante latinité ? De peur de gâter laleur,
les cardinaux Bembe & Sadolet ob-
tinrent du pape une permiffionde dire
leur bréviaire en grec.

Enfin cette conteffation du ftile
Cicéronien & anti-Cicéronien qui
avoit pris naiffance en Italie, y a trou-
yé fon tombeau. On y a couvert tout
récemmentles deux partis de ridicule
dans un ouvrage imprimé à Venife en
1740, in-8°. fous ce titre (~) Obfer-
~rations critir,ues concernant la langue
latine moderne par le feigneur Paul
Zambaldi gentilhomme de la ville de~
Feltre. L'auteur fe propose d'y mon-
trer le ridicule qu'il y a de prétendre
bien écrire en latin, bien parler & bien
entendre cette langue. Il dit franche-
ment, dans fon livre à un jeune hom-
me qui s'eft longtemps tourmenté
pourréunir dans ces trois chofesVous
avez donné fept ans à l'étude de Ci-
céron hé bien voilà fept ans per--

(w) Q~'erma;iôni cririche intorno la modern,c lin-
~ua Larina del ft~nor Paolo ~a.-nbaldi gentiluomo
jFf~rine.



dus & vous perdrez encore tout au-
tant d'annéesque vous en mettrezpouxcela, parce qu'il n'eft pas poffible qu'un
moderne foit jamais au fait d'une lan-
gue morte qu'il connoiffe parfaite-
ment la propriétédes termes, l'harmonie
& la grace du difcours.

La plus grande difficulté qu'il y aîeîon ce même écrivain, t polféder unelangue morte, vient fur-toutde la pro-priété des termes. Combien les mo-dernes ont-ils d'idées inconnues auxanciens ? Comment exprimer en latin
les changemens arrivés par rapport à
la religion à la morale, aux coutu-
mes, aux habillemens, aux commo-dités & aux befoins de la vie auxfciences & aux arts ? Dans celui de
la guerre, on a fait de nouveaux nomsdans le barreau on a créé des charges
& des dignités qui n'ont aucun rap-
port à celles d'autrefois. Outre cettefignification propre des termes il yavoir une fignificationacceffoire & dé-
pendante de l'arrangement des mots
& des phrafes & du ton de celui qui
parloit. L'un & l'autre n'ont fouvent
rien de commun avec les idées queles mots repréfentent littéralement.



La conclufion du fignor Zarnbaldi
eft que chacun doit s'attacher unique"

ment à bien écrire en fa propre lan-
gue fans prétendre enrichir de fes ou-
vrages cel-ledes Romains, quelquedic-
tion qu'on imite, Cicéronienne ou an-
ti-Cicéronienne en ufer autrement
c'eft apporter du métal vil dans une
mine d'or.

Nous n'entrerons point dans les au-
tres difputes fur les auteurs Latins. Le
ftile d'Ovide & celui de Phèdre a été
attaqué très-vivement, ainfi que celui
de Plutarque chez les Grecs.

DE LA L A N G U E

FRANÇOISE.
LApremière contestation fur le aile

Françoisconfiéeà fçavoirfi, pour bien
écrire en notre langue il faut s'être
exercé longtemps à écrire en Latin,ou
du moins s'il eft néceffaire de ravoir
appris.
Plufieursperfonnesdemérite ontagité

cette clueftion.,& Fagitentencore.Le P.



-!JBrumoi a choifi l'affirmative. Le fen-
timent de ce jéfuire célèbre eft d'un
grandpoids, puisqu'il réuniuoitle dou-
ble avantage de bien écrire en Latin &
en François. Les ouvrages qu'il nousalaiffes, dans la langue des Romain,
comme fon Poëme fur la Paffion divifé
en douze chants & un autre fur laVerrerie, font pleins de chaleur & de
beautés & valent du moins quant à
l'imagination ce qu'il a fait en Fran-
çois. Son Thédtre des Grecs eft ce qui
l'a mis en réputation parmi les gensdu monde. La connoiûance profonde
qu'il avoit des auteurs Grecs & La-
tins, & l'ufage qu'il en faifoit pour ex-traire les beautés originales & les faire
paffer dans notre langue, lui ont fait
imaginer qu'il falloit tenir la même
route. Il crut fon opinion fondée &la foutint avec honneur. M. i'abbéd'O-
livet autre bon juge dans ces fortes
dé matières s'eft auffi rangé de cetavis. Toute la différence qui fe trouveentr'eux, c'eft que l'un prétend qu'il
eft de toute néceffité de réduire enpratique fon fentiment & l'autre fe
contente de dire que le fien a de très-
grands avantages.



Nos beaux-efprits, pour la plupart,
font fort oppofés à cette prétention.
Le travail qui les rebute leur fait
dire que le talentpeut fuppléer à tout.
Ils citentquelquesbons écrivains Fran-
çois, qui n'ont pas été de grands lati-
niftes.Bourfaukétoit plus que perfon^
ne, dans ce cas, ainfi que la plupart de
nos dames auteurs. Parmi ceux qui

3dans leur jeunefTe avoient étudié le
Latin combien l'ont toujoursmal fçu,
ou l'ont négligé depuis & même ou-
blié ? Une bonne GrammaireFrançoife
peut, dit-on tenir lieu de tout le refte.
On peut y apprendre la marche les
beautés & le génie de fa propre lair-
gue, & mieux encore que dans ce
labyrinthe où nous jette l'étude de
celle qu'on ne parle plus.

On entend mettre en queftion par
des perfonnes d'efprit fi au lieu de
condamner pendant fi longtemps un
jeune homme à apprendre le Latin,il ne
feroit pas plus convenable de le lui dé-
fendre abfolument. La raifon qu'ils en
apportent, eft que l'étude de cette lan-
gue fait contracter à l'efprit une certai-
ne roideur & une fécherefledont on fe
défait difficilement,& qu'onremarque



jufques^ dans les moindres bagatelles
ou'on écrit. Un des premiers génies
de ce ficelé, dans une de fes lettres enréponfe à celle d'un jeune homme de
douze ans élevé fuivant le fyftême
de 1'éducation particulière & qu'on
avoit fait commencer par l'étude de
fa propre langue, le félicitoitde n'être
pas au collège, parce qu'il n'auroiteuqu un mauvais ftile.

Le fyftêmedes contempteurs de la
latinité n'eft vrai que jufqu'â un cer-tain point cette langue mérite cer-tainement d'être cultivée. Quelle dif-
férence de celui qui la pofsède & qui
a fait de bonnesétudes, avec celui qui
n'en a point de notion Les principes
qu'on en a reçus dans l'enfance,. fi onles retient, font bien une lumière qui
nous guide toujours pour écrire dans
quelque langue que ce roit. Et quant
au mauvais françois au ftile même
barbare <ju'un jeune homme fe fait
dans les collèges ce langage s cpure
enfuite par l'ufage du monde & parla bonne compagnie. Le commercedes femmes qui ont l'efprit cultivé,
ne fait que le perfectionner, & lui inf-
pire des tours heureux des expreffions



naturelles, élégantes ingénieufes. Le
defirde plaire lui donne l'enjouement
& la légèreté de ftile.

Je n'ai garde cependant de préco-
nifer le Latin au point de croire ri'
diculement qu'il faille donner à cette
langue les plus belles annéesde fa vie,
y être cenfommé pour fe mettre en
étant d'écrire en François.

LA feconde difpute roule fur les eau»
fes de la corruption du Me.

Il a commencé à fe corrompre chez
les Grecs immédiatement après la
mort d'Alexandre chez les Romains
dès le règne de Tibère chez les Ita-
taliens à la mort de Léon X & en
France au commencement de ce (îè-
cle. Auparavanton l'avoit bien vu dé-
cheoir.Unefociété de précieufes établie
à Paris, y avoit mis en mode un jargon
ridicule analogue à leur caractère, une
façon romanefque de s'exprimer, une
affeâerie continuelle un ton hors de

nature, & qu'elles appelloient celui de
la bonne compagnie. Leur fureur de
vouloir afficher l'efprit aux dépens du
bon-fens & du ftile avoit même été
jouée fur le théâtre & de plus il avoit



paru des 1660 un ouvrage fous ce ti-
tre le grand Diêlionnairedesprécieufes
ou la Clef de la langue des ruelles /mais
cette démence n'avoit pas encore été
portée au point où l'on l'a vue depuis.

Elle a gagné principalement,lorf.
qu'on n'a plus eu les grands écrivains
du fiède de Louis XI V Racine Boi-
leau la Fontaine, Molière, la Bruyère,
ces génies immortels que le fçavant
Huet fe félicitoitd'avoir connus, com-
me Ovide fe fait gloire dans une élé-
gie, d'avoir vu Horace Virgile Ti-bulle Properce & Gallus. Les écri-
vains de nos jours en qui l'on voyoit
encore des étincelles de ce beau feu
qui animoit ceux du fïècle pafle ont
en vain crié conr< cette déraifon &
voulu fauver le goû garé en France.
L'abbé Desfontaines donna le Diftion-
naire néologique ("), pour s'oppofer au
torrent. Le livre eft plaifammentécrit.
On y ri4iculife l'affeftation à courir

(*) Di£Honnaire qu'il s'eft attrihué, & qui eft1 ouvrage d'une fociété lirtéraire, fuivant l'auteur
de la Vie de M. Fourmont l'aîné, impriméeà Paris

s>7+7« Un mot fingulier & nouveau, échappé auhazard, en fit naître l'idée à un des membres de«me focicté qui l'exécuta avec fes confrères.



après les mots nouveaux les penfées

énigmatiques les tours recherchés

lespetites fentences coupées,ces finef-

fes, ces expreuions,ces traits faillans
J

ces gaités ces familiarités ingénieu-

fes tous ces jeux d'une imagination
déréglée, qui font l'efprit des fots. On

a beaucoup applaudi à l'ouvrage & a

l'idée de l'auteur mais on s'eft décidé

& l'on fe décide encore d'âpres l'ha-

bitude.
Elle eft fi forte que, pour la déraci-

ciner & pour prévenir les innovations

en ce genre une feuille périodique

qu'on fer oit paroître ne feroit pas la

moins utile. Il y a dans tel mois, dans

telle femaine de quoi fournir abon.

dammentaux obfervations d'un jour-
nalifie. Ce feroit un Argus qui veille-

roit à la pureté de la langue, qui aver-
tiroit des tentatives de fes ennemis.

Un des écrivainsqu'on a le plus ac-
cufé d'avoir introduit ce ftile, d'avoir

fait, quoiqu'excellent original, les plus

mauvaifes copies c'eft Fontenelle

on le compare à Séneque pour la pro-
fe, & à Ovide pour les vers. M. 1 abbé

Trublet le juftifie de ce reproche. Ce

panégyrille zélé d'un modèle fur le-
mv



-mquel il femble avoir voulu fe formerlui-même, ainfi que d'après Lamotte
prétend que Fontenelle ne refembleaperfonneiqu'iln'eftnicoupé.ni
haché dans faprofe comme Séneque,ni d,ffus dans fes^ers

comme Ovide
•qu il eft ingénieux & naturel folidè &agréable, profond clair & Went

enjoué; qu'il joint enfin au raifonna-ble ffi™*1* J" auteurs dufècleà Augufie l'ingénieux & le piquant desécrivains du fiècle fuivant.
Dansles différends qui fe font élevésfur les caufes véritables de cette dé-pradationde ftile donton fe plaint ilfaut d'abord faire mention de ceux delabbe Dubos, cet écrivain qui avoit

peu lu, mais beaucoup réfléchi. Il atraité de la poëfie fans avoir un livrechez lui, & de la peinture iktis poflTé-der aucun tableau. Dansces Réflexionseltimées fur ces deux arts il rapporte
en partie à la différente température delair ;Ia fource de la décadence où ten-dent tous les genres.L'auteurde VErprit des loix veut quela différence des gôuvernemens,desre-
"gions.desmœurs& des côutumes des
peuples vienne principalementdu cli-T_



mat. L'abbé Dubos avoit eu cette idée

avantM. de Montefquieu,par rapport
à l'efprit & aux talens. Selon cet abbé

fi nous n'avons plus d'écrivains ni de

peinties dont le pinceau égale celui

des grands maîtres, c'eft que ces der-

niersont refpiréun air qui leur étoit dé-

favorable, Mais, lui répond-on, les Ka-

vius & les Maevius les Pradon & les

Cotin, ont vécu dans le même temps

& fous le même climat que ces grands

hommes, dont les produttions fubli-

mes ont fi fort honoré leur patrie, &

font un étonnant contrafte avec celles

de leurs imbécilles rivaux. L'air plus

ou moins ferein 1 peut-il influer fur

les écrivains& les artiftes comme fur

les fruits & les récoltes ? On objectai
fans doute que les propofitions géné-

rales dans l'ordre moral, comme celles

de l'abbé Dubos, fouffrentdes excep-
tions, & peuvent n'être pas moins

vraies & que d'ailleurs il n'affigne pas

une caufe mais plufieurs, qui concon*

rent au même effet.
Quoi qu'on puiffe dire en fa faveur,

M. Racine fils l'a réfuté. Ce dernier

a établi de nouvelles idées mais en

fubftituant, comme il fait, les-caufes



vmorales aux caufes physiques. fe trou-
ve-t-on plus édairci Il avance quela prote&ion des princes & des minif-
tres n influe en rien au concours desgrands écrivains en tout genre. Sansles bienfaits, dît-il, du cardinal de Ri-chelieu, Defcartes a été Defcartes, &Corneille*été Corneille. La feule rai-fon qu'il apporte de la rencontre desmeilleures plumes en un liècle plutôt
que dans un autre ce font les efforts
& les fuccès réitérés des perfonnes degénie. De toutes ces lumières parti-culières, il en réfulte pour la nation,

une lumière générale lui n'a qu'un
temps, & qUls'éteintlor?qu'on ne\on
fulte plus la nature, qu'on lui préfère
le nnguher~ le maniéré..Là.denus,ildéplore les fuites funeftes de l'amour dubel-efprit, qui a

tout gdté en Franc;e. Ilgémit, à l'imitation de Pétrone de ceque le^ôile n'a phis de Wer/> de cequon facniîe la force & la fimplicitéexpre/fion
à de petites phrafes bien

ar-
rondies pleines de miel a~"aiJ'onnées
7pZo\t^

Ceux qui fe font élevéscontre le fen-dentdeM. Racine,trouventfes plain.
tes tres-jufles mais non pas fon rai-



fonnement. Il leur paroît étrange que

la faveur déclarée d'un grand prince

d'un miniftretel que Mécène nepuifle

aider au talent, le faire fortir & le

créer en quelque forte.
Un autre auteur a moins gémi de la

dégradation des efprits & a raifonné

-davantage. En prenantune route dif-

férente de celle de l'abbé Dubos &

de M. Racine & commençant par
convenir qu'il y avoitencore dans ce

fiècle des écrivains dignes de 1 autre

il a mieux faifi & marque les caufes

véritables du contrafte de ces deux

•fièdes. Cellesque M. l'évcque du Puy

écrivain qui à l'exemple de Bof-

fuet & de Fénéion joint à l'amour des

fciences le goûtde la littérature donne

dans fon Effid critique fur l etatprefent

de la république des lettres mentent de

l'attention.
Il les téduit toutes aux fuivantes

i° refont pointilleux & 4'analvfe qui

fait qu'on difcute tout aujourd'hui K

qu'on ne fent rien 2°. le ridicule de
te

paffionnet pour l'antithèfe, le re-

cherché le nouveau -&:ce yu;^
que

dans lapetitemanière 3^J^
rance & quelquefois même le mépris



des grands modèles;+o,lamaniequ'ontc
les unsd'êtreauteurs & les autrescon.
noiffeur-9 y~. le défaut capital de ne
pas fçavoir connoître fon genre de ta-
lent, & s'yrenfermer 6° l'impruden-
ce d'applaudir trop tôt à de jeunes au-
teurs qu'on perd au lieu d'encourager,
7°. la néceiïité des befoins ne faut-
il pas commencerpar vivre avant que
de longer a devenir immortel?enfin
l'abus qu'on fait d'une réputation ac-
quife, pour fe relâcher & pouren im-
pofer à la faveur d'un nom célèbre,
en ofant publier des ouvrages dignes
des premiers qu'on a donnés cette
inégalité choquante qu'on eft étonné
devoirquelquefoisdans le même hom.
me, me rappelle ce que les. Italiens
difoient du Tintoret, qu*H avoit trois
pinceaux un ai'or, un d'argent fau-
tre de fer(~.

Pour ne laiffer rien à deficer dans
cette matière, fi bien traitée par M.
l'évêque du-Puy, peut-être eut-il fal(u
aller encore plus loin. Il jfembje qu'on
ait moins expofé les caufes de la cor-

( ) Trt ptitelli uno d'oro, uno <i'<ïr~fnfo, altro
di firro. '9.



ruption du ftile que les effets de cette
corruptionmême. On pourroitremon-
ter aux principes & demander pour-
quoi ces défauts qui n'exiftent pas
dans un temps, exiftent plutôt dans
un autre.

M. de Voltaire s'eftbeaucoup plaint
du mélange des ftiles.Cet écrivain uni-
que pour le coloris., le Rubens de la
pocfie & l'Albane de la profe eft le
premier qui fe foit récrié fur cet abus.
Il ne croit pas qu'il y ait rien de plus
funefte à notre langue que le frite Ma-
ïotique qu'un genre moitié férieux

Jmoitié bouffon que cette bigarrure de

termes bas & nobles furannés & mo-
dernes. Qui ne feroit dit-il indigné
d'entendre les fons dujîfflet de Rabelais
parmi ceux de lafiutte d'Horace,devoir
joindredes attitudes de Calot à des figu-

res de Raphaël ?
La dernière difpute fur le ftile re-

garde cette queflion s'il ne feroit pas
convenable, néceflaire même, de fixer

une langue vivante comme les langues
mortes.

M. de Montcrif, auteur de plus d'un

ouvrage en profe fur la morale & fur la
littérature & de quelquespoëfies,fou-



tint la négative dans une differtation
lue à l'académie Françoife* Il prétend
qu'onne peut, ni qu'on nedoit fixer cet-
te langue. Sa raifon eft que l'exécution
d'une telle idée deviendroit le tombeau
de l'imagination& du génie. Il avança
cette propofition dans le même fens
qu'un de nos plus grands aéteurs, en
préfence de qui l'on parloit des avan-
tages de la déclamation notée difoit
qu'elle n'en procuroitaucunqu'il pou-
voit bien fe faire qu.'elle fût de quel-
que refïburce aux talens médiocres t
mais qu'elle nuifoit furement au génie
qui ne veut point de gêrte & qui ne
fe manifefte que par les faillies,l'in-
vention & l'audace.

Le fyftême de M. de Montcrif eft
oppofé à celui de Defpréaux, qui n'a-
voit rien tant à cœur que de voir ériger
en auteursclaffiques nosmeilleursécri-
vains, & qui vouloit que l'académie
Françoife travaillât en conféquehce
& s'occupât à les épurer de toutes les
fautes de langage, à leur donner force
de loi, à les empêcherde vieillir & de
tomber journellement.

CombienAmyot & Montaigne ont-
ils perdu par cette raifon .ainfi que



Corneille lui-même?Ce dernier refTenv
ble à un athlète toujours plein de for-
ce & de nerfe,rnaisquelquefoisdépouil-
lé de grace. Cependant il feroit dan-
gereuxde retoucherau ftile de ces écri-
vains. L'épreuve qu'on a faite fur le
Vencejlas de Rotrou n'invite pas à
en hafarder de nouvelles. Il eft affreux
d'imaginerqu'il faudra qu'un jour des
François étudient la langue de Def-
préaux, de la Fontaine, & de Racine.

Si le projet de notre Horace Fran-
çois n'a pas été goûté de M. de Mont-
crif, en récompenfel'exécution en a été
defirée par M. l'abbé d'Olivet, & en
dernier lieu par M. de la Curne de Sain-
te-Palaye.Cet académicien laborieux
& eftimabîe s'eft fait toute fa vie une
étude du génie de notre langue encore
naiffante, informe & barbare. Il s'eft
appliqué à en débrouiller le chaos, à
féparer l'alliagede l'or pur, à nousdon»

ner l'intelligence des anciens termes
dans un Glojfaire attendu avec impa-
tience. Ce travail l'a mis plus à portée
que tout autre de juger de l'abus qu'on
fait fouvent des droits réels de l'ufage.
Dans fon difcours de réceptionà l'a-
cadémie Françoîfe il invite fes nou-



veaux confrères à tâcher d'établir fur

la langue un point fixe auquel l'Eu-
rope puiflè s'en tenir, & qui empê-
che nos écfiYûinsd'innoverQ. Ilfem-
ble prévoir avec douleur qu'il en fera
tôt ou tard des auteurs du fiècle de
Louis XIV comme de ceux dufièclè
d'Augufte, qui, par la fuite ne furent

connus que des perfonnes qui fe pi-
quoient d'érudition.

L'abbéDesfontaines étoit de ce fen-
timent, & le foutiht avec fa caufti-
cité ordinaire. Il réfuta M. de Mont-
crifqui lui répondit mais Tes raifons
ke furent pas fatisfaifantés. Quel in-
convénient, en effet peut-on trouver
à établirdes auteurs daèïques?Legénie
n'en feroit ni reflerré ni refroidi. On

ne feroit que conferver le tour le
goût & les ufages de la langue con-·
lignés dans les grands modèles. Les

(*) Voilà ce qui n'eft pat poffible. De nouveaux
ufages, de nouvelles modès, &c. exigent de nou-
veaux mots. Auffi y a- t il bien du mal entendu

dans cette controverfe ou les tenant ne font pa«

an fond fi oppofésqu'on le croiroit. Fixer la Gram-
maire, ce n'eft pas la même chofe que fixer la
langue. Si l'on peut empêcher que des mots ne
vieilliffent on ne peut pas empêcher la créatien
des mots nouveaux. L'un l'autr e eftà defirer.

TT u



difputes qu'elle occafionne continuel-
lement (eroient aifément terminées.
L'Italien n'auroit plus fur le François
l'avantage d'être hxé car l'Italien a
fes auteurs qui font loi. Cette langue
n'a prefque point changé depuis Pé-

trarque elle a plutôt acquife qu'elle
ne s'eft appauvrie.



SECONDE PARTIE.

DE L'ÉLOQUENCE.
Aprbs avoir traité de l'éloquence
en général je parlerai de celle de la

nchaire,, & de celle du barreau. Sans T

entrerdans de plus longuesdifcuflionsr
je me contenterai d'observer que no-
tre éloquenceacadémiqueeft un genre-
peu goûté en Angleterre,en Allema-

gne, & généralement chez tous lés
étrangers qui, après être parvenus à
entendre nos meilleurs auteurs, font
étonnés de ne rien comprendre à u»
difcours académique. L'éloquence
n'eft que celle des métaphores des
antithèfes, des épithètes purement
deftinée à plaire elle a éte furnom-
mée la chercheufed'efprit. Comme l'in-
térêt qu'on prend à cette forte d'élo-
quence eft un intérêt bien foible elle
n'a pas excité de grands démêlés;au
lieu que les autres genres ayant char
cun un objet important, ils ont caufé
des difputes très-vives.Il n'y en a pref-



que aucunpour lequel ii ne fe foit li-
vré quelque combat mémorable.

ÉLOQUENCE
J£N.G£NÊXj4Z+

JlLi l
L E mit aux prifes les deux célè-

bres rhéteurs Rollin & Gibert. Ils
avoient pafle toute leur vie dans Fé-
tude desauteurs Grecs & Latins, dans
ce talent fi rare d'inftruire la jeunette
dans la composition de plufieurs ou-
vrages analogues à leur état. Ils s'é-
toient eflimés, aimés & consultés pen-
dant longtemps ils avoient embrafTé
la même doctrine bien d'autres liens,
par lefquels ils devoientêtre unis en
apparence jufqu'autombeau, ne firent
que rendre Jeur rupture plus éclatan-
te on vit combien peu la rivalité cor^
noît peu la modération.

Le fameux livre fur la manière d'en*
feigner & d'étudier les belles4ettretivit
la pierre d'achoppement.Cetouvrage,
le fruit de tant d'années de leçons don-
nées I la jeuneflê, & que l'auteur, fe-



Ion fes enrihoufîaftes a compofé
comme Céfar nous a lailre fes mémoi-
res -r cet ouvrage qui eft un livre du
métier, & dans lequel la marche qu'il
faut tenir durant le cours des études
paroît fûre, a été fingulièrementvanté,
de même que tous les autres ouvragesdeRoliinv 6

Mais la deftinée de-cetauteur, dont
on a parlé fî différemment eft au-jourd'hui fixée. Si l'on n'en avoit pasfait un coloffer, on lé trouveroitmoins
petit il n'a rien de ce qui meneà la
poftérité.A-t-il donné à la littérature
ou à la langue quelque caradère nou-
veau. ? car c'ell là ce qui décide une
plume immortelle. Ses ouvragesfont
utiles (ans doute.Ils font d'une grande
reflburce à la jeuneffcr, auxfemiae*
à ceux qui n'ont pas-.le temps de t'inC-
truire.,Ils leur épargnent bien des pei-
nes, & tiennent lieu des originaux.
Ils refirent partout la droiture les
bonne. mœurs, le chriftianifme mais
y remarque-t-on un vrai talent ? i'au-
teurn'y travaille-t-ilpasplutôtde coeur
& de bonne volonté que d'efprit 3c
de génie ? y trouve-t-on toujours du
jugement ? les récits les plus grave*



fom: interrompus fouvent par des mi-
nuties. Qu'il en maufïade quand il veut
plaifanter En parlant des jeux des en-
fans, une baie dit-il, un balon un fa-
bot, font fort de leur goût. depuis le
toit jufqu'â la cave toutparloitlatin cheç
Robert Etienne. Il dit de Cyrus Aufjitot
on équipe le petit Cyrus en échanfon il
s'avance gravement lafervkttefur Vé-
paule, & tenant la coupe délicatement
entre trois doigts.

Ce qu'il y avoit de plus efKmable
dans Rollin c'étoit la douceur de fon
caractère, fa modération la candeur
& la fimplicité de fon ame. Au lieu
de rougir de fa naiffance comme le
poëte Roufleau il étoit le premier à
en parler (*). Ce n'eft pas qu'il n'eût
en même temps une forte de vanité,
iurtout par rapportà fes ouvrages (**)

(*) Il fait lui-même allufion à fa qualité de fils
«l'un maître coutelier à Paris d ns une épipramme
Latinequ'il envoya à un de fes amis accompagnée
d'un couteau & de cette réflexion » Ce préfent
» vous fembleraplus digne de Vulcain que des Mu-
m Tes. N'en foyez point furpris^c'eft de- l'antrs
» des Cyclopcs que j'ai pris mon vol vers le l'at-
*> nafTe. »

( **) L'opinionqu'il en avoit lui-même ou plu-
tôt fa Simplicité > aUokau point ^u'ayuc trouvé à



Wil croyoit bonnement fans prix, fur
la foi. de quelques admirateurs. C'étoit
un de ces hommes qui font vains fans
orgueil.
Gibert, qui en avoit plus que lui

ne voulut pas facrifierà l'idole de pref-
que tous les fçavans de l'Europe de-
puis les princes (*) jufqu'au dernier
fuppôt de l'univerfité. Il écrivit contrela manière d'enfeigner & d'étudier les
belles-lettres. Sousprétexte de l'amour
de la vérité & du bien public, il réleva
les fautes qu'il voyoit dans ce livre.
Le titre de confrère & d'ancien ami
de l'auteur ne parut pas fuffifanràGi-bert pour l'empêcher de le citer au.

la campagne,dans un endroit ifolé une perfonneJ™11?11 £n livre ll lui ^manda ce qu'elle lifoit.L'HifloireRoma~ne~, répondit cette perfonne. EN-eelknt livre, nprit Rollin, excellent Uvre Cesparoles étoient moins l'effet de Ja pr^foniption quecelui de la candeur & d'un certain oubli de foi-meme, qui faifoit le caf aûère de cet écrivain.
<*) Le duc de Cumberland le princ» royal,aojouru hui roi de Pruffe, étoient au rang de fesadmirateurs. Celui-ci l'honorapendantlb«g-temp»,

ainfi que plufieursbeauxgénies de l'Europe d'une
correspondance régulière. Ce monarque qu'on adit avoir été dédommagé de la qualité de roi, par1 amour qu'il» pour les arts & les lettres, manda
*ts propres mots à ce rhéteur •- Des Ummts tei eut
*mu marche* à côté iesfouvtraitu.



tribunal du public, de vouloir le dé-
pouiller d'une gloire ufurpée & faire

mettre en balance qui des deux mé-
riteroit de l'emporterpour le goût, le
talent: & les lumières il ofa même
adreffer fes obfervations à Rollm. Le

commencementde la critique étoit un

éloge de la perfonne qu'on attaquoit
mais on n'avoit débutépar la louange
que pour mieux faire paffer la criti-

que.
Rolnn fut blâmé pouravoir faitdire

à Cicéron que Torateur doit former
fon (file fur le- goût de ceux devant
lefquels il parle. Son rival Gibert fou»
tient avec raifon que l'orateur Romain

n'a jamais eu cette penfée qu'on ne
doit fe régler en parlant enpublic, fur
le goût de ceux qui nous écoutent

que lorfque leur goût eft bon. Mais
dans ce pafîageC) qui fait le fujet de

la difpute eft-il queftioa de goût ?
Ne faut-il pas entendre uniquement
que c'eft à'l'orateur à prendre pour
règle les difpofitions des auditeuxs.,

ou bien ledegré de leurs lumières ? Les

(•) Sftnver o-trorum tloçuen:iamoierûtri»fui»
âuiitorurn pruitntia..



orateurs anciens parloient autrement
en plein fénat que devant Je peuple.

Un autre point deconteftationentre
nos deux rhéteurs, a été de fçavoir fi
le fublime peut s'allier à la limplicité.
Ro1linles croit compatibles mais fon
antagoniste & Con critique fourient le
contraire. Il dit que Fun eft entière-
ment oppofé à l'autre; erreur gromère.Il n'ef~ rien de fi fublime qu'on nepuiffe & qu'on ne doive même expri-
mer dans un Aile très-fimple, c'eft.à-
dire, de la manière la moins détour-
née, & la plus fenfible. Car le fubli-
me, qui tombe toujours fur la gran-
deur de rid'éc, fe Soutient de lui-mê-
me, indépendammentde ta didion":t
dans quelque langue que ce foit. Sans
une élocution élevée & fublime le
grand paroit touj ours grand le vrai
& le beau, pour faifir l'âme, n'ont paabefoin ~ornement étranger.Tant de-
xemples du fublime cité partout, re-
marquables principalement par ce na-turel qui les caractérise, & cette fa-
cilité qu'on trouve à les traduire dans
toutes les langues, font une preuvequela fublimitédes penfees peut aller fane
celle- de l'expre~Eon.D'ailleurs, peut-il



y avoir plufieurs manières de s'expri.
mer ? La fublime ci} un mot vuide
de fens la fimple eft la feule qu'on
puiuc employer ? Convient-il de dire
les chofes autrementque la nature les
di~e qu'un fens droit les présente
& que le fujet l'exige ?

Nos deux rhéteurs furentencore en
difpute pour ravoir ce qui convenoit
le mieux à l'intrusion des jeunes gens,
les exemples ou les préceptes?Rollin
propofoit les exemples. Il ne vouloit
pas qu'on multipliât les règles qu'on
accablât refprit & qu'on le rebutât
à force de préceptes. Son critique ne
trouvoit pas ce raifonnement jufle. Il
prétendoit qu'on devoit mener à l'é-
loquence principalement par la voie
des princip' s & des préceptes aux-
quels on appliclueroit des exemples
très-courts. Ce cenfeur judicieux à
d'autres égards ne vouloit pas com-
prendre que la voie qu'il recomman-
doit étoit la plus longue qu'on n'a-
voit que trop entaffé de touttemps
des puérilités pédantefquesdans la tête
d'un jeune homme qui veut fe former
a l'éloquence que les exemples en
citent plus que les maîtres qu'un feul



morceau choifi de Démofthène de
Cicéron & de Bofluet, rend plus élo-

quentcelui qui eft né avec du génie

que toutes les règles & tous les précep-

tes d'Ariftote de Cicéron de Quin-
tilien & de tous leurs commentateurs.

Tels furent les principaux points
relevés dans la critique de Gibert. On
ne finiroit pas s'il falloit les rapporter
tous. Il s'étend beaucoup fur la né-
cefllté d'apprendre le Grec il entre,
là-deffus dans de longs détails, & ne
dit rien de ce qui eft le plus effentiel à
l'éloquence. Il ne fe moque point de
Rollin, qui l'ayant divifée aprèsArif-

tote & Cicéron en genre fimple en
genre tempéré & en genre fublime,
fait des comparaifons qui quoique
précédées d'explications loin d'éclair-
cir, embrouillent davantage. Con-
noît-on mieux ces trois genres (*)

1
après avoir lu que l'un reflemble à une
table frugale l'autre à une belle ri.
vière bordée de vertes forêts le troi-
fième, à un foudre & à un fleuve impé-

tueux qui renverfe tout ce qui luiréjîfle ?

(*) JEucyct art- F'



Qui ne voit, fans tout cela, que le
Simple eft celui qui n'a que des chofes
fimples à dire le tempéré, celui qui
regarde des matières de pur agrément,
& fur lefquelles il. ne faut répandre quedes fleurs le fublimecelui qui roule
fur de grands intérêts?

Gibert ne blâme point, dans fon an*ragonifte,fa définition de l'éloquence.
L'un & l'autre ainfi que tous les rh
teurs anciens & modernes, font défi-
nie l'.e4rt ~le perfuader deux mots quebien des gens traitentaujourd'hui d'ab.
furdités.

1
L'éloquence ne fe borne pas à la

f.eule perfùafion. On pourroitciter uneinfinité de morceaux tres-éloquensqui
ne prouver & conféquemment neperfuadent rien, qui ne font qu'émou-
voir Famé puiffamment.

Chez lesGrecs & chez les Romains,
comme autli chez les Anglois, & gé.
néralement dans toutes les républiques
où ton eft continuellementoccupé de
grands intérêts publics, il fe peut qu'on
réduite toute la force de l'éloqu=cc 41
fçavoirperfuader& faire réunir fes def-
feins; qu'on ne lui recormoiHeaucune
autre vertu, parce que toutes les au-



tres qualitésdoivent être fubordonnées
à celle-là, & qu'il en: jude que le prin-
cipal remporte fur facceffdire mais

en France & partout ailleurs où le
gouvernementrépublicain n'a pas lieu,
on doit diftinguerces deux chofes. On
doit voir que l'éloquence eft applica-
ble à des matières purement fpcculatî-
vcs. On en verra même la preuve &
des exemples chez les anciens pour
peu qu'on veuille parcourir leurs ou-
vrages.

L'éloquence n'eH: point encore un
art félon un moderne (~). C'en: un
talent, c'efl un don de la natute, auffi
bien~,uela **fie.L'orateur &:lepoëte
~e renemblent à cet égard. On eft né
l'un, de mêmeque l'autre on peut feu-
'lementdit cet écrivain, conduire le
génie & le régler. Si rart faifoitl'élo-
quence fi le travail & la réflexion
pouvoient nous en découvrir les fe-
crets, les grands orateurs feroient plus
raresque les grands poëtes& les grands
peintresQui veut trop prouver ne
prouve rien. L'éloquence efi à la fois

.arc. Liaq:



art & talent art en elle-même, talent
dans la perfonne éloquente. On prou-veroit, par ce raifonnement s'il étoi~
jufie que la peinture n'eft pas un art,puifque les règles ne donnent point le
génieau peintre. La poëfie elle-même
eft auffi art & talent. Comme art, elle
porte le,nom dePour for-
mer un homme éloquent, l'art & le
talent doivent concourir mais l'art
fuppofe le talent, le perfectionne Se
ne le donne pas.
Quelque jaloux que fût Rollin de fa

réputation & de celle de fes ouvrages,il ne fut point enrayé d'unecritique; il
n'interrompitpas même un moment
pour la réfuter, le cours de fes occu-pations ordinaires. Sa négligence neServit qu'à faire accroître le nombre
des hostilités. Il en paroilfoit tous les
jours quelquenouvelle, tellementqu'il
prit le parti de les repouuer. Il fit uneréponfe à l'adverfaire qu'il ne jugeoit
pas un concurrentdigne de lui mais
une réponfe fimple, courte, & dans
laquelle il lui reproche fes erreurs, fes
bevues & fes mauvais raifonnemens.

Un des-écrivainsles plus minutieux
quenous ayons, accufeGibertde,être



à l'excès. Celui-ci fe défenditvivement
de toutes les accufations dont on le
chargeoit. Dans une lettre de vingt-
fept pages, publiée en 1727 il donna
fon apologie, avec le portraitpeu ref-
femblant de Rollin qu'il y avoit mis.
Il y déprécioit fes talens fa méthode
d'enfeigner, d'étudier & d'écrire. Le
peu de confédération que montroient
quelquefois pour lui certains de fes
élèves (*) n'y étoit pas oublié.

Deux auteurs de cette réputation
d'admirateurs réciproques & d'amis
intimes, devenus rivaux & grands en-
nemis, étoient fur le point de perdre

par leur divifion l'eftime qu'on leur
portoit. Ils alloient être l'entretien &
la rifée du public. MaisRollinrenonça
bientôt au polémique pour fe renfer-
mer en lui-même & ne s'occuper que
d'un ouvrage important.

(*) Plusieurs n'alloient l'entendre au collège
royal que par efprit de plaifanterie & d'»ifivet^.
Il y expliquoitQuintilitn. Rollia n'avoit pas le don
de s'énoncerfacilement, quoiqu'il eut profeflel'é-
loquence toute fa vie. H* n'avoit que lei mêmes
exclamations, pour rendre toutes les beautés de
l'auteur qu'il incerprètoit. Que cela efl bien dit gue
cela e[t admirable Se point d'autre tour. De façon
que fes élèves i'amufoientde fon embarras, préve-
noieat fe* exclamations &' faifoientl'écho*



Cetauteura beaucoup travaillé. Ou.
tre fes livres d'histoire qui font entre
les mains de tout le monde & qui
pourtant ne doivent pas le faire com-
parer, comme on a fait, à Thucydide,
nous avons de lui des poëfiesqu'on lit
avec plaifir. Sa profe eft diffufe, lâche
& fa~ns chaleur, mais exacte.Une cho.
fe bienfingulière, c'efi qu'il n'a com-mencé à écrire en François que fur le
retour de l'âge. L'abbé de Vertot n'a-
voit rien donné au public avant qua-rante-cinq ans.Ce ne fut qu'à plus de
quatre-vingtque l'ingénieux Saint-Au.
laire fit fes premiers vers & fe douta
de fon talent pour la poëfie légère &
~'acieufe. Roll~n en avoit foixantepaf
ésa, quand il écrivit dans notre lan-
gue & ce qu'il y, a de plus extraor-dinaire encore c'efl:.1' enthoufia(me
avec lequel fes livres furent reçus du
public. L'étiquette d'homme de col-
lège ne l'empêcha point d'être lu des
gens du monde

Et, quoiqu'en robe on l'écoutoit
Chofe affez rare à fon ef~èce.

A l'égard de Gibert ne pouvantplus continuer la guerre avec Rollin.,



il la fit avec un ancien profeffeur de
philofophie en l'univerfîté de Paris
nomme Pourchot. Cette feconde que-
relle mérite qu'on sV arrête un mo-
ment, à caufe de fa fingularitc.

Le profeffeur de philofophie avoit
mis dans fes ouvrages que la connoif-
fance du mouvement des efpritsanimaux,
dans chaquepajjîon, efl d'un grand poids
d l'orateurpour exciter cellesqu'onveut
dans le difcoi'rs.

Cette propofition hafardée & qui
n'étoit pas du refrort de la profeflîon
de celui qui l'avançoit parut une vio-
lation des droits de la rhétorique unenivafion qu'on tentoit dans le pays de
l'éloquence. Gibert crut fon autorité
bleffée il n'étoit pas homme à laifler
envahir fur elle. Il fit retentir de fes
plaintes la plupart des collèges de Pa-
ris, & s'attacha principalement à tour-
ner en ridicule un philofophe qui pro-
nonçoit fur des matières dont il n'ap-
partenoit qu'aux rhéteurs de connoî-
tre. Après avoir expofé la jufiice de fa
caufe il crut que le plus court moyen
d'achever de triompherferoit d'oppo-
fer cahiers à cahiers. Il inféra promp-
tement, dans ceux qu'il donnoit la



contradidoire de la propofition de
Pourchot.

Cette guerre ouverte entre les deux
profeffeurs en alluma une plus grande
parmi leurs élèves. C'étoit de chaque
côté, une fadion épouvantable. Ceux-
ci, ne lefpirant que la haine & la ven-
geance, employoient l'infulte & les
farcafines s'accabloient réciproque-
ment de mauvaisprocèdes de toutes
fortes de pièces fatyriques en profe &

en vers en Latin & en François; pen-
dantque leurs chefs s'épuifoient en rai-
fonnemens publioient réponfes fur ré-
ponfes & i épliques fur répliques.

Parmi celles de Pourchot & qui lui
firent le plus d'honneur il diflin-
guer la Lettre d'un jurij~~e â l'~uteier du

livre de la véritabla éloguençe. Ce phi-
lofophe y met, dans tout fon jour, fon
fentiment. Il y prouve que la connoif-
farice du méchanifme des paffions eft
du renort de la rhyfique. C'eft à la
phyfiqce, dit-il a les étudier parfai-

tement c'eft à elle à tâcher d'en dé-
couvrir la nature les caufes j les ca-
ractères & les effets moyennantla liai-
fon de rame avec le corps. Un ora-
teur, ajoute-t-il qui aura étudié les



'c. 511ipatronsen phyflcie' fera plus en état
~x.~
d'appliquer les préceptes de rhétorique
que celui qui n'aura pas les mêmescon-s~r.?~~
ge de Jefcartes dans fon 'Traité def

pa.,0'~n.r du P. Mallebranche dans foncinquième livre de la Recherche de la
vérit~é, & de beaucoupd'autres auteursqui ont fon.dé les abyfmes du caeur hu-
main.

Des gens d'un vrai mérite fe trou-
vèrentmêlés dans cette difputeavecdes gens qui n'en avoient qu'un très.initice. Le grand nombre des premiers
ne fut pas pour Gibert le benédiétin~.S"S.
vement. Mais tous les coups q'J'on fepOrta" tous les écrits qu'on publia fu.rent, ainli que plufieurs dcmentis for-
mels donnés en pure perte. Aprèsavoir difpuré longte~ps,

on vit querien n'étoit édairci. que perfonne nes etoit entendu. On n'en devint pasplus raifonnable chacun fe flattad'a-voir pour foi la vérité & demeuradans fon opinion.
Il y auroit encorebien desquerelles

a rapporterfur 1 éloquence en généralRlais j'en ai dit atfez pour donner



une idée. Le génie la levure &fur.

tout la fociété des gens à talent doi-

vent faire le refle. Quelle eft la meil-

leure rhétorique pou:- un jeune hom-

me, demandoit-on à un ·:ieillard qui

avoit fuivi avec honneur la carrière

des Démofihène ? le théâtre répon-

dit-il. Ce vieux & respectable orateur
pouvoit avoir raifon en préconifant
ainfi la repréfentation de nos chefs-

d'oeuvre dramatiques. Où peut on

mieux connoître l'homme que fur le

théâtre ? Où les payons font elles

plus mifes en jeu? Où les grands traits

font-ils plutôt remarqués & fentis &

les défauts avec les ridicules plus juf-

tement relevés ?



É L O Q U E N C E

DU BAR RE AU.
LES Grecs & les Romains qui ont
été nosmaîtrespresqueen tout, en poé-
fie aum bien qu'en hiftoire, font caufe
que nous avons été longtemps égarés
dans ce genre d'éloquence. On a cru
devoir les prendre pour modèles dans
ce-te partie on ne fongeoit point que
le génie de leur barreau n'avolt rien
de commun avec celui du nôtre. Les
anciens, nés dans des républiques au
milieu des plus violentes radions, trai-
toient, dans leurs plaidoyers des af-
faires d'état les plus importantes. Il
falloit que l'élévation de leur difcours
répondît à la dignité du fujet aufli leur
éloquence eft-elle véhémente & paf-
fionnée.

Mais ce qui étoit de toute néceffité
alors, feroit une puérilité aujourd'hui
que les intérêts ne font pas les mêmes.
Une terre, une maifon un teflarrient,
une injure perfonnelle & femblablea



caufes particulièresauxquellesnos avo-
cats font bornés peuvent-elles agiter
les puiffances de lame frapper l'ima-
gination auffi fortement que l'ambition
de Philippe la trahifon de Catilina &
les fureurs d'Antoine,que le falut d'A-
thènes & de Rome ? C'eft pourtant cet
cntlioufiaftne, ces ornemen», cette fu-
blimité de penfées ce fafle d'expref-
lion tous ces refrorts puifians dont
Démofthène & Cicéron firent ufage
que nos avocats ont cru) pendantplus
de quatorze fïècles devoir imiter. Le
moindre d'eux en plaidant, croyoit
jepréfenterun a.vocat confulaire.

Le premier en France qui ait eu
le courage de faire la guerre à ce mau-
vais goût & de vouloir amener la ré-
forme dans le barreau eft Gabriel Gué.
ret. Il avoit plaidé très-longtemps au
parlement de Paris avec la plus gran-
de diftindion lorfqu'en 1666 il don-
na fes Entretiensfur l'éloquencequi con-
venoit le mieux aux avocats. Son livre
étoit le fruit d'un travail immenfe
d'une connoiffance profonde des hom-

mes & du barreau.Cet avocat, né avec
un fens droit un efprit clair & jufte
avec une paffion forte pour la véri-



té fentit qu'elle étoit continuellement
étouffée par un étalage ridicule de pa-
roles inutiles & pompeufes. Il comprit
combien une folide & élégante dia-1
leétique feroit plus convenableau bar-
reau qu'une éloquenced'apparat;com-
bien on faciiiteroit aux juges le moyen
de voir clair dans une caufe & d'opi-
ner furement, fi on préféroit, à l'adreflè
& auxfaux raifonnemens de l'art l'ex-
pofition fimple des faits, les principes
néceflaires pour décider les queftions
controverfees les conféquencesquien
réfultent & enfin la difcuffion des dif-
ficultés.

Guéret condamnoitfurtout le talent
d'émouvoir les paflîons il ne vouloit
pas qu'on en fit ufage au barreau.L'a-
vocat qui les regardoitcomme le plus
puiflant reffortpour amener les juges
a ce qu'on veut paroiffoitau réforma-
teur une pefte dans l'état. Point d'en-
talTement point de figures point de
pathos point d'émotion empruntée

Jdifoit-il ou, fi l'on y a recours, c'eft
fe rendre indigne de fa profeffion c'eft
gâter fa propre caufe & fuppofer les
juges malhonnêtes gens. Il s'appuyoit
de l'autorité d'Ariftote qui ne veut



pas que les avocats remuent les paf-
f ons & de la défenfe que fit l'arco*
page à ceux d'Athènesd'employer
le pathétique.

On fe doute bien des ennemis que
dut fe faire Guéret. Il en fut de lui,
comme il en eft de tous ceux qui veu-
fcn: innover dans quelque profeffion

que ce foit. Les avocats, fes confrères,
tle percèrent de mille traits fatyriques.

Il y eut des laâums pour lui prouver
qu'il étoit un perturbateurdu repos pu-
blic. On l'accufoit de ne recomman-
der la fimplicité que parce qu'il man-
quoit d'élévation & de génie. Ses con*
hères prirent cette vengeance de l'af-
front qu'il leur faifoit en dévoilant
la démence de leurs plaidoyers. Mais
Guéret perfuadé qu'il avoit raifon
enthoufiafte comme le font tous les
gens à fyftême n'abandonna pas' le
lien il alla toujours en avant.

Les citations font une fuite du pa-
thétique de l'envie de faire illufion &
de captiver l'efprit des juges. Guéret
ne voulut pas non plus en entendre
parler. Elles lui parurentprefque tou-
jours étrangèresà un plaidoyer; d'au-
tant plus qu'elles n'ont pas été goûtées



des anciens, qui citent rarement & ja-
mais hors de propos.

Les citations étoient devenues à la
mode au palais du temps du premier
préfidentde Thou ce magiftrat les ai-
moit. Le célèbreavocatBrlfîbn en im-
pofoit fingulièrement par-là. Cet hom-
me donna le ton à fes confrères. Il (ça-
voir quelque chofe & fes imitateurs
étoient très ignorans. Bientôt ils nefurent plus que des charlatans & des
faltinbanques. Au lieu du raifonne-
ment & de la précifion ils n'avoient
dans la bouche que de grands mots,
de l'emphafe & des puérilités. On
noyoit un rien dans un fatras de pa-roles. Le fond delà caufe la plus claire
difparoifibit fous cet entaffement ridi-
cule de compilations de toute cfpè-
ce (*). Les orateurs les hiftoriens les

( *) A combien d'avocats oft eût pu dire alors ce
que Martial difoit au fita, Epig. UXIV.

Non'de vï ntque cade ntc veneno,tSed lis ejè mihi de tribuscapellis.
Vie' ni qutrorhas abeffe furto.
Hocjudex fili pafiulat probari.
Tu Cannas Mitridaticumquebtllum
B.tperjurlapuniàfiironst



poëtes Grecs & Latins, l'écriture fain-
te, les pères de l'églife étoient un re-
pertoire de panades. Tel avocat, qui
n'avoit jamais lu T,rtulien ni faint Au-
gufiin les citoit continuellement&:
les appeiloit au fecours de fa caufe.

Guéret s'éleva fortement contre ce
goût de fon fiècle ou plutôt contre
l'abus le plus grand qu'il pût'y avoir
au barreau & le plus difficile à déraci-
ner. Il parla, il écrivit en toute siccar
fion. Ses confrères qui déjà. lui fça-
voient très-mauvaisgré de la première
réforme qu'il avoit voulu introduire

Rr Syllas, Marinfqat,~utiofgut
JHarndvactfonas, manuquttord.
,Îam dic, Pg(thumt de tribus capdlis:

Pourquoi parler, du. mon affaire,
De viol de poifon, de fureur taaguinaïte..

J'~voittro!* chèvre* un voifin.
Vientde me les vorer je me plaint du làrcin.
le. juge veut du cas une preuve trà~c13ire.
V ous cite2 de grandsnoms dont nousn'aventque

faire,
Mithridate, Annibal,. le brave ~ttrtius,,
1'Implacable Sylla l'i11uftre Marius-
l.a.fiall1mc eft "ans,vos)'~l"èuJDe fùJ'tvoalbrC:h
M<m 9 encoreune fojc,;g,~rlt~demesaoûch2vrew



parmi eux & qui avoient exercé fi
cruellement fur lui & leur langue &
leur plume renouvellèrenttoute leur
animofité. Ils plaidèrent pour l'érudi-
tion qu'ils croyoientperdue en Fran-
ce, parce qu'eue ne feroit plus où elle
ne devoit pas être. Ils accusèrent Gué-
ret de favorifer l'ignorance afin de
juftifier la fienae.

Cependant, parmi les avantages fans
nombre que ce fyftême procuroit aux
avocats il n'y a peut-être qu'un feul

tort réel qu'il leur fafle c'eft qu'il re-
froidit l'imagination. Elle eft rarement
fatisfaite dans leplaidoyer le plus beau,
le plus clair & le plùs fimple. Aufiî ce
genre de compotitionexige qu'on s'y
adonne de bonne heure, & qu'on n'en
ait entamé aucun autre. Quantité de
gens qui s'étoient appliqués d'abord
à la littérature & qui ont voulu en-
fuite fuivre le barreau ont été forcés
de renoncer à leur entreprife.

Au milieu de cette perfécution in*
jufte contre notre réformateur il eut
quelques partifans; mais ils adoucirent
on idée. Au lieu de foutenir comme
lui ( ce qui pourtant eft très-vrai dans
le fond ) qu'il n'y a prefqué point.de



cas où l'on foit obligé de citer, & que
de mille arrêts qu'on rapporte & donc
on fe prévaut pour fa caufe il n'y en

a pas deux qui fe reffemblent ou qui
y reviennent ils dirent fimplement
qu'en fait de citations il falloit du
choix de la juftefTe & de l'économie.
Ils recommandèrent qu'on ne les fît
point dans une langue étrangère à
moins qu'il ne s'agît d'un texte ou d'u-
ne loi.décifive.En défendant aux avo-
cats de faire le fond de leurs études de
tant de livres inutilesà leur profeflion
ils les bornèrent à l'étude des loix na.
turelle, divine & humaine; loix an-
ciennes & nouvelles loix païennes &
chrétiennes loix étrangères & loix du
royaume. Ce champ eft allez vafte
pour occuperun homme tout entier
ceux même qui.l'ontcultivé toute leur
vie ont peine a s'y reconnoître.

«Un nommé le Gras avocat fans oc*
cupation & qui fe croyoit un écrivain
du premierordre, pour avoir donné au
public une mauvaife rhétorique Fran*
çoife dédama contre la réforme pro.
jettée.. Il annonça d'un ton pathéti-
que, la ruine!dit barreau. Il repréfenta
l'ombre de D.émafthène. & de. Cicé-



ron remontant du féjour des mortsdans la tribune aux harangues, pour
foudroyer de telles nouveautés & pour
en prévenir les- fuites. Il n'y a point
d'inve&ives qu'il ne mît dans la bou-
che de ces grands hommes. Son livre
en faveur de leur éloquence majeftueu-
fe & rapide, eft une dcraifond'un bout
à l'autre. Ce qu'il y a de moins mal
c'eft l'éloge qu'il fair de l'utilité & de.
la noblefle de la profeflion d'avocar.

Cette profeflion eft peut-être la pre-
mière de toutes:, à- quelques égards.
Son triomphe étoit dans Athènes &
dans Rome en France on lui rend
auffi juftice. Néanmoins on fe plaint
que cet état eft déchu de fon ancienne
Splendeur. Il feroit aifé dela luirendre,
quelques rares que foient les talens fu-
périeurs, fi les avocatsredoabloientde
délicatefle fur l'honneur fur les bien.
féances, fur l'attentionà ne tourner en
ridicule & à ne diffamer personne r s'ils
ne s'injurioient point-, comme il eft de
règle à haute voix pendant que les
juges font-auxopinions s'ilsne fe char-
geoient pas indifféremment'de toutes
fortes de procès (*). Avecquelquesat*

(*) Quelle réponfe. afireufe que celle d'xm de cea



tentions on rameneroit ce temps où
l'on devenoitchancelier fans pafler par
d'autre grade que celui d'avocat. On

a vu un homme de qualité qui pé-
nétré de la nobleffe de fa profeflion,

J
ftgnoit le marquisde *¥¥ avocat.

Par malheur pour l'éloquence du bar-

reau, les fentimensde te Gras & de fes

pareils prévalurent fur ceux de la rai-
fon. L'éloquence continua d'être en
proie à la barbarie & n'a commencé

de triompher que vers la fin du dix-
feptième fiècle. Dans le plus beau du
règne de Louis XIV où tout prit une
face nouvelle, cette éloquence ne fut
point totalementréformée. Les chan-

gemens qu'y apportèrentle Maître &
Patru font quelques pas vers le but
qu'on devoit fe propofer;mais on étoit

encore, de leur temps bien loin de la
perfeétion. On trouve dans ceux qui
furent appellés les deux lumières du.

barreau des applications forcées un
afîemblage d'idées fingulières & de

meffieurs à un premier préfixent qui lui teprochoit
d'en ufer ainfi J*ai perdu tant de bonnes caufes

». & i'en ai çagné tant de mauvaifes, qu'aujourd'hui

•• je me charge de toutes.



mots emphatiques un ton. infuppor-
table de déclamateur quelques belles
images il eft vrai, mais fouventhors
de place le naturel facrifié à l'art &
l'état de la queftion prefque toujours.
perdu de vue. De femblables plai-
doyers ne doivent exciter d'autread-
miration que celle qu'ils. aient pafle “
pendant n longtemps, pour des mo-,dèles.

L'époque décidée de la révolution)
importante arrivée au barreau n'èft fi-
xée qu'à notre fiècle il n'a été donné
^u'à lui de voircréer, en un fens, cette
éloquence, La vérité s'eft fait jour à*
travers tous les nuagesdont la chiçane-
la couvroit. Elle -abjure tout art im-
pofteur, tout faffede l'érudition tour
fauxbrillant des rieurs, l'inutilité des
digreffions, tout ce, qui n'eft que de
pur ornement.Elle vient à la voix de
celui qui réunit la précifion la pureté
dulangage, la force& la jufteflè du rai-
fonnement une méthode aifée & clai-
re. Tels ont été Cochin, le Normand
Julien. de Prunay, Aubri Laverdi
tels étoient encore la Monnoie &
Guéau de Reverfeaux. C'eft fur les
pas de ces puiffans génies que s'en.



élèvent tous les jours d'autres.
Le fameux Cochin a furtoutdonné

le ton. On fçait le cas eue faifoit de lui
le judicieux premier présidentPortail.
Tous les deux ont mis pour jamais,en
France,nos avocatsfur labonne voie
l'un par fon exemple, & l'autre par la
guerre qu'il fit toute fa vie au ver-
biage emphatique.

Les feules occafions où l'on peut
s'élever, c'efi dans les difcours d'ap-
parat, tels que ceux des avocats gé-
néraux à l'ouverture des audiences ou
dans les grandes affaires. Comme ils
ont à parler de politique ou de légitla-
tion, leurs haranguesdoiventêtre plei-
nes de mouvemens & de grandes vues.
Les difcours de l'illuftre d'Aguelfeau
annoncent un orateur formé fur les
meilleurs modèles & un génie du fiè-
cle paffé..



ÊLOQU EN C E
DE LA CHAIRE.

K^i'e
s T le genre d'éloquence qu'on a

porté le plus à fa perfection. Prefque
tous les autres font reftés au-deflbus
ce ce qu'ifs peuvent erre celui-là feul
a produit de dignes rivaux de Démof-
tbène de Cicéron & de faint Jean
Chryfoftome. On retrouve, dans plu-
fleurs beaux endroits de nos fermons,

tl'ame le génie le feu cette force de
raifonnement cette éloquence véhé-
mente Se rapide, viâorieufe des efprits
& des cceurs qui caradérifeces grands
hommes. -Cette grande éloquence fi
ridicule quand elle eft déplacée fem-
ble faite pour traiter l'objet le plus im-
portant de l'homme. C'efl une vérité
a laquelle tout le monde n'a pas voulu
fe rendre. Les contradictions qu'elle a
efïuyées ont été le fignal d'une guerre
très-vive entre le fameux d odeur Ar-
aauld & Philippe Coibaud Dubois de
iacadémie Françoife.

Cet académicien obfcur, un de ces



nommes fans imagination fans génie,
fans ufage du monde, mais qui per-
cent la foule par la fingularité parde petites manoeuvrescachées par le
mafque impofant de la févérité parie ton caufiique & frondeur s'éleva
contre la manière établie d'annoncer
les vérités de la religion. Il voulut ra-
mener l'éloquence de la chaire à la fim-
plicité de celle du barreau. Une expo.fition claire & fimple eft tout ce qu'il
demandoit dans un orateur fait pour
annoncer les grands objets de la reli-
gion. Tout le refte divifion de dif-
cours, preuves triomphantes & natu-relles, érudition choifïe penféesneu-
ves & fublimes figures hardies rai-
fonn^merw fons & fuivis., pathétique
admirable, di&ion élégante & correc-
te, lui fembloit étranger. Il croyoit l'art
directement oppoféà l'esprit de l'évan-
gile la manière de prêcher des apô-
tres étoit la feule qu'il approuvât. Il
ne ceffoit de crier d'après quelques
pères, qu'il falloit parler au peuple
» non (uivant la méthode des rhé-
» teurs mais à la façon des pêcheurs
(*)»> II crut voir dans les fermons

i*) Non AriftoielicQ more ftd pifeatorio.



de faint Auguflin Je modèlede la vraie
éloquence de la chaire.

Pour amener cette révolution qu'il
«fefiroittant.il traduifît& fit imprimer,
en 165)4 » quelques fermons choifïs de
ce père qui avoit étudié longtemps les
règles de l'éloquence. L'académicien
Dubois mit à la tête de fa traduction
une longue préface, qui étoit le déve-
loppement de fon fyftême. Il y fait
valoir l'exemple de Jéfus-Chrift qui,
pour con vertir les fouverainsauflï-bien
que les fujets n'employaque le lan-
gage ordinaire. Il cite faint Paul, dont
toute la fcience étoit Jéfus-Chrift &Jéfus-Chrift crucifié. Il fait 1 éloge*de
plufîeurs orateurs formés fur de tels
modèles*

L'écriture félon îui préïènte toutà la fois aux prédicateurs les vérité»
qu'ils doivent annoncer & la manière
dont ils doivent les rendre. Toute»
ces reflburces dit-il fi étudiées &
qu'on tire avec tant de peine de l'art,
font le poifon, le pli^s dangereuxqu'un
prédicateur puifle ofli-ir à ceux qui f c-
coutent. L'imagination y échauffée parles grands traits de l'éloquence fc li-^
vjre toute entièreà l'admirationdu ta*



lent ne goûte que les images fenfi-
bles & fe refroidit fur les chofes invi-
fibles & de pure fpéculation.

Notre réformateur croyoit fa préfa*
ce un chef-d'œuvre. Il défioit tous les
prédicateurs de pouvoir la réfuter foli-
dement. Rien cependant n'étoit plus
aifé on pouvoit même tournercontre
lui l'exemple des apôrres & des pères.
Il s'en faut bien que leur éloquence ne
nous préfente jamaisqu'une majeftueu-
fe fimplicité qu'ils aient toujours mon»
tré la vérité fans parure & fans art.
Saint Pau! lui-même foudroyant la
raifon humaine au milieu de l'aréopa-
ge, met en mouvementles reflorts les
plus puiffans de l'éloquence.

Et à l'égard des pères, ne l'ont ils
pas employée également ? Quelle pro-
fondeurde raifonnemens,quelle rapi-
dité de penfées, quel langage élevé

pur élégant & pittoresque dans le
grand faint Bafiîe qu'Érafme ofoit
préférer à Démofthène Quelle pom-
pe, quelle douceur quelle juftefTe
quel enchantement dans faint Chry-
foftôme que l'on peut comparer du
moins à Ifocrate Quels traits de force
& de lumière, quelle diction pure &t



coulante dans faint Jérôme Que de
fleurs., que d'ornemens que d'on&ion
dans faint Bernard Prefque tous les
anciens orateurs facrés ont fait ufage
de leur talent. Ils fe Ibnt fervis des
avantages qu'ils tenoient de la nature
& des leçons des grands maîtres de
l'art. Aucun n'a négligé de convain-
cre l'efprit, d'échauffer le cceur, &de
triompher des pallions.

Leur éloquence même bien loin
d'être fimple uniforme a toujours
porté l'empreinte de la différence de
leur caractère perfonnel de celle des
mœurs générales & de l'efprit domi-
nant de leur fiècle. S'ils ont mis dans
leurs fermonsplus de naturel & de fini'
plicité qu'on n'en trouve dans les nô-
tres, c'eft que le fiècle où ils vivoient
étant moins difficile que celui-ci fur
l'article des bienféanees ils ont eu
moins de ménagemens à garder dans
la peinture des vices peinture aufli
groffière que les vicesmêmes qu'ils
reprennent. Mais aujourd'hui qu'on
voit la débauche s'allier avec une forte
de décence aujourd'hui que le vice
eft devenu ingénieux, il a fallu felon
une réflexionjudicieufe, ledevenir avec



lui pour le combattre employer les
fecours de l'éloquence humaine pour
le rendre plus odieux convaincre en-
fin l'efprit & aller au coeur par tous
ces grands mouvemens qui ébranlent
l'ame & la tournent au bien & à la
vertu.

Il eft vrai qu'en permettant à nos
prédicateurs dans les panégyriques
furtout les ornemens & une certaine
reflemblance avec les anciens orateurs
d'Athènes & de Rome on outre fou-
vent les chofes. On court puérilement
après les fleurs & après Tetprit. On ne
diflingue point aflez les perfonnes de-
vant qui l'on parle. Le moindre pré-
dicateur, devant le plus chétif audi-
toire, imagine parler aux grands de
briller dans la chapelle de Verfailles.
On fait quelquefois les peintures les
plus indécentes jufqu'à repréfenter
une femme frivolement occupée à fa
toilette avec toute la vivacité d'une
paflion tous les termes de la plus fade
coquetterie jufqu'à dire mot pour
mot, comme faifoit le P. de un
billet qu'il fuppofoit avoirété écrit par
un amant à fa maîtreflè.

Le fyftême de l'abbé Dubois peut



être appuyé de l'exemple des nationsfeptentrionales leurs prédicateurs
abandonnent les ornemens & Je pa-thétique. On fe moque dans prefque
tous les pays proteftans, d'un prédi-
cateur qui fe livre à fon imagination.
Les fermons y font auflï froids, com-paffés & didadiaues, qu'ils font char-
ges en Italie de traits faillans & de
pieufes extravagances. Quand on lit
Segneri le plus fage & le plus eftimé*
des prédicateurs Italiens, & qu'on litenfuite Tillotfon, le modèle des prédi-
cateurs Anglois on eft frappé de leur
contrafte énorme. On a peine à con.cevoir que la nature étant partout la
même on plaife cependant par des
voies fi oppofées. Ils parlent l'un &l'autrepurement & correctement mais
autant l'Italieneft plein d'onclion d V
me & de vie, autant l'Angloiseft fim-
ple & naturel partout dans fes divi-
fions dans fes preuves dans fes ré-flexions, dans fes paffages trop fré-
quens. r

Mais l'abbé Dubois ne fçut pas em-ployer tous ces argumensen faveur deon opinion. Il ne parla point des pré-dicateurs du Nord, & peignit mal les



tiôi-rcs. Bofluet & Bourdaloue furent I

mis par lui au rang des Cotin & des

Caflaigne. Tout glorieux de fes nou-

velles idées il envoyafa fameufe pré-

face au dofteurArnauld, fon ami, fon

ancien maître dont il briguoit le fuf-

frage.
,<Arnauld la reçut lorfqu elle avoit

déjà commencé de foulever tous les

prédicateurs du royaume. Ce grand
homme, admirateur paffionne de la

vraie éloquence de la chaire de cette
éloquence forte animée don fi rare

de la nature & le plus puiffant reffort

du cœur humain fut indigne du fyf.

ternenouveau il écrivit promptement

pour réfuter d'aufli fingulières idées.

Il montra dans fa réponfe à l'aca-

démicien Dubois que faint Auguftin

avoit eu fouvent recours a 1 art & aux

règles de l'éloquence;qu'il fçavoit ctre

profond, lumineux &véhement apro-

pos i que
prêchant au peuple dH.p.

pone fur les fujets les plus ftenles &

les plus fpéculatifs il avoit mis dans

fes difcours du corps & de la cons-

tance qu'il n'en étoit pas de tous les

fermons de ce père comme de ceux

qu'on a nouvellement traduits, & qul



ne font que des difcours familiers
1»compofés à la hâte fans préparation

& fans méthode. Il nia que l'évangileprefentât tout à la fois, aux prcdica!
teurs & les vérités qu'ils doivenVdtet
la manière dont ils doivent les dire.Point d'objets • ^peWil auflï'frap-
pans & qu'on doive rendre avec plusde dignité & d'appareil

que ceux quenous offre la religion chrétienne. Sonétablirent miraculeux fon triomphefur lesdémons Srfur les payons deskZmes la violence ocelle nous commandede faire à nos
dejrs

la réformation du
cœur la fub imité defe, myftères & defes dogmes l'éternitédegloZe& de fup-plices qu'ellenouspréfente, VhéroifÂede

fes généreux athlètes; toutes ces idéesyentablementgrandes prêtent plus ài éloquence au génie -heureufemenî
né pour l'art oratoire, que les intérêtsdes plus grands états.,

Cette réponfe du dôfteurArnauïd,
J

écrite avec fon feu» ordinaire fou-droyoitlennemi de toute élévation Sede tout pathétique dans les fermons.Heureufement
ce dernier ne la lutpoint il mourut comme elle étoit en-core fous prefîe mais né fenfibleàT" rr



l'excès à la critique, on dit qu'il ferait
mort à la lecture.

Tout plat écrivain qu'étoit l'acadé-
micienDubois, il eut, en France,quel-

ques partifansde fon fyftême. Des per-
sonnes qui n'avoient guère lu Cicé-
ron ni Démofthène qui connoiflbient
à peine de nom ces génies puiflans &
créateurs joignirentleur voix à la fîen-
ne pour empêcher tout jeune prédi-
cateur de fe remplir de leurs plus beaux
traits, & de s'embrafer de leur feu.
Mais- toutes les tentatives réunies de

ces ridicules ennemis du goût & des
vrais intérêts de la religion, furent inu-
îiles & tournèrent contr'eux mêmes.
Arnauld les terraffa tous. Après la mort
de ce digne foutiende l'art de prêcher,
ils eurent affaire à Nicole & au P. La
Rue qui achevèrentde les rendre ri-
dicules.

t)e ce grand démêlé paffons à celui
,qu'a fait naître l'habitudede divifer en
deux ou trois points. C'eft un refte de
la barbarie & de ce mauvais goût au-
quel la chaire a été fi long-temps en
proie. Ceux qui l'ont réformée d'ail-
leurs n'ont ofé rien changer à cet
égard. Ils ontprecieufementconfervé



une puer, «é confacrce. Par cette ia.nonce od,c«le l'action du difcour* eftneçeflàiremem affoiblie. Un fermondevient la matière de plufieurs.LWgination f refroidie l'attention n^-beaû ô..emi'te T plan quelquedei;aUelqUeeraodl^Puifl-eê^.défiguré..
IonI'ïrAl^'Hue,de Cambrai, Fcné-Jon, s eft élevé plus fortementqueper-fonne contre j'ufege d, ces d?vlûLlII les condamnedans fo Dialogue, furleloquenc,. II fait fcnû, avec»,^eochanteur & perfualîf,îui lui eftpro-pre combien elles nuifcnt à un prédi-

cateur. Elles a^entdu talent,
fi elles ne étouffentmâ^. Toutes lesfois que M. de Voltaire ;> eu occafiondeparkrlà-detoJUgéJ^t"
de voir un tel abus auffienraciné. Il
en rapporte l'origine à la décadencedes lettres.

Mais il va plus loin que Fénélon iltrouve encore ridicule cette coutumerfhCTS"^11
un texte d'en faire uneefpèce de devife ou d'énigme que led.fcoursdéveloppe.L-opioiondedeux

horiimes, tels que Eénélon & M. deVoltaire,méritoitd-étrerelpeaée:mais



il s'eft trouvé des écrivains qui n'en

ont fait aucun cas entr'autres celai

qui nous adonné la notice de tant de

livres, fous le titre de Bibliothèque Fran-
foife.

î\(c déclare fans balancer, pour la

méthode des diviGons recherchées

ufage que méprisèrent les Grecs & les

Romains; que les Anglois ennemis
de toutecontrainte,n'ontpas manqué

de fecouer & dont, en dernier lieu
J

s'eft éloigné parmi nous un prélat, ca-
pable, par fa grande réputation& par
fon exemple de réformer nos idées a

cet égard & de hâter les chan^emens
defirés dans l'éloquence chretienne.
L'abbé Goujet pretend que ces deux

-ou trois parties qui divifent commu-
némentun fermoti n'empêchentpoint

d'en faire un tout régulier & bien fui-

vi, d'approfondir les raifonnemens

de varier la matière. Il ajoute qu'ils

foulagentla mémoire de l'auditeur, &

contribuentà mettredansun difcours,

de la méthode & de la clarté.
Si l'abbé Goujet n'avoit eu pour lui

oue fes argumens & quelques foibles

(îcfenfeurs qu'il fe fit de fa caufe, ileut
bientôt fuccombé fous le poids des



raifons de fes adverfaires. Mais, parmalheur pour l'opinion de la reforme
projettée il étoit fortifié de l'autorité
de nos plus fameux orateurs. Tous ontdivifé leurs fermons;tous les ont com-paffé fur une citation d'une ligne oudeux, & tous divifent encore tous ci-
tent un texte primordial pour en faire
éclore leur defTein & leurs plus belles
idées tant l'habitude a d'empire &

prévautquelquefoiscontre la raifon.

LA troifième difpute regarde cettequeftion,encore indécife,s'il ne feroit
pas plus avantageuxde lire un fermon
que de le prêcher de mémoire.

Le célèbre La Rue, le prédicateur
de fon fiècle qui débitoit le mieux le
vrai Baron de la chaire fi on ofoit le
dire, étoit d'avis de l'affranchirde cetefclavage. Il ne penfoit pas que ce fût
nuire à l'adion que de tenir un cahier
à la main & d'y lire d'excellentes cho-
fes, que d'êtreau moins rafluré par uneperfonne dont l'emploi feroit de fug-
gérer ce qui ne s'offre plus à la mémoi-
re. Il expofe dans un écrit tous les
avantages qui réfultent de fon idée &
les inconvénientqu'elle préviendroir.



Un prédicateur ne féroitplus,comme
il arrive quelquefois, autant de tempi
à retenir un fermon qu'à lé faire. Ceux
qui apprennentdifficilement,ihais^ui
compofentavec facilité & avec génie,
attireroient une foule d'auditeurs ;&
ceux qui n'ont pour tèut mérité que
de la hardiefle SC de là mémoire qui
prodiguent le dégoût & l'ennui cécta.
roient enfin au talent, & riô dégradé*
roient plus la dignité de la chaire. On
ne feroit point en danger de compro-
mettre fa réputation devant te multi-
tude qui fait circuler dans la fociété
tomme un très-grand ridicuîé, un mo-
ment d'abfencede mémoire.

Bien d'autres raifons très-fatisfàifàn-
tes que le P. La Rue apportoit éh fa-
veur de fon opinion nouvelle furent
combattues par tout ce qu'il y avoit
alors d'ignorans fermorieurs à pré-
jugés & qué là moindre innovation
effraye.

La Rue défendit fon fyflêmé. Il écri-
vit de nouveau pour le faire goûter,
& il y parvinten partie. Quélqù'èspré-
dicateurs adoptèrent fà façotï de pen-
fer, & «'étoient même les plus célè-
bres. Ils avoient éprouvé plus d'une



fois combien l'exécution en feroicuti-
le, & il nl'eft crfonne qui n'éprouve
la même chofe en certains momens.Manillon ne defjroit rien tant que de
voir établir cet ufage (~

Mais tout ce que put écrire & dire
le P. La Rue en faveur de fon opi-
nion, quelque approuvée qu'elle fût
des gens raifonnables. ne perfuada
jamais la multitude. On continua, &
l'on continue encore à prêcher de mé-
moire parce que l'on croit que c'eft
un ufage univerfel.

Cependant qu'on fe tr-anfporte 1
Londr s je ne dis pas dans les agèm-
blées des Quakers qui parlenttous par
inspiration mais dans les églifes na-tionales; dans celles de la religion do-
minante, & l'on verra leurs prédica-
teurs lire leurs fermons. S'ils ont Ia
froide monotonied"un difîerfateur, enrécompense ils fe metteur à l'aife eux

( ) 11 hi étoit arrivé, autri bien qu'à d~uxutres
de fes confrère!, de reller court en chaire précifé-
ment le même jour. lis pré; hoient tous les trois à
di<~ërcntcs~lfurCS, un vendredi faint, & vnu!urent
s'aller entendrealternâtivement.La mémoireman-
qua an premier; la craince faitit les de'tx aucrea, &
leur fit éprouver le même fort, au point d'être long-
temps à fe rel1lerr-c.



& leurs auditeurs. Le défagrément ré-
ciproque, fuite du défaut de la mé-
moire, n'eft plus à craindre.

La dernière querelle qui s'éleva au
fujet de la prédication fut entre M.
de Montcrif & un avocat au parle-
ment de Paris le premier gémiflbit
de la voir fi négligée. Pour la réfor-
mer & lui donner un éclat nouveau,
il quitta le ton de poëte d'auteur pro-
fane & prit celui de citoyen ver-
tueux, & de chrétien zélé.

S' les prédicateurs font abandon-
nés. dit-il dans une lettre au roi Sta-
ni/ïas ils n'ont qu'à s'en prendre à
eux-mêmes. D'où vient ne font-ils
pas plus courts & panent-ils la demi-
heure, étendue proportionnée à la durée
d'application dont le plus grand nombre
d'auditeurs eft capable ? D'où vient ( &

c'eft le grand projet de M. de Mont-
crif pour rendre la prédication utile )

»
ne fuppléent-ils pas au talent qui leur
manque, en fe bornant à réciter les
beaux fermons que nous avons dans
notre langue ? D'où vient enfin ne
cherchent-ils pas à toucher le cœur plu-
tôt qu'â frapper l'efprit felon la réfle,-



xion d'uneprinceflepieufe quivouloit
qu'on lui fît aimer davantage la reli-
gion, & qu'on la lui prouvât moins.
Ces trois remarques méritent de l'at-
tention mais elles ne furent pas fans
réplique comme l'auteur s'en flat-
toit.

L'avocat les combattit l'une après
l'autre dans une lettre imprimée. Il y
condamned'abord cette idée d'aftrein-
dre tous les prédicateurs à n'être que
demi-heure en chaire. Cet efpace ne
lui femblepas fuffifantpour plaire', per-
fuader & toucher. C'eft les mettre,
felon lui, dans le cas que leur difcours
reflèmble à un fquelettedécharné, fans
confiftance Gr fans chaleur.

II ne voudroit pas non plus qu'on
amenât la mode de prêcher les fer-
mons d'autrui, de faire reparoître en
chaire ces grands hommes qui l'ont
illuftrée comme on remet fur la (cène
les grands poëtes dramatiques qu'un
prédicateur annonçât qu'il prêchera
pendant tout le carême tantôt un fer-
mon de Bourdaloue tantôt un autre de
Cheminais un jour Fléchier un autre
jour MaJJîllon. 'Il doute qu'une telle
méthode réufsît & nous allure qu'elle



introduiroitl'ignoranceparmi les prê-
tres, décourageroit les jeunes minières
de l'évangile étoufferoit en eux le ta-
lent. Celui de Manillon,dit-il, eut été
perdu, s'il fe fut avifé de prêcher les
fermons de Bourdaloue. Que de faux
raifonnemens

Quand M. de Moncrifconfeillé aux
jeunes prédicateurs d'apprendre les
plus beaux fermons & de les débiter,

§il ne parle point de ceux qui font nés
avec un talent décidé pour la chaire.
Il n'envifage que cette foule inutile de
fermoneurs ennuyeux & monotones
qui débitent avec emphafe tant de
confiance,des chofescommunes,puéri-
les & ridicules. Il feroit d'avis quedans le cas où l'on n'excelleroit point
pour la compofition, on fe bornât au
mérite d'un déclamateur. Un religieux
en ufoit de la forte il déclamoit fu-
périeurement & prévettoit avec in-
génuité fes auditeurs leur déclaroit
qu'il ne pouvoit mieux faire que de
leur donner les fermons des prédica-
teurs les plus vantés.

Cette façon dé penfer, devenuegé-
nérale, ne feroit pointhutniliante;elle
~urvit même ~e ~uo~i flatter le déclà-



mateur il s'attireroit des louanges à
proportion de fon talent pour debi-
ter.L'ignoranceferoit également prof-
crite & l'émulation encouragée le gé-
nie voulant toujours prendre fon eflbr.

L'amour des productions nouvelles
y feroit courir. Si elles étoient ban-
nes on les goûteroit on les rede-
manderoit fi elles étoient mauvaifes
& fur-tout ridicules, on les méprife-
roit on forceroit l'auteur à fe taire

J& l'on s'en tiendroit aux chefs-d œu-
vre des maîtres de l'art. La comia-raifon des organes évangéliques avec
nos acteurs profanes fe préfente natu-rellement mais je la laiffe faire à d'au*
tres.

Venons à la troifième propofition
Jqu'il vaut mieux toucher cju'inftruire.

L'avocat la rejette également. Iï
avance qu'elle ne doit point avoir lieu
dans un fiècle où l'ignorance eft ri pro-fonde en matière de religion,qu'à peine
les gens du monde en pofsèdent-ils les
premiers élcmens. On fe fait une ef-
pèce d'honneur de l'indifférence fur
cette matière, & dans peu. les prédi-
cateurs feront réduits à la néceffité de
faire en chaire le catéchifize. Il repré-



fente l'obligation de confondre l'incré-
dulité & l'efprit philofophique du fié-
cle de ne plus fuppofer les auditeurs
inftruits ou perfuadés.

Mais ce raifonnement ne prouve
rien. Les incrédules, ou les perfonnes
qui ont perdu les premières idées du
catéchifme vont-ils fouvent au fer-
mon ? D'ailleurs quelle impreffionfe-
roient fur eux quelques inftru&ions
néceffairementfuperrtcielles ? Veut-orr
qu'elles foient approfondies ? alorsun
fermon dégénérera en controverfe.Se
mettre à la portée du plus grand nom-
bre des auditeurs communément fou-
rnis & poffédant affez la théorie de
la religion mais froids dans la pra-
tique parler à leur efprit beaucoup
moins qu'à leur coeur; remuer effica-
cement l'ame toucher, plaire, en-
traîner, féduiremême en un fens;voilà
quelle doit être la principale qualité
d'un orateur chrétien & e'eftauflicelle
qui diftingue Maffillon.

Il l'a pofledée au plus haut degré»
Ceft de tous les prédicateurs-celui
qu'on lit le plus fouvent& qu'on lira
le plus lontemps.

Quelle force de raifonnemeatchez



le P. Bourdaloue 1 quelle profonde &
fublime dialectique quelle progref-
fion éloquente aidées dans ce génie
créateur qui tira l'art de prêcher du
chaos Mais auffi quelle attention ne
faut-il pas pour le fuivre ? L'ondtion
lui manque on voit que fa vafte éru-
dition avoit defféché fon génie. Il fa-
crifie tout au raifonnement. Perfonne
n'étoit plus propre que lui à battre en
ruine les fyftêmes des efprits forts ou
des hérétiques auffi fut-il employé
pour la converfion des huguenots. On
le fouvient encore à Montpellier de
Fimpreffion qu'il y fît.

La Rue eft élevé fublime élo-
quent unique même dans quelques
fermons, comme dans celui des ca-
lamités publiques il anime tout mais
fon imagination le rend quelquefois
plus poëte que prédicateur. On retrou-
ve dans fes fermons Fauteur de Lyjî-
maquey de Cyfus, de VAndrknne &

de beaucoup d'autres ouvrages qui lui
font tenir un rang fur le Parnafle. Il
eut peut-être donné dans l'efprir fans
le propos que lui tint un courtifan
» Mon père lui dit-il, continuez à
3*

prêcher comme vous faires nous



3> vous écouteronstoujours avec plai-
» fir tant que vous nous préfenterez

x> la raifon. Mais point d'efprit. Tel
*> de nous en mettra plus dans un cou-»
» plet de chanfon que la plupart des

» prédicateurs dans tout leur carême^.
Chéminais eft ondueux on l'ap-

pelle le Racine des prédicateurs,corn.
me Bourdaloue en eft le Corneille.
Mais Chéminais eft foible fes pro-
dudions font celles d'un génie heu-
reux, qui n'eft point encore parvenu
à fa maturité & fa mort l'a empêché
de mettre la dernière main à fes ou-
vrages.

La Colombière Gaillard, (*) Ter-

(*) On n'a prefque rien fait imprimer de lui
mais ce qui nous rstre eft marqué au coin d.\ génie.
Il eut, de fon temps, la plus grande réputation.C'eft
lui qui produisit la convertion de la célèbre Fanchon
Moreau, aârice de l'opéra qui époufa depuis un
capitaine aux gardes cette même Fanchon, admi-
fe à la fociété du grand-prieurde Vendôme) & pour
laquelle il fît à table cet in-promptu. Elle lui pré
lentoit du tokai

fanchon porte le dieu du vin
Et l'enfant de Cythère

L'un dans fes yeux l'autre en fa main
>

Pour nous faire la guerre.
Et Ion Jan la

Je crainspl.is ces dieux- là,
Que celai qui tient le tonnerre*



raflbn Sé.gaut font au-deflbus de cesgrands modèles. Bofluet & Fléchie*
n'ont excelléque dans le panégyrique»

Enfin, perfonne ne toucheplus que
Maffillon i perfonne n'a mieux rem*
pli l'objet de la chaire ni pratiqué le
confeil de M. de Montcrih Quel pa*thétiqw quelle connoiflancedu cceur
humairt quel épanchementcontinuel
d'une ariie pénétrée quel ton de véri-
të ,de philofophie d'humanité! quelle
imagination à la fois vive & fage Il
entraîne, dans fon petit carême, le cour-tifan, l'académicien & l'homme d'ef*
prit. L'impreflîon que fait toujours
cet orateur fimple naturel infi nuant
fuffit pour faire préférer le fentiment
à Tiniflruftion le pathétiqueau raifort-
nement, les réflexionsde M. de Mont-
crif à toutes celles que lui oppofe foli
advérfairfe.

Voiciquelquesanecdotes fur ce pré-
dicateur célèbre. Dès les premières an-
nées qu'il fut dans l'Oratoire,on s'ap-
perçut qu'il aimoit le monde. Il fe ré.
pandit dans toutes fociétés des villes*
où on l'envoya. Il fut recherché, feté
partout par les agrémens de fon ef-
prit, l'enjouement de fon cara&ère



& par un fond de galanterie qu~il cor~
fervatoujours.Aveccette amenitéqu'il
mettoit dans le commerce de la vie,
il paffc>it chez fes confrères pour être
haut & fier. Ses fupérieurs lui ayant
Soupçonne, pendant fon cours de ré-

gence, des intrigues avec quelque fem-

me, l'envoyèrent dans une dé leurs
maifonsdu diocèfe de Meaux, laquelle
eft une efpècede Solitudec'eft là qu'il

commença de faire connoître ce qu'il
feroit par la fuite. Il n'étoit que huit
jours a composer un fermon. Cette
grande facilité luivenoitde l'étude qu'il
av oit faite de ceux du P. Le Jeune de
l'Oratoire. Ce fermonnaire difoit-il
en un excellent répertoire pourun pré-
dicateur, & j'en ai profité. Lorsqu'on
demandoità Maffillon où il avoit pu
trouver des peintures du monde aufii
faillantes, auffi finies & auffi reuem-
blantes dans le coeur humain, répoit-
doit-il pour peu qu'on le fonde on
y découvrira le germe de toutes les
payons.Il attribuait la vogue qu'il eut
a la ville & à la cour, en commençant
à prêcher en partie à la précaution
qu'il avoit eue de débuter avec un
nombre de fermons fuffifant pour un



carême. Quand je fais un fermon di-
foit-il encore, j'imagine qu'onme con.
fuite fur une affaire ambiguë. Je mets
toute mon application à décider & à
fixer dans le bon parti celui qui a
recours à moi. Je l'exhorte je le pref-
fe, & je ne le quitte point qu'il ne
foit rendu à mes raifons. Après avoir
prêché fon premier aventà Verfailles
il reçut cet éloge de la bouche même
de Louis XIV Mon père quand j'ai
entendu les autres prédicateurs je fuis
content d'eux pour vous, toutes lesfois
que je vous ai entendu fai été mécon-

tent de moi-ménie. Il répondit à un de
fes confrères qui lui faifoit le compli-
ment le plus flatteur fur ce qu'il venoit
de prêcher admirablement felon fa
coutume Eh laij[e% mon père le
diable me ra déjà dit plus éloqu.emment

que vous ne pouvezfaire. Les occupa-
tions du miniftère (acre l'empêchoient
de fe livrer à la fociété autant qu'il au-
roit voulu. Sans bleffer les décences
il oublioit à la campagne qu'il étoit
prédicateur. S'y trouvantchez M. Cro-
zat, celui-ci lui dit un jour: Mon père»
votre morale m'effraye mais votre fa-
çon de vivre me raJJ'ure. Son efprit de



philosophie, de conciliation & de to»
lérance ne fe manifefta jamais mieux

J
que lorsqu'il fut nommé à l'épifcopat.
Il fe faifoit un plaifir de raffemblerdes
oratoriens & des jéfuites à fa maifon
de campagne & de les faire jouer
enfemble. Un de fes neveux nous a
donné une bonne édition des œuvres
de fon oncle.

Encore une fois, le fuccès & le mé-
rite des ouvrages de ce grand homme
viennent de ce qu'il cherche moins à
inftruire qu'à toucher. Il fuppofe tou-
jours les principes ou les établit en
deux mots & fe jette fur la morale il
préfère le fentiment à tout il remplit
î'ame de cette émotion vive & falu-
taire, qui nous fait aimer la vertu.

En parlant des prédicateurs qui ont
excellé, je n'ai remonté qu'à Bourda-
loue la plupart de fes devanciers
dans le quinzième & feizième fiècle,
ne font connus que par leurs ridi-
cules. C'étoient des pieux baladins.
Leurs fermons.rempl-sde penfées fauf-
fes, extravagantes, de pointes & d'illu-
lions puériles de comparaifons baffes
& burlefques de toutes fortes de bouf-
fonneries & de peinturesqui bleflent



la pudeur le tout rendu dans un jar-
gon barbare,moitié François, moitié
Latin font au-deifous de nos farces &
de nos parades.

Le grand art pour captiver un au-
ditoire confiltoît à faire des déclama-
tions très-fortes &. très-vives à défi-
gner, dans Con zèle fatyrique les per-
fonnes devant <jui l'on parloit & fur-
tout à raconter des hiftoriettes fcan-
daleufes (*).

(*! C'eftp*r-là qu'Olivier Maillard, obfe:vantin,
Barlette, Raulin MnJJîer Guerin, Menot furent
û goûtés* On ne peut s'empêcher de rire dans les
fermons de celui-ci fur l'enfant prodigue & iur la
Magdelaine non plus que dans un pinégyrique de
la vierge d'un autreprédicateur, qui rapporte naï-
vement que Marie & fon fils eurent des altercations
au fjjet du falut de l'ame d'un ecdéfhftique liber-'
tin, quoiquedévot à la mère. Autes traits qui ne
font pas moins certains. Une tres-belle religieufe,

>appellée Béttrix pafia quinze ans dans le monde*
vivant en courtifanne» fans que. dans le cou-
veut on s'apperçût de fon abfence <"candaleufe
parce que la vierge, qu'elle avoit invoquée ayant
emprunté fa reiïr mblance s'a quitta de tous Ces
emplois jufqti'à celui de portière- Une abbefle,
étant devenue groflfe an fcandale de f« infé-
rieures & Je l'cvêque eut rocojrs à Marie, qui
chargea deux anges de prend-e l'enfant, & de le
cacher de façon que lorfqu'on voulut la convain-
cre de fa faute, elle paffa pour une fainte calom-
niée. On trouve, parmi ces onres celui des oies
de frère Philippe. La Fontaine eût pu y en prendre
d'autres, auffi bien que dans Bocace.



Telles font les querelles qu'on a fou*
tenues au fujet de l'éloquence de la
chaire. Leur importance m'y a fait ar-iêter plus qu'aux autres.



TROISIEME PARTIE.

DE LA POESIE-
Je comprendsfousce nom, i°, lapoëfie

en elle-même 2°. la vérification Gr
la rime 30. V épopée 40. lapoèjîe
dramatique & généralement ce qui
a rapport au théâtre comme les pa-
rodies, la nature des fpe&acles & la
déclamation,

1.

LA Poésie en elle-même.
LEs

uns l'ont condamnée abfolu-
ment d'autres T(>ntadraife mais avec
des modifications^ Ces deux fyftêmes
ont beaucoup qe difficultés.

Dans le premier on établit que la
poëfie eft un des plus grands fléaux
dont le genrehumain puifle être affli-
gé qu'elle ejl directement contraire
aux bonnes mœurs &, a la tranquillité



des états, à leur forme de gouverne.
inent aux fages loix aux ufages ref-
pecfcables à la religion au commer-
ce ,.enfin à tous les arts utiles.

On repréfente un pocte comme un
être tout particulier dont la démence
pput vivement frapper l'imagination
des autres, & tourner les têtes. Pla.
ton qui en avoit une des mieux or-
ganifées, eft le premier auteur du fyftê-
me anti-poëtique.

Dans fa république & dans fes loix
définifant un homme qui s'occupe à
faire des vers, il le peint des couleurs
les plus affreufes. Quelques, modernes
fe font fait gloire d'adopter l'opinion
de ce philofophe,& ont encorechargé
le portrait.

Parmi les plus grands ennemis de
'la poëfie il faut compterun frère de
madame Dacier, fçavant comme elle
quoique moins célèbre mais efprit en-
têté de réforme. Il voulut l'apporter
dans la littérature ainfi que dans la
religion. Après avoir abjuré le calvi-
nifme où fon père étoic refte par une
indifférence philofophique & par to-
lérantifme, il afficha des idées rigou-
reufes & fingulières.Il trouva la poefie



fcandaleufe s'appliqua fortement à
la décrier & donna un ouvrage dans
lequel il la maintenoit non feulement
inutile, mais très-dangereufe. Le livre
eft en Latin il avoit au moins cet avan-
tage, d'être peu connu mais le P.
Lamy de l'Oratoire entrepr': de le
tirer de robfcurité.

Il en fit pafler les principes & les
preuvesdansun ouvrage intitulé Nou-
vel' es réflexions fur l'art poétique. Il
n'eft guère d'attentat dont il n'ait char-
gé la poëfie. Cet oratorien aimoit les
fciences & les arts mais il n'aimoit
que les fciences abftraites.quoiqu'il eût
beaucoup d'imagination. Il compofa
fes élémens de mathématiques dans un
voyage qu'il fit à pied de Grenoble à
Paris.

Faire le procès à la poëfie c'étoit
le faire aux poëtes eux-mêmes c'étoit
à eux â la venger Saint-Evremond
fe déclara contr'elle. La poëfie dit-
» il, demande un génie particulier,
» qui ne s'accommode pas trop avec
3> le bon-fens. Elle eft tantôt le lan-
» gage des dieux tantôt celui des
» foux rarement celui jd'un honnête-
j> homme «,



Si l'on remonte des particuliers aux
princes, on verra que bien des fou-
verains ont penfé de même;qu'ilsn'ont
rien eu tant à coeur que de tenir la
poëfie éloignée de leurs états, comme
un de ces maux contagieuxqui por-
tent la défolation & la mort partout
où ils fe gliflent. Perfonne n'a pouffé

la prévention à cet égard plus loin

que le feu roi de Prufle qui certaine-
ment n'avoit lu ni Platon ni le père
Lamy tout pocte lui étoit un objet
odieux(*).

(*) Ce prince, remarquant des caracièrestracés
au-deflus de la principale porte de fon palais à Ber-
lin demande à tes courtifans ce que c'eft. On le
lui explique on lui dit que ce font des vers Latins»
compofés par Wachter rendent à Berlin. Le roi,

«
courroucé le mande fur le champ, Le poëte en
paroiflant s'attendoit à une récompenfe mais,
qu'il fut étonné quand ce monarque lui dit avec
menace Je vous ordonne de fortir incejfamment de
la ville & de mes états. Wachter fe retira prompte-
ment dans le pays d'Hanovre, d'où il parfa a Leipfîc.

Au refit, ce prince n'aimoit pas plu? les philofo-
phes & les fçavant que les poëtes: témoin l'exil Ju
célèbre Wolf& le mauvais accueil qu'il fit au jeunee
Baratier, fils d'un François réfugié, qui lui fut pre-
fenté comme un prodige d'érudition. le roi lui de-
manda, pour le mortifier, s'il fçavoit le droit pu-
blic. Le jeune homme étant obligé de convenir que
non, Alle\ l'étudier lui dit-il « avant qu» de veut
éonntr pour fçavant, Le jeune Baratier y travaillafi
fort, renonçantà toute autre étude, qu'il foutînt fa



Quelle oppositionde caractère &: de
gôût' én~ré le p~re ~g~ ~e ~Is !.Autantlun detè~bitlapoë~ autant l'autre
en c'ôririôit' le mérite. Frédéric eh faitle plus cher de fe~- amure'mens & fagloire ~l brigue une place parmi tespoëtêt François. comme parmi les Mtonens & les philofophes (~Augure;Adrien &, nous venonsa nos Thibault comte de

thère de droit plibHe 'ara bout de' «¡otrrze mOig: !t'ai.
il mourue, peu de témps iprès, de l'axcèsdu travali.'Le prince royal, aujourd'hui roi de Pruffe, étoitobligé, du vinntide' fOrt'père, de (e' cacher 'POlJt'
érlfdier, & pours'entrttetlir-avecquelque.f~à"an'.

( ) Se, 'pdëiid" né' rÓnt pôr'nt indlg(üe~r dë' lwé9uoiqu.'on sit dit q~u'elles .t~e`font
qu~ ~~$~la!:iauqu'ony voït"môins S fon erprn que celu~ des autres;Qu~ l'aucehr-afait de'$" ve.-s diïls~notre 1'a -ng7ue*, com-

me nous en faitont dans celle des Romains. La cri.
ciqne eft in)ufi:e. OrièÓlivienèqùe les vc'rs C3û phi:lorophe Couronné manquenc quelquefoisde foin &de 6ni qu'ils n'arteig~aent

pas toujeurs à notrecoloris Fra.R'fOis: m:lis, en récompenfe, il les arem plis d'idées, de grandesvues, de morceaux rr!s'poëciques. Tout, dans les tableaux qu'il trace, ,;ur.qu'à fes ge1'manifmcs & aux expremons tiflgà:lièret~marqu~ .'empreinre.'de.foll; a~. Je ne rça;¡.1'OQr-
tant s'iJ a lieu de fe glorifier de l'impréll1on-' de reg'poëlÎes. 11 en a fait brdler, à B'erlin.par ia .m~;n-dn~~bourreaa, deuxédirions c1.ndefiin~s. L'~p~re aulVlâréchal Keirh ne fait point honbéClrà an par!'ifanzélé de le caare du proteflantifine. Aullî les pro-Xt'

de cette rrofeffioll c'e fÓi
de leur protca~lIr.



Chanpagne & roi de Navarre Char.
les d'Orléans, FrançoisI la reineAtar-
guerite & quantité d'autres ont fait
des vers. Un plus grand nombre les a.
feulement aimés (*).

Les ennemis de la poëfie ridicules
échos de Platon voudroient qu'on
la bannît totalement. Selon eux elle
fappe tôt ou tard les fondemcns des

états elle eft la mère-de tous les vices
elle enfanterignorance,l'orgueil, ram-
bition, la pareffe, la débauche, la ven-
geance le parjure l'incefie & l'adul-
tère, l'ivreffe de toutes les paffions &
le mépris de la religion. Ils raccufent
de jetter du ridicule fur la vertu, de

mettre en maximes les rénextons les
plus déteftables, de traiter le plus fou-

vent des fujets licencieux, d'attaquer
les réputations les mieux établies d'êç,

(il) Les vers d'Alain lui procurèrentl'efli~ne &
l'affeftion de Matguerite <~Eco<te, premièrefemme
du dauphinde France depuis Louis XI. Pa{fant dans

une falle du Louvre, où ellevit Alain endormi, elle
s'approcha de lui & le baifa. Que!qMS counifansne
purent s'empêcher de lui témoigner leur étonne-
.ment de ce qu'elle appliquoit fa bouche fur celle
d'un homme auffi laid. La prittce(fe répondit en
riant Je n'ai pas baiff, l'homme, mais .la touche
a dit tant de belles choJes.



`JYtre un cloaque dont J'infedion fe ré-pand partout. Ils ne voiem dans ceuxquelle tranfpone, que de^hS
q«es des jnonftres dont il faut

pu^er
la terre.. Us confondent dansas
profcnptions, tant de portesaimables,enfans du génie &c des grâces, avec lespoètes infpir^ par la débauche te s
que Pétrone La Fontaine, Verger
Ferrand & Je dégoûtantGrécoun^.

1 -*» &Eduo;s.i!SrrIîss?ë>|îf
• com^ena-t-i1 fait dontMr~n~t,

dins f"fo~fai~r~
faillies,e~ ,s'y faifoit craindre à caufe clercs épigr:nul1ude ta méchanceté. On f fouvient encore,

Tours,
prêtte. C'écoit un tifiùd'anccdotesfcandaleufesfuri:; plupart des femmes cie la ville. Prêt à monteràl'autel, cin jour de Pâques, on vint ie prierde faire'mmmms
les vers. On fuppucale temps qu'il avoit pu mettreà la compofition, & l'on obferva qu'il n'avoit iuque celui du memento. On connoît.fon

l'hilotanxt.Quelquemécontente que dût être la fociécé, cela ne1 empêchoit point de voir fouvent
des jéfuitet dewssm

pour le plaifir, le feu de fon imaginationle ren-doient incapabie de toute étude ferienfe & fuivie.
Cependant il prétend&itàl'ér.udÍtion;

i.l fe difoictrès-habiledans le Grecquoiqu'i1 n'en fgûc pas unsaaeae
feplaifoit fouvent le confondre, lorfqu'il faitoit lecapable: mais il payoitd'effronterie. Son grand ta-lent étoitde breuil-ler, de femer la divifion partout,sa réputation ne l'i«tcrefToit ruère. Il Zï "•#

core plus de Iui.même que des autres. II fe glorifioicde Ravoirmieux mentir que perfonne.
s*'rm0lt



Ils blafphement contre Anacréon
4vide Tibulle. LaSuze, Chaulieu,
Pav illc~n: & La Eare.

Certainscenfeurs auŒères-delapoc-
(10 la redoutent au point decompter
parmi les belles action? de leur vie,
celle de s'interdire la lecture:detout
poëte. On a loué madameRacine de--

n'avoir jamais lu les tragédies de ion
époux.

Mais les anathèmes.) lancés contre
un art qui fait le charme des âmes ton-
fibles, ne le rendent point odieux, Il
releva, detous côtë~, des voies pour

le détendre. & pour empêcher qu'on

ne ramenâtla barbarie. Les écrivains

les plus ardens à crier contre un projet
authifa'rre, furent ceux qui n'avoient
jamais rien donné qu'en profe.

Les mutes trouvèrent des apologii-

tes dans le P. Thomaffin del'Oratoire,
dansic'~avant & judicieux abbé,1\tlaf.

<ieu, dans- le baron des ,Coutures ce
traducteur, commentateurSectateur
de Lucrèce. Lepo~tcG~conntunelo.

ge exceuïfde la poe~e & des poètes.
Ptutotque devoir profaner le Parna<i!e,

ilfefûtenfcveli fous tes ruines. Mais

ce même Gacon fi connu pour avoir



été-à la tête de ~efte anbciation,appel-
lée le r~ iment des.ous .8tde la calotte
penfa gâter entièrement la caufe qu'il
défendait. Voulant prouver combien
îa poëne eft innocentede tout ce dont
on l'accufe il appuya Ïbn fentiment
de quelques couplets affreux contre'IIolIùet '& 'F'én¿lon) qui avoient con-damné le théâtre.

LespartlfansduP.a~na«eaI1éguoient
bien des raifons.pour eux. On ne con-damne, difoien't ils la ;poéne, que~aute de s'entendre on aJ'inju'Œicede
confondre l'abus d'un talent avec le
talent même. Les inconvéniens, atta-ches à la poëfie fèttrouvent égale-
ment dans l'éloquence & dans toutesles partiesdes belles-lettres. 'La Ïculp-
tare, la peinture & ta gravure en ont
de plus grands encore. Il Ïaudroit que
i~e gouvernement prôfctivit auuî ces
arts aimables, à caufe des objets dan-
gereux qu'ils présentent ~uélque~fois â
la vue. Rien, ajoutoit-on, de ce quieft du re1fort ,de l'imagination ne devra
être fouffert dans un état, parce qu'elle
eft fujet-te à des écarts qu'elle fe frap-
pe de l'agréable, encore plus que de
l'utile & que l'amour du plairir & de



la frivolité ne gagne que trop tous les
efprits.

A l'égard de I'imprefÏÏon que peu-
vent faire les maximes hafardées par
les poètes il eft aifé difoit-on de h
prévenir, en ne laiffant rien pafler authéâtre & à l'impreffionqui foit contre
les bonnes mœurs contre les loix &
le gouvernemenr.

On fçait quelle étoit là-defllis la dé-
licatefïe des Athéniens quel mauvais
traitement ils firent à Euripide lorf-
qu'il lui arriva de parler indécemment
des dieux. Un acleur, qui jouoit dans
une de fes tragédies, futprêt, un jour,
d'être interrompu & chaffé du théâtre,
pour avoir rendu une maxime perni-
cieufe, dont'on ne vit le contrepoi-
fon qu'au dénouement de la pièce. En
France, on n'en repréfente point qui
n'ait auparavant obtenu l'approbation
d'un cenfèur; & ce cenfeur eft com-munément aufïère. Il a un milieu à
tenir, pour contenterà la fois les fpec-
tateurs ou les lecteurs qui n'aiment
point à voir heurter les idées reçues
& les poëtes eux-mêmes, auxquels il
faut laiffer ces grands traits ces coups
de force & de lumière cette heureufe



hardiefle, par laquelle feule il pafTe à
la poftérité. r

Enfin (& cette raifon étoit décifi-
ve ) fi la pocfie difoit-on s'eft exer-
cée fur des fujets de frivolité & de ga-lanterie, elle a traité auffi tous les au-tres & les plus férieux. Elle n'a pas feu-lement des Pétrarque, des Quinautdes La Fontaine, elle a fouvent inf-pire des génies qui l'ont rendue efti-mable. Son origine eft de la plus gran-de nobleffe & de la plus haute anti-quité. Strabon prétend qu'elle a pré-cédé l'éloquence cette primauté fuf.

fit. D'autres ont cru puérilement que
la ?'Le/îe avoit été le premier langagede l'homme, qu'il avoit rendu par elfeles mouvemens rapides de fon ame

Jces tranfports de reconnoiflànce dont
il dut être faifi à la vue du fpe&ade de
1 univers. Il eft vrai feulement qu'elle
a dreffé, par la fuite, l'hommage quementeletrefuprênie.Aprèsavoirchan-
te la divinité, elle eft defcendue, pardegrés, aux créatures qu'elle a jugéesdignes de fon encens. Elle a célébré
les héros les conquérans les fonda-
teurs des empires, les légiflateurs des
nations. Moïfe eff le père de la pocfie

•



.c'qft Jetpi;9R>jer poète qu'on connoiflfc.
Sa profe égale les plus beaux vers r&
foniCaitfique.eft.w chef- d'œuvrc de
.ve.r{îficaipioruPpurquoi flétrir un art
cm^né, du .çiçi,*& qui porte tous les

Ç4raôçves,d'une,infpiratiandivine ?f
£)ans la réfutationdes préjugés ré-

pandus contre lapoëfie» on n'oublj^i
j)as de répondre ;à celui qui fait regar-
der çe,ux qui, la cultivent, corn-mcdes
ipembres ^nutilçs à Tétat ,.& qui ne font.m~ql .J;es ~nut ~s a, :etat,.qui ne fQnt
d|aucur»e .reflburce. L'injuftice qu'on
feifoit aux .poètes fut^eprcfeqtéevive-
jjneqt. On les jugeait tous par l'imagi-
.natiçin déréglée de quelques-uns. ;Cela
^appelle une réflexion de madame la
,duc|iq(redu Maine qui fe trouvedans
les Miwqires de ma-à,aine de Staal. Un
.çertain,t)aron Wale,f ,rima.Uleur fut»al-

terne, s^ctoit mêjlé de faire séuflir ,C|n
iEfoa^ne une négociation ,,£ ^vpit
jpreiïenté au cardinal Albçroni un
Mémoire plein de .vivons ,&d!extrava-
'gajices^dans lequel cette-princeflre^toit
cqm,promi{e. JÉlle qn (ut indignée 45c

s'écria ,?j II e,ft, tombé absolument en

35
dçmeiocfij accident ii ordinaleaux

'j gens qui comjme lui fe mêlent de

» faire des vers que aurois dû le pré-



3j vt>ir & ne pas fouffrir qu'un pareil
» homme pût fe vanter d'être connu
» de moi ce.

On en appelloit aux autres nations
qui font plus de cas que nous des poë-
tes, & qui ne dédaignentpas quelque-
fois de les mettre à la tête du gouver-
nement. En effet, rien n'empêche, en
Angleterre qu'on ne foit poète &
homme d'état. Addiflbn Congrève
Prior, ont été employés pour des né-
gociations importantes. Ils ont bien
iervi leur patrie. Les Italiens en ont
fouvent ufe de même. Voulant enga-
ger le pape ClémentVï qui faifolt fa
réfidence à Avignon de revenir à.

Rome, ils députèrent, vers lui, Pé-
trarque, quijuipréfentâdè très-beaux
Vers. Si l'ambaflade ne fut pas heureu-
fe, & fi le pape ne fe rendit point à dé
fi prenantesfollicitations c'eîl que la
poëfie, non plus que l'éloquence n'a
pas toujours fon effet.

L'Ariofte fut âufli chargé d'affaires
d'état. On lui donna le gouvernerriea£
d'une province de V Appennin qui s'é-
toit révoltée,& qu'infeftoient des ban.
dits & des contrebandiers,d'autantplus
difficilesà réduire qu'aprèsavoir corn-



mis toutes fortes d'excès ils fe reti-
roient dans leurs montagnes & n'y
craignoient perfonne. L'Ariofte ap-
paifa tout il acquit, dans la province
un grand empire fur les efprits, & en
particulier fur ces brigands. Un jour le
gouverneur,poëte plus rêveurque de
coutume étant forti,.en robe de cham-
bre, d'une foitereffe qui faifoit fa réfi-
dence, tomba entre leurs mains. Un
d'eux le reconnut & avertit le chef
que c'étoit le Jignor Ariojîo. Au nom
a Ariofte de l'auteur du poëme d'Or-
lando furiojb tous ces brigands tom-
bèrent à tes pieds, l'affurèrent qu'il.
n'avoit rien à craindre, l'accablèrent
d'honnêtetés & le reconduifirent juf-
qu'à la fortereffe; ajoutant que la qua-
lité de poèteleur faifoit refpeder,dans
fa perfonne le titre de gouverneur.

Voilà pour ce qui concerne les ac-
cufations dont on charge la poëfie, &
qui la font condamner par certaines
perfonnes. Quant à ceux qui l'admet-
tent mais avec des modifications, ils.
ont foutenu encore des difputes très-
vives.

Une de ces modifications tombe
fur les fables, que bien des gens voii-



droient bannir de la poëfie.
Tout le monde fçait que les fables

des Egyptiens, des Grecs & des Ro-
mains, compofoient la religion de ces
peuples les plus éclairés de la terre.
Elles faifoient la théologie des an-
ciens mais on n'eft point d'accord fur
l'origine de la mythologie. Lss uns la
trouvent dans l'écriture d'autres dans
l'hiftoire; quelques-uns dans faftro-
logie, d'autres dans la morale le plus
grand nombre dans l'ignorance &
dans la fuperftition. On a pris pour
autant de dieux les' perfections de
l'êtrc fuprême repréfentées fous des
noms divers & fous fes différens attri-
buts & on a rendu également un cut-
te aux fignes & à la chofe lignifiée.
Dom Pernetti, bénédictinde la con.
grégation de faint Maur croit avoir
trouvé en dernier lieu, quelque chofe
de mieux. Il explique touces les fables
par l'alchymie. Il prétend que les pre-
miers philofophes hermétiques,c'eft-à-
dire, ceux qui travaillèrent au grand-
oeuvre & à faire de l'or font les pères
de la mythologie qu'elle leur étoit
un langage parnculier qu'ils Favoient
imaginé pour dérober au public la



connohTançe de leurs fecrets que la
poëfie repréfentok la théorie de leur
art qu'il leur fervoit à parler énigma-
f îc^ue^aent pour les autres, & très-in-
telligiblement pour les adeptes, à peu
près comme les francs-maçons qui fe
f eçonnoîijenp 3 certains mots & à cer-
tains fignes. Ces philofpphes eurent;
fies d^fciples qui en firent eux-mêmes,
£,eur langage myftériejiix; fut adopté
jnfenfibiement & fe répanditdanstou-
tes les partiesd^ mande.
Quoiqr'U en fpit de la fouree &: de l'é-

(abl^P^ÇOf 4^s f^es > ejles tiennent
f^entiellernent au paganifme, & c'eft
aîïèf pouf qup leur emploidevienne un
trime aux yeu? de qi^elquesécrivains»
Ils |es opt jvigé/es totalement étrangè-
res, | la pocifie. Ils n'ont faix aucune
grâce à la fi^p

J
aux aUégories

J
a,ux allufions à tputes les i4éps prpfar
ÇIÇ.S. Un pqëte çhréçien doit fe pafTer
djii?nf-\is,^ep.fÇte multitudede diçux,

J4e àéçttçs âç de çérjénioni^* Ils y©M^

Je.^ç qu'il p#d$ fans emblepie^ qu'il
n'ait qij'u^ Içngêge celui,de U véiFir
§4, Ils ^im(Ap montre la fabip âf
$puç cf <^v y ? rap#ç>r£ y Wç, çtofe&t
m~ ~c~aa~~ fil{\.~f11.g~ aY@€L



~1-elle» 'Ces emheilifletnens cette magie
cette ame iju'efla met dans tout, leur
parait une dbofe fuperflue

s
nuifible

&criminelle.Ils maintiennent la poëfîe
affez riche de fon propre fonds affez
abondantepar elle-même pour fournir
à l'imagination, à l'enthoufiafme à
ce feu rapide & divin qui décèle le
génie.

Fleuri, BoflTuet, Nicole, Péliflbn tétoient de cet avis. Les imaginations
fabuleufes ce merveilleux répandu
dans la poëfie Grecque & Romaine
ne trouvèrentpas phis de grâce auprès
deM.Racin«lefiisf)..

Cet«cri vain dontI«s ouvrages ref-
pirent ja religion,qui n*ajamaisprefque
chanté qu'elle & ies dogmes de la grâ-
ce prétend que les fablesne font qu'un
abus de la poëfie qu'elle a dégénéré
du moment qu'elles ont commencé
d'être de mqae, en Egypte 3c dans la

t*) V% f*ajçiw pt'uuro à portrait Vk reprdfenté
appuyé fur un bureau, *y,wxdevant lui les œuvre»
de fonjUuftre père & fQws fe» y eiyc ce. vers d'Hip-
poly te> dans là tragédie dt Pbidre

Et moi £1» inconnu d'un ûglwktupère
Sa Mût«iacore loiA*

•. « •-»



Grèce en Italie chez les Gaulois

& même chez les peuples de la Chine
& de l'Amérique. La poëfie n'étoit ori-
ginairement qu'un enthoufiafme dictée

par les idées de la morale & de l'être
fuprême.

Rollin en condamnantl'utage des

fixions dans un poëte chrétien n'in*

terdit point certaines figures hardies
qui font imagé, & par lefquelles on
donne de la voix, du fentiment de

l'aétion même aux chofes inanimées
*a> II fera toujours permis dit il d'a-

33
dreffer la paroleauxcieux& à la ter-

a» re d'inviter la nature à louer fon

» auteur; de fuppofer des ailes aux
w ventspoure faire les meffagers de
» dieu de piêter uae voix de ton-
-1 nerre aux cieux pour publier fa

35 gloire de perfonnifier les vertus &

les vices.On ne peut s'offenfer d'en-
« tendre dire d'un conquérantque la

» viétoïre accompagne partout fes

» pas que l'épouvante marche de.

» vant lui qu'il traîne après lui la dé-

» folation & l'horreur «.
Le poëte Santeuilprit la défenfe des

fables dans le temps qu'on les atta-
quoit le plus vivement. Il étoit dans



les fougues de fa jeuneffe. Enchantéde
ce merveilleux qu'elles offroientà fon
imagination échauffée il écrivit &
combattitpour elles, comme un preux
chevalier. Rien ne lui paroiflbit au-
deffus de ce beau pays de Féerie. Il en
repréfentatous les agrémens dans des
vers latins publiés en i66p, & que
le grand Corneille lui fit l'honneur
de traduire librement en vers Fran-
çois, Mais Santeuil, le plus enthou-
îiafte & le plus foible des hommes,
faifant toujours le contraire de ce qu'il
projettoit

»
changea d'idée il crut

avoir blafphêmé contre le ciel que d'a-
voir mis dans une de fes pièces, le
feul mot de Pomone. Il protefta qu'il
ne parleront jamais d'aucune divinité
payenne (*)

B.innîflons de nos vers tout ornement profane,
»

Tous ces dieux fuppofésque notre dieu condamne..

Mais bientôt il revint à fon pre-
mier fentiment. Enfin il étoitpour ou
contre felon qu'on lui parloitplus ou

( ) Ergofacra nova mutent jam carmina leges,
Et fuut antiquis prœrijiiaturhonos».



in oins fortement fur cet article. Le
P. Rapin ne varia jamais. Il mit dans
la préfacedes Jardins l'apologiedes fa-
bles. Vanière les a quelquefois em-
ployées mais il s'en eft repenti elles
lui parurentdes puérilités. Il n'approu-
voit point le berger Ariftée du qua-
trième livre des Georgiques de Virgile
il condamne toutes les fictions. Je les
aimai dit-il dans une note de fa ~ai-
fon ruflique parce que l'exemple de
Rapin m'avoit gâté je le croyoisun
modèle à fuivre.

Cette contrariété de fentimensaffli-
gea l'abbé Ménage. Ce poëte Grec,
Latin Italien & François, avoit en-
core plus de zèle que de talent pour
fart des vers, quoiqu'il en ait fait d'a£
fez heureux. Il aimoit véritablement
la poëfie. Il étoit attentif à lui former
des élèves & même il employoitdans
cette vue une partie de ion bien. La
dévotion lui avoit déjà fait abandon-
ner toutes fes idées de poëte lorfqu'il
entendit parler de la réforme projettée
fur le Parnafïè mais dès ce moment
il les reprit. Il regardaitles fables com-
me le plus puuTant refibrt de toute
poëfie & principalement de cette



pqçfie en j&use légère & galanteque
fes ^ytiïWrpis lui reprochèrent & qu'il
forintrfêtte pas contraireà fon état,
^tten4uile1graodnombre d'eccléfiafti-
ques,^uiJ(QiK cultivée. Il'fit paroître
une longue lifte de ceux qui avoient
cUapié ftr.le ton d'Anacréon de Ti-
buHe.& d;'QvidelM«naged/foitqu -ôter
de lapcbëiieiK^hMJ Cupidtm 6c>les Grâ-
ces, c^toit retrancher le printemps de
Vannée & que bien loin,que nous
euflîons trop .-de toua les dieux &
de toutes les déefles de l'antiquité il
feroit,à fouhaiter que le nombre en
fût plus cortfîderable pour ajouter en-
core à J'illufiort & aux effets de la
poefie.

Il c?ft.a remarquer qu'aucun de nosgrandspoètes (François n'a écrit contre
les fcbles

y

La fable offre à l'efprit mille agrément dîvert.

Eou.
Dans le fond la mythologie eft fa-

^pirable à la poëfie comme a la pein-
tiire rpourvuqueJ'ufàge«n foit tem-
péré par Je goût & le jugement. On
«sft révolté de voir les auguftes vérités
de la religion mêlées avec les abfur-



dites du paganifme dans la Lufiade oudans la Jérufalem délivrée. Le Camoens
& le Tajfe font inexcufables là-deflus.
Maispartoutailleurs où il ne fera point
queftion de ce monftrueux mélange,
quel inconvénienty a t-il qu'un poë-
te, qui cherche à nous inftruire ou à
plaire emploie quelquefois, pourpar-
venir à fon but, & la fable & ces fic-
tions ingénieufes, qui, par la vie qu'el-
les donnent à tout font plus d'effet
fouvent que la réalité même ?

Convenons pourtant d'une chofe,
que le goût des fables eft pafle notrefiècle leur préfère l'efprit de philofo-
çhie d'exaâitude & de raifon elles
étoient d'une grande reffourceaux an-ciens poëtes. Lucain eft le feul qui
n'y ait point eu recours. Il eft le pre-mier qui ait trouvé dans lui-mê-
me, un fond affez riche pour fournir
a une carrière auffi vafte que celle du
poëme épique. Dans la Pharfale point
de batailles chimériques. Ceft en fui-
vant l'exacte vérité qu'à travaillé l'au-
teur de la Henriade. Avec quel art il
fupplée aux enchantemens de la fable,
par des images vraies neuves fortes
& plus féduifantes qu'elle par la ma-



nière frappante & naturelle dont les

êtres moraux font animés dans leurs
difcours & dans leurs aérions Je doute
qu'un poëte épique réufsît aujourd'hui
s'il en ufoit autrement, s'il introdui-
foit, dans un long ouvrage les dieux

& les déefles & toutes les idées my-
thologiques,quelque fage quefûtd'ail-

leurs l'ordonnancedu poëme. Ces fic-
tions font ufées on en eft revenu mê-

me en fait de peinture.
Autrefois c'étoit lapaffion des fem-

mes de fe faire peindre en Junon en
D'ane, enHébé en VénusX)n voyoit,
fous la figure de cette dernière déede

»

des vifages qui malgré toute la flat-
terie de l'art n'auroient pas été admis

aux moindres emplois à la cour d'A-
mathonte des hommes mêmeavoient

ce ridicule. On ne voyoit partout que
des Jupiter, des Mars des Apollon
& des Neptune qui n'étoient jamais
fortis de leurs vieux châteaux ou de

leurs comptoirs. Toutes ces idées faf-

tueufes ne font plus de mode., On
peint dans le naturel & dans le vrai
& la manière la plus fimple eft tou-
jours la meilleure. On s'eft aufri dé-
goûté & avec raifon, de voir la na-



ture forcée fous des Termes %ifarres.
On ne fçak prefque plus ce q»e •figni-
-fient ceux qu'on -montre à Sceaux dues perfonnes attachées a madame la
•duoneflè du Maine M. delVîalézieux,
le cardinalde Polignac madame de
Staal, font repréfentées fous des figu-
res de fifiges. On a -bien de la peine
à les reconnoître -aux différentesatti-
rudesdu corps. C'eftfaiw doute la cri-
tique des idées que je viens de corn.
battre. Un troisièmeridicule qui fub-
fifte encore de nos jours c'eft celui
de fe faire peindre en payfan en vié-
leur, en marmotte en nourrice en
favoyarde en feeur du pot, &c. &c.



ir.
LA VBKS-I-FÏCATION,
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Pe-ut-ie y avoir de la*poëfïe fans

vers:, &desvers^faïïs rime? deux quef-
tions pour lé^ueliè* il1 s!eft: élevé fur
le Pàrnaffe une doubte gnerrp1 civile

t
&que je traiteraidâns^ un (èul Article
à-caufe de leur rapport*

Le Télénrnauo a fait renouveller la
première qudtlbnagitéeien> 1^85 par
un. écrivain-oblèur' nommé' Kêrre
de Brefche dansfôir ouvrage' intitu-
lé, leMônt'ParnajpiP fedécidapour
les vers; Les partifans dèa'illûftre Fé*

nélèn ont' fait le contraire- i ils ont

foutenu quclâ verfifîcationn'eft pas
de l'effence de la-po^fié^

Croyant afluref iîîà nation- la gloire-
d'avoirenfin-un paëwré'épiqtie.ilsdéco-
rèrentdé ce nom le IWémaque, quoique
l'auteur lui-mêmene l'ait jamais fait
paroitre fous ce'titre-, maW celuid'^4-



ventures de Télcmaque. Ils avancèrent
'qu'il avoit toutes les partiesqui confti-
tuent un poëme. Ils le mirent à côté
de l'Iliade & de l'Enéide & voulu-
rem prouver que notre Parnafle n'a-
voit plus rien qu'il dût envier au Par.
nafle Italien, Anglois & Portugais. La
profe du Télémaque fi fleurie fi ten-
oie fi harmonieufe fi cadencée leur
fembla plus poëtique & plus agréable
que les plus beaux vers. On alla juf.
qu'à prétendre que la mefure eût gâté
le chef-d'œuvre de Fénélon & quela plus grande louange qu'on pût don-
ner à des vers étoit de dire qu'ils va-
lentde la profe.Ons'appuya de l'exem-
ple de ce beau génie pour la faire em-
ployerpartout & la rendre déformais
le ieul langage d'Apollon,

Qui croiroit que le plus ardent à
fronder la verfification fut un v;erfi-
ficateur ? La Mothe, après avoir palTé
toute fa vie à faire des vers, finit par
les décrier. Jamais un vrai poëte ja-
mais le TalTe Defpréaux Racine &
Pope, n'eurent pareilles idées. Newton
déclama- 1- il contre les mathémati-
ques, Lulli contre la mufique & Ra-
phaël contre la peinture ? La Mothe



traita la verfification de folie ingcnieu-
fe à la vérité mais toujours de fojUe.

Il compara les plus grands verfifka<-
teurs à .des faifeurs d'acrofiiches £>' à

un" charlatan qui fait pajjer des grains
de millet par le trou d'une aiguille fans
avoir d'autre mérite que celui de la diffi-
culté vaincue. Il les repréfenta fe don-
nant la torture pour un mot, les yeux
étincelans, les ongles rongés, faifant
millegeftes convulfifs & ridicules pour

amener des idées.
On xlifoit que La Motte ne s'cle-

voit contre les vers que parce au'ijl

ne les fçavoit pas faire. Les fiens font
durs raboteux & chevillés. Il met-
toit partout de l'efprit au lieu d'imar

ges, de ranalyfe au lieu d'imagi-
nation, de la fécherefïe & de la froi-
deur au lieu d'embonpoint de véhé-
mence & d'un feu divin. Néanmoins
dans fa bouche ils étoient charmans,
parce qu'il étoit l'homme de France
qni li-foit le mieux.Toytesles fois qu'on
l'entendoit réciter quelques vers à l'a-
cadémie Françoife on l'applaudiffoit
fingulièrement.Sesfablesmêraeétoient
écoutées avec tranfport. On étoit en-
fuite étonné à l'impreffion de l'effet



qu'elles avoient pu faire à la le&ure.
Sa profe, quoique fort fupérieure a les

vers & pleine de raifon eft précieu-
fe, épigrammatique & forcée.Dequel-
que manière qu'on envifageLa Motbe,
il ne peut être mis dans la claffe des
excellonsécrivains. Iffé'Sc Y Europe ga-
lante ne le rendentpas plus égal à Qui-
nault, que Romulus & Inès de Cajtro
à Corneille & à Racine:

Pour faire pafïèr fes idées & pour
engager les jeunes gens dans la route
qu'il étoit tout glorieuxde leur tracer
il ne parla d'abord de mettre en profe
que les pièces de théâtre. Il donna en
confirmation de fes principes, la dé-
compofition de là première fcèhe de
Mitkridate de Racine', Orr'nous faifoit
Arbate, &c. jamais beauténe fut plus
défigurée.Il fit un Œdipe th profepour
le faire contraftèf avec fôn (Sdipe en
vers l'une & l'autre pièce'eft infup-
portablé. La première ne fut pas. mê-
me lue la fecon décrut jouéù trois fais,
&'c' étoit beaucoup quoique1 l'auteur
dans un aveïtifTem'enrà la tête de cette
tragédieimprimée avec fés autresoeu-
vres dramatiques prétende qu'elle
fut interrompue au milieu du plus



grand fuccës. Quand La Mothe crut
avoir familiarifé le public avec l'idée
d'avoir une tragédie fans vers, il éten-
dit fQti fyftême à l'ode. Il en publia
deux en profe il en vint jusqu'à pré-
tendre que la profe étoit du reflbrt de
tous les genres de poëfie. Ii les par-
courut tous & donna fiicceflivemenf
de pareils exemples. Son ode au car-
dinal de Fleuri, lue en pleine acadé-
mie, n'eft que le développement de
ce fyftêmè. Dans la feconde ftrophe
l'auteur invective airtfi contre la me-
fure » Mefure tyrranique mes pen-
« fées ferpnt-elles toujours vos efcla-
53 ves? Jufques à quand ufurperez-vous
fur elles l'empke de la raifon ? Dès

« que le nombre & la cadence l'or-
» donnent il faut vo1' immoler com-
» inevo»vi<5tif»es:, kj sSe-t la pré-
» cifion, la clarté, ou, fi je m'obfHne

3* à les confervér malgré vous par
^> -quelles t^ïtwos ne vous vengez.
» vous ,pas de oe que je vous rcfifte.
» Je vois le foléil fe lever, fc cou.
» cherfe relever plus d'a»efois avant
» que j'aie pu vous çéeônGilier avec
» unepenféê qui vlal^it à peine quel-
» qaes motnens «.



Le grand argument de La Mothe

en faveur de fon opinion, «toit que
la profe peut dire tout ce que dilent

les vers au lieu que les vers ne fçau-

roient dire tout ce que dit la profe 5

qu'elle comporte, aufli bien que lapoe-
fie l'enthoufiafme l'invention les

images, les figures hardies, la pompe
del'expreflrian- D'auffi frivoles raifon-

nemenspersuadèrent quelques efprits
toujours entraînes par la fingularité.

Ils fe joignirent à La Mothe mirent

des couronnes de laurier fur le front

des poëtes profateurs appellèrent fa-

vori d'Apollon quiconque fans em-
ployer la mefure écrivoitavec beau-

coup d'imagiaationou d'énergie. On

leur entendoitdire le poëteMalebran-

che, le poëte Fénélon le poëte La
Bruyère. Ils conteftoientque la mefu-

re fut à la poëfie, ce que les couleurs

font à la peinture & les fons à la mu.
fique. Le rithme, le nombre les in-
verfions, la rime l'harmonie tout ce
ui conftitue les produélionsheureufes

d'un génie poëtique, étoit rejette.
La conlpiration étoit à craindre.

Lespoètesde tous les fiècles & de tous

les pays perdoientde leur mente il



l'on ne fe fût empreflc d'affurer les pré-
rogatives du Parnaffe. On repréfcnta
les vers comme l'ame de la poëfie

comme Je point de réunion de toutes
les beautés enfantées par la véritable
verve, comme la fource du pouvoir
magique d'Amphion & d'Orpnée. Et
qu'importe, difoit-on, aux ennemis
des vers, qu'ils foient une beauté réelle
ou.de convention, un plaifir né de la
chofc même ou de 1'eftet du mécha-
nifoie du moment qu'ils font tant que
de charmer ? Ne détruifc*ns point le
preftige; livrons nous à l'impreflioa
délicieufe qui réfulte du mérite .de la
difficulté vaincue. Oui, c'en eft un;
& fans celui-là, quelque intéreflante
que foit une tragédie, elle aura cette
perfection de moins. Inès de caflro
mife en profe, perdroit tout fon prix.
On cita cet axiome. » Point de poë-
» fie fans verfification comme pointde chant & point de danfe fans

3»
cadence & fans mefure. Ecrire en

93
profe c'eft parler c'eft marcher

» écrire en vers, c'eft chanter, c'eft
3î danfer «. On a comparé la poëfie
fans verfification aux defTeins de Le
Brun qui ne font pointcoloriés. Il



faut qu'ils le foient pour être des ta-
bleaux. On vouloit qu'on admit les
vers ne fut ce que parcequ'ils gra-
vent mjtôuk que la prôfe les faits dans
la mémoire.

Parmi ceux qui supposèrent forte-
ment à l'innovation on diftingua l'ab-
bé Fraguier,Raimond de Saint-Mard

JDesfontaines La Chauffée& LaFaye.
Celui-ci fit voir dans une ode que ies
difficultés de la vérification difparoif-
fent devant ceux qui font nés poëtes
& que, bien loin d'être nuifibles au
talent ellescontribuent à le faire for-
tir, & deviennent la foufce de mille
beautés

De la contrainteftgoureufe,
"Où. l'efprit Cemble refferré,
Il acquiert cette fbftfe heureuffe
X£wi l'élève au plus haut degré.
"teîïe dans des Citiaux pttffée
Avec pi»s de force élancée
L'onde s'élèvedans les «1rs;
Et la règle, qui ferhble aufiére
K'eft qu'un arc, plus certain de plaide,
lntépifibUdes ttaux vers.

Ilparia de V eJfet que firent fur l'a-
me d'Atigude î^ ve*s de Virgile
touchant la mort d<e Maf<:eitos. Tous



fes raifonnemens firent accompagnés
de modération Ôç de politefle. Il loua
La n\qthe en le critiquant &, $>ttira,
de fa part, une réponte également po-
lie, L'ode décqrapofée &mife en pro-ie, fut oppofée à l'ode en vers. La Faye
revint a la charge, Us. firent l'un &
Tawre, pendant Ipng-tejnps, aflaut
d'çfprit, de raifot*. d'honnêtetés, 8ç
même de fadeurs, J^aMqihe fut com-paré au parole cQR\paraifoQ d'autant
plus fîngulière que La Faye avoit ap-pelle graad fleuve e^we pef«e ïiyi^.
Le poëteL^ynès dont on a fi peu de
chofes releva Hbévue d^ns çet*e épi-
gramme

ï* Fay» a comparé fan hérof a^ pa^q^.
lllcsifi bit., aflbftis
Qu'on fei{ gra.ee à foA hypçrbolc.

Il les croit tous deux gr^4?» »k font tous deux
petits.

Enfin M. de Voltaire jeune alors,
mais animé de cette confiance qu'ins-
pire à lajeunefle une grande réputa-
tion naiûante s'éleva contre l'abus
de fubftituer la profe aux vers. Il pei.»
gnit La Mothe comme un mécontent
de la cour d'Apollon, qui cherchoit à



fe vengerde n'avoir pas eu fes faveurs»

en détournant les autres de les re-
cevoir. Condamner difoit ils nos
poëtes François, c'eft condamnerauffi
les poëtes Grecs & Latins. Un arran-
gement heureux de fpondées & de
da&iles donne autant de peines que
nos hémiftiches & le nombre déter-
miné de nos fyllabes. La Mothe .quoi-
que vieux athlète ne dédaigna pas de

rentrer en lice avec un ennemi de cet
âge mais il conferva ce ton d'empire,
ces airs de préfomption que lui paf-
foient fes adorateurs,& qui ne lui réuf-
firent point alors. Il eft peint dans le
Temple du goût.

Tout doucementvenoit La MotheHoudard.
»

Lequel difoit, d'un ton de papelard:
Ouvrez Meffieurs, c'eft mon (Edipt en profe.
Mesvers font durs,d'accord,mais torts de chofe.
De grâce cuvrez, je veux à Defpréaux,
Contre les vers, dire avec goût deux mots.

La difpute, entre ces deux hommes
célèbres & leurs partifans, n'alla pas
plus loin. La Mothe, au jugement d'un
de nos écrivainségalement verfé dans
la littérature & dans les fciences ab-
ftraites n'eut d'autre tort que celui



d'écrire contre la poëfie en écrivant
contre les vers dans les pièces de théâ-
tre. Il fe comporta comme une per-
fonne qui écriroit contre la mufique,
voulant prouver que le chant n'eft pay
effentiel à la tragédie.. S'il n'eût pas
combattu le préjugé par des parado-
xes, s'il eût tout fimplement écrit en
profe la tragédie intéreflànte d' Inès

nousaurionspeut-êtreun genre de plus..
Mais ce genre felon un autre ob-

fervateur judicieux nous l'avons. Nos
vers ne font point des vers ils n'ont
point de rithme point de longues Se
de brèves. Deux fyllabes ont toujours
la double valeur d'une feule dans ré-
numération des pieds & dans la pro-
nonciation. Faute de mefure métrique,
proprementdite nos vers ne font que
de la profe. Elle peut réclamer toutes
les beautéspoëtiques qu'ils renferment,
& faire valoir,contr'eux le fyftêmede
La Mothe. Des fyllabes uniformes
comptées par les doigts & rimées à la
fin de la ligne, ne fçauroient déna-
turer la profe. Les Italiens & les An-
glois font dans le même cas que nous.
Aucune des langues modernes n'eft
favorable à la verfification. Les Grecs



& les Romains font les deux peuples
de la terre qui ont le mieux entendu
cette partie qui ont te plus montré
de délicateffe d'oreilles en mefurant
tes fyllabes/brèves & longues & les
eombinant eafemble pour 1« rithme
& le métre. Cependant conclutno-
rre écrivain quelque imperfectionqui
fe trouve dans nos vers, il faut les
kitfertels qu'ils font, parce que le mal
eft fans remède.

La difpute concernantla rime, fe
paflfa prefque entre les mêmes perfon-
nes. Celles qui rejettoient la verfificar
tion ne pouvant faire adopter leur
étrange paradoxe fe retranchèrent à
fronder la rime à tâcherau moins de
la bannirdes vers. Ils- l'appellèrent uneinvention nouvelle & barbare, uneproductionmonftrueufe,enfantéedans
le temps que les langues étoient infor-
mes. Ils la peignirent comme une de
ces figures, hideuses dont le contrafte
avec fa belle nature effraye tous ceux
qui les examinent de près. La rime,
à ce qu'ils prétendoient gêne plus
qu'elle n'orne les vers elle les charge
d'épithètes;rend la diction forcée ex-
traordinaire, emphatique,énerve les



penfées & allonge néceflairement le
difcours. Pour amener un bon vers,
elle oblige fouvent d'en faire un mau-
vais. Elle fatigue à la longue &: caufe
de la fatiété. Sa monotonieeft tout au
plus fupportable dans les petits ouvra-
ges dans les autres elle excède fur-
tout fi ce font des vers alexandrins
qui ne fouffrent point de licences &
û'enjambemens & dont l'égalité des
hémifticheseft une feconde caufe d'en-
nui. L'exemple des Italiens & des An-
glois, qui admettent des vers blancs
ou non rimes étoit l'argument qu'on
faifoit le plus valoir contre le retour
des mêmes fons dans les vers. Un An-
glois difoit que chaque dyftique por-
toit fur deux rimes comme fur deux
béquilles. Toutes ces raifons fi fpé-
cieufes & fi foibles d'ailleurs pre-
noient du poids & de la force dans la
bouche& dans les écrits de Fénélon
de La Mothe & de M. l'abbé Prévôt
car-ils en vouloient tous à la rime. Ils
tentèrent d'affranchirles poëtes de fon
esclavage mais ceux-ci furent retenus
fous le joug par les abbés Nadal d'O.
livet & Desfoiitaines par le préfident
Bouhier& parM. de Voltaire. Ce poë.



te, l'indépendance même en fait de lit-
térature a fenti que la rime étoit né-
Ceflaire à nos vers.

Il nia qu'elle fût nouvelle. En effet
n'a-t-elle pas été pratiquée dans tous
les temps & chez toutes les nations ?
Les Sauvagesmême l'ont connue. On
lit dans Montaigne une chanfon en ri-
mes Américainestraduite en François,
& dans un des difcours du Speftateur
d'Addition une autre traduction d'u-
ne ode Laponne rimée & pleine de
fentiment. Les Arabes qui ont. ap-porté la rime en Europe l'admettoient
jufques dans la profe. Elle étoit auflî
en ufage chez les Hébreux & dans
des pièces qui vraifemblablement,
n'étoient pas de la poëfie proprement
dite. Ces faits prouveroient que la ri-
me,par elle-même, n'eft pas un des ca-
raérères diftindtifs de la poëfie mais
les anti-rimeurs ne firent pas mention
de ces exemples.

Les vers' blancs des Italiens & des
Anglois dont la langue comporte les
inverfions & les enjambemens d'un
vers fur un autre ne fçauroient être
une décifion pour nous qui voulons
que notre langue, toujours claire tou-



jours élégante marche en vers com-
me en profe dans l'ordre précis de
nos idées. Le François n'a prefqueau-
cune profodie il faut donc fuppléer
à cela dans nos vers par le fecours de
la rime. Le tourment qu'elle donne
le tort qu'elle fait quelquefois au ftile

»
ne font pas'une raifon pour la rejetter.
Le mauvaispoëte celui qui veut por-
ter un poids au deflus de fes forces
tombe feul dans cet inconvénient. Le
poëte fupérieurne rime jamais ou très-
rarement, aux dépens de la dïâion &
du coloris. Racine & l'auteur de la
Henriade ont-ils perdu le leur ?

A l'égard de la monotonie& de l'en-
nui, caufé par la rime dans les longs
poëcnes on veut que le reproche foit
fondé. Le préfident Bouhier foutient
que cet ennui ne fe fait pas plus fen-
tir dans les ouvrages de longue ha-
leine que dans les petites pièces. C'eft»

3-~dit l'abbé Desfontaines comme fiun
muficienfaifoit ce raifonneme.nt Dou-
ze mefures à quatre temps n'ennuient
point par conséquent douze cens
mefuresà quatre temps ne doivent pas
ennuyer.,

Mais il y auroitmoyen de diminuer



un peu de ce dégoût qu'excite la lec*
ture des longs poëmes ce feroit.de
fubftituer aux vers alexandrins les versdécaffyllabes à caufe de la variété de
leurs hémiftiches, produitepar la liber-
té des enjambemens ce feroit d'en
ufer au moins comme les Italiens,qui.
dans leurs grands vers ont trois for-
tes de repos au choix du poëte. Ils ont
encore loin de croifer leurs rimes. Si
nous les imitions en cela l'inconvé-
njentdont on fe plaint difparoîtroit.
M. de Voltaire vient de TefTayeravecfaccès dans la tragédie de Tancréde.

Il y eut, de la part des anti-rimeurs,
plufîeurs exemples de l'application de
leurs principes. Pour rendre fuppor-
tables les morceaux (Je vérification
qu'on préfenta dépouillés de la rime,il eût fallu fuppléer à ce défaut par unredoublement de force & de chaleur:
ttiais ces exemples étoient fi-^i^S &
(ans génie, & là rime ne les eût pasélevés au mérite des vers. On.fent
combien elle eft néceffaire en la re-
tranchant de ces quatre vers de la Fhé-
dire:- de Racine

Qkme cacherFuyons ck(ns la nuit Jflfçrnafe..
Miis,^çdi~jç mon psre y lient r.urn~~naj.s~,



Le fort, diç-pn J'a. raift en fes fevèrc» main».
Minos juge aux enfers tpus les pâles humains.

M. dç Voltaire fît cette épreuve. A
fatale i\ rubftitua funefte & mortels à
humains. Le morceau fut entièrement
défiguré plus d'harmonie plus de
grâce.

A quoi bon crier contre là rime?'
Quandonne l'aime pas on peut écrire
en profe. On observera que La Mothe,
ce grand anti-rimeur le plaignit, en
même temps du peu d'indulgence
qu'on a pour les mauvais poètes &
condamna l'axiome d'Horace (*)~.

Un poëte, réduit aux talent ordinaires,
Eft mal reçu des dieux,, du public, des libraires.

La Mothe fçyt mu )&vtrs prefenter tes
paradoxes d^une jnanièîre impofante &
captieufe. Il fe conibloit de ÎHdée d'ê-
tre aveugle & infirme par celle de fai-
re parler de lui & d'avoir beaucoupde
partifans. Il étoit recherché pour fon
efprit agréable& folide pour fa con-

( ) Meiiocribus effe poetis
J

Non dii non i.omines } non cor.cejfere columtuc..



verianon brillante pour fes mœursdouces & ce mérite de cara&ère qui
fouvent influe fur la réputation. Ceft
un des écrivains qui a eu le plus de cequ'on appelle amis mais il eft mort
en 173 1 abandonnédl tout le mon-de. On lui a fait cette épitaphe

Ci gît un aveugle, dit-on,
Qui fit de très- beaux vers en protee
Il reforma tout l'Hélicon
Y changea mainte & mainte chofe,
En dépit même d'Apollon»
C'étoit, au refte, un bon apôtre»
Aimant un peu le cotillon,
Et priant Dieu tout comme un autre»
H y croyaitfana doute î Oh non*



III.
LE POEME ÉPIQUE,

O V

L'ÉPOPÉE.
Je parleraidupoëme épique en lui-même

de l'Iliade ou de la querelle des an-
ciens & des modernes de VEnéide&*

des romans*

Du POEME ÉPIQUE EN LUI M K ME.

KJ n
le définit un récit en vers d'a-

ventures héroïques mais quel doit
être le but de ce récit ? l'inftruc"fcion

ou l'amufement ? Voilà fur quoi plu-
fieurs écrivainsn'ont pas été d'accord.

Les commentateurs d'Ariflote ne
concevoient pas qu'on pût balancer
entre l'un & l'autre.Ils croyoientque

“dans un poëme épique, on devbit tout
ramener à la morale, à la réformation
des moeurs. Tout autre objet ne leur
fombloit pas devoir allumer l'imagi-



nation d'un poëte honnête homme.
C'étoit l'avis du jéfuite Rapin & du gé-
novéfain Le Bofïu M. & madame Da-
cier penfoient de même. Ils veulent
que le fujet de l'épopée ne foit qu'u-
ne vérité morale préfentée fous le
voile de l'allégorie qu'avant même
d'inventer la fable op ajt fait choix
de la moralité. Ils fe fondent fur l'au-
torité d'Ariftote & citent plufieurs
paffages qui favorifent cette opinion.

Mais l'abbé De Pons la fronda har-
diment dans une DiJJertation fur le
poëme épique., imprimée en 1717. Le
raifonnementn'eft pas la partie domi-
nante de cet écrivain. Il n'a rien fait
que de fuperficiel & qui ne foit au-
deflous du médiocre. Pour fe donner
la réputation d'un homme capable, il
ofa contredire ïes perfonnes les plus
célèbres par leur éruditiop & aflfigner
aux poètes épic^aes une routenouvelle.
L'abbé de Pons veut qu'ils cherchent
uniquementà plaire. Il leur défend de
mettre dans la bouche de leurs héros
des leçons de fageOe & de vertu de
rendre ces illuftres perfonnages les pré-
cepteurs du genre humain. Il appré-
hende qu'on ne confonde l'apologue
avec l'épopce.



A l'égard de l'autorité d'Ariftote
l'abbé De Pons n'eft pas embarrafle.
Il nie qu'Ariftote ait jamais recom-
mandé aux poëtes épiques d'être inf-
truclifs. Au ton da confiance de cet
auteur on eût dit qu'il avoit p41i toute
fa vie fur le Grec. Il eft bien certain
pourtant qu'il h'avoit jamais hnÀrif-
tote, & qu'il n'en connoiflbit que très-

peu de cnofe d'après quelques traduc-
tions.

Il analyfa les beautés des plus. an-
ciens poëmes & défia qu'on pût y
rien trouver qui annonçât la règle de
la moralité. Il ne vit aucun fujet d'inf-
tru&km dans l'embrasementde la ville
de Troie caufe par l'amour funefte
de Paris pour Hélène dans Ithaque-
délivrée par le retour d'Ulyffe c'eft-
à-dire par un héros au delïîis de la
fortune & des plus cruels revers, par
un héros bon roi bon père bon:
époux dans l'exemple d'un prince qui
fait céder la paflion la plus violente à
la voix des dieux & à l'ordre qu'il re-
çoit de fonder en Aufonie une nou-
velle patrie; dans un patriote comme
Pompée, qui ne refpire que la liberté
Romaine & l'amour des loix..



Les poëmes modernes n'étoientpasjugésplus fufceptiblesd'inftruire. Quel
autre but, difoit l'abbé De Pons ont
pu fe propofer le Taffe Milton le
Câmoens fi ce n'eft d'amufer leurs
contemporains de fe faire lire des
gens frivoles & défœuvrés. Le ton de
moralifte eût été déplacé dans de pa-reils ouvrages & s'il y paroît quel-
quefois, ce n'eflque pour peu de temps.L'agrément en eft l'ame il en fait le
principal mérite. En conféquence de
cette idée l'abbé De Pons définit le
poëme épique » un tiffu ingénieux des
w événemens & des motifs qui con-
» duifent à l'aétion que le poëte s'eft
*> propofé de célébrer «. Il donne le
nom de poëme épique à tout poëme
où l'on eft rélateur jde Faétion. Sur ceprincipe voilà bien des poëmes épi-
ques. L'abbé De Pons élève à ce rangles Fa/les& les Métamorphofes d'Ovide,
nos élégies nos églogues toutes nosinfipides hiftoriettes en vers.

Les partifans les moins auflères de
l'antiquité & de l'érudition furent ef-
frayés d'idées fi contraires à celles de
îeBoflii & de Dacier. Ils foutinrent,

tavec ces interprêtes d'Ariftote qu'il



étoit de toute néceflïté qu'un poëte
épique tournât fon talent du cote de

rinftruâion & qu'il préfentat dans

fes ouvrages, des vérités utiles.
L'abbé*De Pons ne fe crut pas vain-

cu pour fe voir condamné par des per-

fonnes d'un mérite fupérieur.Il déten-

dit fon opinion mais tous fes efforts

furent impuiffans. A peinedaienoic-

on lire fes productions. La difpute
tombée avec elles dans l'oubli, y tut
reftée éternellement fi La Barre ne
l'eût relevée quelques années après.

Cet écrivain un de ceux qui faute

d'invention & d'idées fe bornent à

diflerter fur celles des autres & a don-

ner au public de laborieufes inutilités
t

agita dans une (éance de l'académie

des infcriptions & belles lettres le

point de conteftation entre l'aboe Do

Pons & fes érudits adverfaires. Il ju-

gea que ces derniers avoient tort. Il

les condamna d'avoir voulu établir,
J

dans le poëme épique une règle de mo-
ralité que les anciens n'avoient point
.connue. Il traita de rêverie tout ce

que les commentateurs faifoient dire

là-deffus à Ariftote. Le P. le Boffu

lui parut la déraifon même un de



ces hommes dont l'imagination éga-
rée voit continuellement dans celled'autrui ee qui n'eft que dans la leur.Le géno-véfain difoit La Barre toutrempli de la leclure des Fablesd'Éfope
a pafTé à la poëtique d'Ariftote. Il ytrouve le nom de faUe donné à l'a*>
tion du poëme & il en conclut que
cette aéfcion devoit, comme les apo-logues, avoir deux parties eflènti«lles
une fiéèion & une vérité morale. Peut-
on fuppofér dans un homme & unhomme inftruir comme le P. le Boflu
une méprife auflî groffière que cellede confondre/aè/e apologue avec fa.
ble conftitution d'un poëme.

La Barre voulant qu'un poëte épi.
que donne tout à l'agréable qu'il nepréfenteà ics lecceuFs^ue des tableaux
gracieux des fixations neuves & in-
téreflantes fans qu'il ait le moindre
projet de moralifer défapprouvoit
beaucoup l'auteur des Voyages de Cy-
rus qui traitant la même matière
avoit dit, dans une differtation qui fe
trouve à la tête d'une édition de Té-
lémaqut que ce n'étoi.t pas tout de
fçavoir plaire dans un poëme qu'il
falloit encore s'attacher à inftruire. Le



judicieux & l'élégant Ramfay, dans le
choix de l'un ou de l'autre ne balan-
çoit pas à facrifier l'agrément à l'utili-
té mais il voulok qu'on réunît ces
deux objets, & propofoit pour exem-
ple le Télémaqme dont il n'eft pas aifé
de dire ce qui y domine davantage
des graces ou de l'amour de la vertu.

La plupart de, iiorfonnes .qui ont
été liées avec ï*a Barre fçavent com-
bien il aimoit à jetter du ridicule fur
le célèbre Ranrtfay qui prêtoit ef-
fectivement à la plaifanterie par fes
airs empefés par fon affectationà faire
parade de fcknce & d'éfprit dans la fo-
ciété, par les fadeurs qu'il étoit accou-
tumé de direaux femmes (*)

Un autre membre de l'académie des
infcriptions & belles-lettresentra dans

(* ) Etant 'un jour cher ntadârtie H duihefle de
Sully, où l'onvint à parlerdu fyftcmc d'un auteur
Ecoffois qui métfoit re*fér dans le fôîeil 11 lui fie

ce compliment: Madame »,/ï vous étiei damnée firois
trie placer daîtsundtsfatttHtei dufdeil pour tourner
autour ieiwus. La-*Juch«ffetrauvàlapioifanteri»un»
gulière & fie fur'Kamfay ces vers

M4nte vite «ix enfers doucereux fatéUite
De l'aimable Aleâon la voix te follicite

Vas mèter tes foupif aux tendres fifflemen»

Des afpics fur fon fr«utbérilïcsgalamment.



cette difpute. Il réfuta fon confrère la
Barre en prélence des mêmes perfon-
nes qui l'avoient entendu décharger
les poëtes épiquesde la règle de la mo-
ralité. L'abbé Vatri foutint publique-
ment qu'ils ne peuvent pas plus fe dif-
penfer de cette règle que de toutes les
autres qu'ils reconnoiflent pour incon-
cevables. Il fit beaucoup valoir le P.
le Bofïii le donna pour l'hommequi
avoit le mieux entendu tout le mécha-
nifmedel'épique,& dont les décidons
fur ce point dévoientêtre autant d'o-
racles. Il cita les anciens rhéteurs &
fit, autant qu'il put, montre d'érudi-
tion grecque.

Cette contrariété de fentimensdans
les deux académiciens auroit eu peut-
être des fuites fi la mort n'avoit en
1738 enlevé La Barre. Horace eût
dû les mettre d'accord (*);

Tout coufifteà mêler l'agréableà l'utile.
Ce vers fuffit pour arrêter toute

onteftation. Il eft vrai qu'Horace dit
encore. (¥¥)

L'objetde tout poëte eft d'inftruireou de plaire.

(*) Omnt tulit punftumqui mifcuit utile du! ci.
^) A,ut prodefijs voluat aùt deUoiarepoetx»



ce qui femble donner gain de caufe
a ceux qui prétendent qu'on peut fe
borner à l'un ou à l'autre. Du refte
La Barre & fes adverfaires penfoient
de la même façon pour les autres par-
ties de Tépique. Ils convenoient que
l'action doit être une, grande mémo-
rable & furtout intéreflante entière,
vraie ou du moins réputée telle qu'il
faut s'y borner à la narration & à l'i-
mitation afin de diftinguer ce genrede celui de l'hiftoire qui raconte &
qui n'imite pas, & du poëme drama-
tique, qui ne peint qu'en acition.

Les partifansdes deux académiciens
fe permirent bien des réflexions fur le
plan les caractères & le ftyle de l'é-
popée. Ils s'érigèrent en maîtres d'un
art qu'aucun d'eux à l'exception de
Ramfay n'étoit en état de connoître.
Ils en parlèrent comme on parle des
Terres Auftrales.Toutes les loix tous
les préceptes qu'ilsétablirent fur 1 épor
pée font quelquefois-piuscapablesd'é-
garer que de conduire. C'eft au génie
à tracer la marche.

Encore fi ces commentateurs d'A-
riftote qui croyoient avoir reçu leur
Biiflion 4'ApoUon pour révéler aux



hommes fes fecrets, avoient traite de
ce qu'ily a de plus intéreiTant dans 1 é-
popée de ce qui y donne le plus de
chaleur & de vie je veux dire les fi-
tuations & les épifodes ils euffent été
réellement utiles mais ils ne touchè-
rent rien de l'effet qu'elles y font, de
la manière & de la néceffité d'y en
amener. Si tant d'auteurs ont échoué
c'eft principalement parce qu'ils n'ont
pas mis affez de ces morceaux & que
le lecteur trouve trop de récits & trop
peu de fcènes. La Henriadejelle-même

tfelon la remarque d'un écrivain péche
par cet endroit, & feroit le plus beau
de tous les poëmes fi l'auteur s'y fût
livré davantage à la partie dominante
de .fan talent au pathétique de Mé-
rope & àîAb[irz. Les Adieux d'Hec-

tor & d'Aniromaque dans l'Iliade; les

amours deDidon Y amitié d'Euriale&
de Nifus les regrets £Êvjzndre, dans
ï Enéide Arrhide Hermink faClorin-
de, dans -le Tafft; le eonfeil infernal
Adam Gr Eve dans Miïton voilà les
endroits qui ont immortalifé ceux qui
les ont mis -en fcèwe & que doiventt
fagement imiter les génies aflèz har-
dis pour emboucher la trompette hé-



roïque & compter fur les inspirations
de Calliope.

LA QUERELLE
DES

ANCIENS bdes MODERNES.

Les objets d'étrange mefure
Sont rares parmi les humains.
lî fe trouve, dans la nature>
Peu de géans & peu de nains.

Jv i e
N de plus vrai que cette remar-

que de Platon traduite par le poëte
Théophile & fi l'on en eût fait l'ap-
plication aux anciens & aux moder-
nes, dans le temps de cette fameufe
difpute qu'ils excitèrent elle auroit
été bientôt terminée. Ni les uns ni les
autres ne fônt ou tout géans ou tout
nains. Il y avoit entr'eux un milieu à
tenir il falloit fçavoir marcher entre
le mépris & l'admiration, entre le bla£
phême & l'idolâtrie mais chacun ne
jugeant que fuivant fon goût particu-
lier, felon les beautés & les défautsre-
latifs à fon caractère à fes études à.

T



fon degré d'efprit, d'imagination & de
chaleur aux préjugés de fon enfance
de fes maîtres de fa fociété de fon
fiècle & de fon pays; chacun dis-je,
vit toujours les objets au-delà du but,
& ils ne purentêtre peints dans les pro-
portions convenables. Les partifans
des anciens outrèrent furtout les cho-
fes. C'eft un reproche qu'on leur fait
généralement,aujourd'hui que tout fe

trouve réduit à fon véritable point de

vue aujourd'hui que le fuffrag'e una-
nime de toutes les nations a confacré
les écrivains du fiècle de Louis XIV,
auffi-bien que les grands hommes du
fiècle d'Alexandre & de celui d'Au-
gufte. Il n'eût pas convenuaux rivaux
de Sophocle & d'Euripide d'Arifto-
phane & de Térence de Juvénal &
d'Horace de fe couronner de leurs

propres mains,ni de donner à nos écri-
vains du fécond ordre la palme fur les
anciens. Les modernes qu'on eût pu
leur oppoferavec raifon furent ceux
qui fe déclarèrent le plus fortement
pour l'antiquité. On vit reriouveller
alors ce qui fe pafîa à Rome fous Au-
gufte car cette querelle des anciens
eft très-ancienne elle-même. Les La-



tins fe font difputés pour les Grecs,
tcomme nous l'avons fait pour les uns

& les autres. Pline le jeune fe dé-
fend d'être idolâtre de tout ce qui n'eft
ni fon fiècle ni fa patrie. Phèdre fe
moque de certains artiftes & écrivains
de fon temps qui pour en impofer
au public, mettoient à la tête de leurs
ouvrages des noms Grecs extrême-
ment connus. Ils réuffiflbientquelque-
fois à procurer du débit à leurs propresfottifes, en les attribuant aux Phidias,
aux Praxitèle aux Platon, aux Arif-
tote. L'imitationde cette rufe efi ufée
aujourd'hui. On n'eft plus la dupe de
ces écrivains qui, pour fe faire acheter
& lire traveftiflènt leurs noms en des
noms anciens, ou du moins étrangers
Allemands,Efpagnols,Anglois; mais
on donnoit dans ce piège, il n'y a pas
long temps. On lifoit avec la plus
grande vénération, un livre qu'on af-
firoit avoir été trouvé dans les ruines
de quelque ancienne ville, & qui nel'avoit été que dans le cerveau d'un
auteur famélique. On ne foupçonnoit
pas qu'il pût y avoir de la fupercherie
de la part de l'éditeur, parce qu'on
étoitbien aife de n'être pas défabufé



& qu'on idolâtroit tout ce qui portoit
j'emprekite de l'antiquité. Les (çavans
dû fiècle de François I & même long-
temps après ce monarque, étoient fur-
tout fanatiques à cet égard. On fçait
comment Muret les rendit ridicules
dans la perfonne de leur coryphée,

JJofeph Scaliger l'hommede fon fie-
cle qui fçavoit le plus de mots Grecs
& Latins, qui difoit fe connoître le
mieux dans ces deux langues mais
aufli le plus vain le plus envieux le
plus emporté, le plus cynique & le
plus ridiculement enthoufiafte des an-
ciens. Le purifie & l'élégant Muret lui
envoya ces vers (*) qui renferment
une grande moralité

Si les gcmiflemens, tes pleurs & les hauts cris
Pou voient être un remède aux misèreshumaines»
tft-il douteuxqu'alors ils ne fuflenc fans prix.

Mais les Jarmcj font auffi vaines,
Lorfque par le deftin nous Tommespourfuivi»,
Que ces triftes accens d'une femme éplorée,
Qui croit, dans la douleur dont elle eft pénétrée;
Faire, à fa voix fortirles morts ck ,cut fommeil.
Dans le malheur,laiflbnsles pleurs pourle eonfeil*

(") Herefiqucrtlis,tjulatu, flttibus,
1

iicdicina fient miferiismortdium



Muret accompagna cet envoi d'une
lettre dans laquelle il difoit que les
vers lui avoient été adrefles d'Alle-
magne, & qu'on les avoit tirés d'un
vieux manuscrit. Scaliger ne fe douta
de rien, Auffitôt après les avoir lus il
s'écria qu'ils étoient admirables,qu'ils
ne pouvoient appartenir qu'à un an-cien, & prétendit qu'ils étoient d'un
vieux comique, nommé Trabea. Il les
cita, dans un de fes ouvrages, comme
un des meilleurs morceaux de ce poë-
te. Quand Muret eut vu Scaliger en-
gagé dans le piège, il en inftruifit tout
le monde. On rit beaucoupaux dépens
de ce dernier, qui, plein de honte &
de rage d'avoir été trompé, fe vengea
contre Muret, en lui reprochant, dans
un diftique (*) fes moeurs & le bucher
où des aceufationshorribles pensèrent
le conduire à Touloufe.

Auroparaniœ lacryma contra forent.
Nunchaec ad. minuenda mala non magîsvalent,
Quam nxnia prafica ad txcitanies mortuos,
Res turbxix conjilium nonfletumexpetunt,

(*) Qai rïgiix flammai evaftrat antt Tolcja?t
Mur ttus y fumos vendiditille mihi.



Le célèbre fculpteur, Michel-Ange
Buonarottidonna, à Rome, une fcène
dans le mêmegoût. Voulant faire trou-
ver en défaut les aveugles enthoufiaf-
tes de 1'antiquité il enterra un Cupi-
don de fa façon dans un endroit où il
fçavoit qu'on devoit fouiller. On n'eut
pas plutôt découvert la ftatue qu'elle
devint l'objet de l'admiration de tous
les prétendus connoiffeurs. Le mor-
ceau fut vendu pour antique au cardi-
nal de Saint-Grégoire j mais Buona-
rotti reclama ce Cupidon & pour
preuve qu'il étoit de lui produifit unbras qu'il avoit cafle à cette figure
avant que de la cacher dans la terre
& qu'il avoit confervé foigneufement.

Tous ces efforts ne fuffifoient pas
pour faire revenir le public fur le
compte des anciens. Leurs partifans
fe confoloient de quelques mortifica.
tions paflagères par l'idée de l'aile
thenticité & de la généralité de leur
culte. Leur adoration étoit celle de
tous les temps & de tous les paysadoration d'autant plus difficile à dé-
truire, qu'elle étoit fondée en partie
il y avoit même du danger à entre-
prendre de l'affoiblir. Un tel projet



demandoit beaucoup de circonfpec-
tion. Il ne falloit pas renverfer les au-
tels de ces anciennes divinités; il fuffi-

foit qu'on déterminât les hommages
qu'on leur doit & qu'on retranchât
les abus. C'étoit à des hommes à ta-
lent, & du premier génie, à faire ce
changementdans les idées & à rame-
ner les nations. Il arriva malheureufe-

ment tout le contraire. L'élitedes écri-
vains du fiècle de Louis-le-Grand fut

pour les anciens. Les modernes n'eu-
rent en général pour eux, que la voix
& la plume des auteurs décriés ou du
moins médiocres.

Le premier, en France qui ofa en-
trer en lice, difputer ouvertementaux
anciens leur gloire & leur mérite pré-
tendre que les Grecs & les Romains
dévoient nous céder à tous égards eft
l'abbé Boifrobert fi célèbre par fa fa-

veur auprès du. cardinal de Richelieu,
dont il faifoit l'amufement & dont il
avoit la protection& l'eftime malgré
le mépris avec lequel le public rece-
voit fes ouvrages. De dix-huit pièces
de théâtre qu'à compofées cet abbé

t
il n'y en a pas une qu'on life aujour-
d'hui. Il attribuoit fes mauvaisfuccès à



la grande admiration qu'on avoit alors
pour les anciens & leur déclara la
guerre. Les dépouillant l'un après l'au-
tre d'une gloirequ'il croyoit

uiurpée
il

les repréfenta comme des hommes inf-
pires quelquefois par le génie mais
toujours abandonnés par le goût, &
par les grâces. Pour détruire fnrement
ce qu'il appelloit de fauflès divinités
il décriad'abord la principale. Homère
fut le plus maltraité de tous les an-ciens.Boifrobertle compara à ces chan-
teurs de carrefour qui ne débitent leurs-
vers quà la canaille.

Cette idée fut faifie par un autreprotégé de Richelieu par Defmarets
de S. Sorlin un de ceux qui travail-
lèrent le plus à la tragédie de Mira-
me de ce minière. S. Sorlin avoit de
la réputation quoique fon extrême
fécondité lui fit beaucoupde tort. Ceft
une des plus extravagantes imagina-
tions qu'il y ait jamais eu on difoit
qu'il étoit le plus fou de tous les poëtes
& le meilleur poëte qui fut entre les
fous. Il donna des fcènes de fanatifme
fur la fin de fa vie qui l'ont plus fait
connoître que tous (es ouvrages. Sa
comédie des Vifionnairts pafla pourun



chefcd'ceuvre c'eft que Molière n'a-
voit pas encore paru. Ses deux poë-
mes, Clovis & la Magdelaine font des
tiffus d'extravagances qu'il croyoit
fupérieursà tout ce qu'il y a de mieux
dans Ylliade. Il ne fe croyoit pas mê-
me flatté quand ont feignoit quelque-
fois de lui donner la préférence fur le
poëte Grec. L'Iliade lui fembloit le
comble de toutes les impertinences
poétiques & pour amener le public

a fon opinion il fe déchaînoit contre
Homère. Zoïle avoit moins d'achar-
nement, lorfqu'il alloit mutilant &

fouettant toutes les ftatues de ce poë-
te, dont il fut furnommé le fléau.

On rit, pendant longtemps,de la bon-

ne opinion que Saint-Sorlin avoit de
lui-même mais, pour que touteplaifan-
terie cefsât, il eut l'adreffe de faire de
fes intérêts ceux de la France d'op-
pofer fes grands hommes à tous ceux
d'Athènes & de Rome. Perrault le
célèbre Perrault gardoit encore le
filence mais les follicitationsréitérées
de Saint-Sorlin, qui le preffoitde fe join-
dre à lui, & d'embraifer leur caufe le
déterminèrent à fe faire chefde parti.
L'idée de fervir fa patrie & fes con-



temoorains le flatta. Saint-Sorlih lui
repréfenta, dans une épître la France
éplorée &. lui demandant Ton appui

Viens défendre Perrault, la France qui t'appelle.

Charles Perrault n'étoit pas affuré-
ment le plus grand foutien & le pre-mier génie de la nation; mais, au dé-
faut de talens, il avoit un amourvéri-
table pour eux & fut plus utile auxlettres & aux arts, que la plupart des
perfonnes qui avoient la plus grande
réputation. Il donna la forme aux aca-démies de peinture de Sculpture &d'architecture. Controleurgénéral des
bâtimens fous Colbert aimé & con-fîdcré de ce miniftre il employa fa
faveur auprès de lui pour faire récom-
penfer les gens de mérite. Il eut paffé
pour en avoir beaucoup lui-même
s'il n'avoit pas eu la fottife de faire
des vers & s'il s'en fut tenu à la profe
dans laquelle c'étoit toutun autrehom-
me. Il étoit frère du fameux Perrault,
à qui nous fommes redevables du plan
du Louvre & de plufieursexcellens
commentaires fur Vitruve. Comme
architecte Claude Perrault doit tenir
urr. rang parmi les premiers hommes



de fon fiècle comme médecin il eft
encore recommandable,ne fut-ce que
pour avoir donné la vie & la fanté à
plufieurs de fes amis & nommémentà
Boileau, qui lui en témoigna fa recon-
noiffance par des épigrammes. Peu de
gens pofsèdent les vertus de la focicté
dans un degré auflî éminent, que les
avoient ces deux frères. Charles, fur-
tout, ne connoiffoit ni la haine, ni la
jaloufie fe faifoit diflinguerpar un zèle
étonnant pour fes amis & par une
franchife fingulière.

Son parallèle des anciens &* des mo-
dernes, en ce qui regarde les arts & les
fciences fut caufe qu'il s'attira de fi
puiilans ennemis. On crut le poëme
dujîècle de Louis-le-Grand la fatyre la
plus indécente qu'on put faire de tous
les autres glorieux fiècles du monde.

Il efl: vrai que Perrault ne l'avoit
imaginé que pour faire revenir de la
grande admiration pour les Grecs &
les Latins. Ses dialogues,dans lefquels `
on voit ce poëme font le développe-

ment de fes idées. Il y fait l'analyfe
de VIliade & des ouvrages de Pla-

ton & dans Tétonnement où il eft

que ces deux génies foient l'objet de



l'admirationdu public, il s'écrie » II
9» faut que dieu ne fafle pas grand cas
» de la réputation de bel-efprit, puiÊ
qu'il permet que ces titres foient
>j donnes à deux hommes comme
» Platon & Homère, à un philofo-
« phe qui a des vifions fi bifarres
3» & à un poëte, qui débite des cho-
w fes fi peu fenfées

«c.
Perrault fit plus

encore: il mitau-deflusd'Homèrenon
feulement nos premiersécrivains,mais
les Scudéri les Chapelain & les Cafla-
gne. Il jugea les poëmes d'dlaric de
la Pucelle, de Moy fi fauve, des chefs-
d'oeuvre en comparaisondes rapfodies
d'Homère. Encore, fi, dans ce projet
d'élever jufqu'aux nues fes contempo*
jrains il avoit eu l'art de louer & de
gagner les plus illuftres.peut-être eut-
il trouvé le public difpofé à le croire
mais ou il ne parla point d'eux dans
fon Parallèle ou il n'en dit que des"
chofes qu'ils trouvèrent choquantes.
Defpréaux s'y crut pérfonnellement
oftènfé Racine le fut également &
l'on connoît ce couplet contre Per-
rault, qui avoit défendu fon opinion
dans une féance publique de l'acadé-
mie Françoife



"Entitéde fon faux fyflême,
Perrault, philofophemutin,
Difpute d'une force extrême;
Et, coëffé de fon avertin j.

Fait le lutin,
Pour prouver clairementlui-même
Qu'il n'entend ni Grec ni Latin.

Defpréaux prit fur lui de ne pas écla-
ter d'abord. Il commençoit à être dé-
goûté de la fatyre il fentoit qu'il n'i-
roit point à la poftérité par elle mais
par fes épîtres fon lutrin & fon art
poëtique tous ouvrages finis & mi-
racles de poëfie. Il fe permit feule-
ment quelques vers dans lefquels il
avertiffoit Perrault d'être fur fes gar-
des, & il repréfentoit

Junon, Jupiter, Mars,
Apollon le dieu des beaux-arts

les ris mêmes les jeux, les grâces & leur mère
9

Et tous les dieux, enfans d'Homère,
Réfolus de venger leur père*

Cette indifférence dans un homme
dont on avoit toujours vu la bile s'é-
chauffer à la moindre atteinte qu'on
put donner au- bon goût & à la raifon
étonnoit fingulièrement. Le fçavant
prince de Conti, dit un jour qu'il iroit à



l'académieFrançoife écrire fur la place
de Defpréaux Tu dors Brutus.

Le fatyrique fe réveillaenfin. Il prit
vivementle parti des anciens,auxquels
il étoit fi redevable. Ses réflexions fur
Longin font toutes à leur avantage.
C'eft là qu'il veut montrer que le culte
qu'on leur rend n'eft point un culte
d'idolâtrie mais un culte raifonné à
l'exceptionde quelques légers défauts
qu'il reconnaît en eux il les trouve
divins en tout, & croit la nature épuifée

en leur faveur. Pindare dit-il fera
toujours Pindare Homère fera tou-
jours Homère & les Chapelain des
Chapelain les Scudéri des Scudé-
ri il n'y a guère de ridicules dont
il n'ait couvert tous les Perrault. La
réponfe de Charles aux réflexions fur
Longin outre qu'elle fait autant d'hon-
neui à fon jugement qu'elle en fait peu
a celui de Boileau étoitencore di&ée

par la politeffe & la modération mais
l'Ariftarquede fon fiècle fut fouvent
injufte. Il ne pardonnoit pas à fon
adverfaire de s'être moqué de l'ode
fur la prife de Namur, & de la fatyre

contre les femmes. Cependant qu'é-
toit-ce qu'une critique de quelques



vers foibles de quelques mauvaifes
expreffions.dequelquesbévues réelles,
& de quelquespenféesfauflès,en com-
paraifonde tant de traits qu'il décocha
fur toute la famille de Perrault ?

Le procès de ces deux hommes
fi différens pour le goût, pour le génie
& le cara&ère fut porté au tribunal
du public. Tous les écrivains de l'Eu-
rope s'érigèrent en juges chaque na-
tion eut fon chef de parti. En Italie,
le célèbre Paul Béni tenoit pour les
modernes & ne voyoit rien de com-
parable à Guichardin au Dante à
l'Ariofte & au Tafle. Les Anglois en
général faifoient le même honneur à
leurs écrivains. Saint-Evremotit re-
tiré alors à Londres, y plaidoitde fon,
mieux la caufe des nôtres & des leurs.
Ce bel-efprit mauvais poëte mais
profateur agréable enterré à ¥eft-
minfter avec les rois &c les hommes
rlluftres H'Angleterre y parloit &
y écrivoh contre l'injuffice de n'ef-
timer que les anciens. A la prière de
cette duchefle de Mazarin fi célèbre
par fon efprit fon goût & fes mal-
heurs, il chanta, dans quelques ftan-
ces., la gloire du fièclepréfent



Pourquoi révérer comme antique»
Ce que les Grecs dans leur attique
lfimoientcommedesnouveautét?
Seront-nousdonc plus maltraités»
Pour avoir le bonheurde vivre ?

Ainfi Perrault malgré toutes les
plaifanteries dont fon adverfaire l'ac-
cabloit, comptoit au moins quelques
fuffrages. Son triomphe étoit hors de
fa patrie. Il n'eut, pour le foutenir en
France, d'écrivain de diftin&ion que
Fontenelledont la réputation naiffante
fouffrit alors quelque éclipfe.On réunit
contre lui tous les fifflets & il fut pref-
que jugé un Perrault. Dans l'ode fur la
prife de Namur on lit un coupletcon-
tre Fontenelle qui prit fa revanche au
moyen d'une épigramme contre la fa-
tyre des femmes nouvellement pu-
bliée mais cette fatisfadion fut de
courte durée. Les adverfairesde Fon*
tenelle eurent de quoi s'exercer fur
lui à l'occafion de la tragédie d'AJpar
qu'il donnamalheuteufement dans ces
circonftances.Racine fit cette jolie épi-
gramme, dans laquelle il rapporte à
cette pièce l'époque de l'origine des
Cfflets du parterre. Voilà ce que valut



à Fontenellefon courage à dire libre-
ment fa penfée, ou plutôt fon foible
pour CharlesPerraulrqui l'avoit vanté
louvent & principalement dans une
certaine épître fur le génie, dans la-
quelle il lui difoit platement

De l'églogue en tes vers, éclate le mérite
San. qu'il en coûte rien au fameuxThéocrite,
C «i jamais ne fit plaindre un amoureuxdcftin
D'un ton fi délicat, fi galant & fi fin.

Puifque ceux qui avoient le plus de
talent, & dans qui le génie pouvoit
tenir lieu de tout le refte, fe déclarè-
rent pour l'antiquité on imagine alte-
ment combien ceux dont l'érudition
étoit le plus grand mérite durent être
révoltés de voir le mauvais traitement
fait à leurs idoles. Les Huet & les Har-
douin en furent au défefpoir. L'abbé
Fraguiermanqua d'en mourir de cha-
grin, lui qui, dans moins de quatre
ans avoit recommencé fix ou fept fois
la lecture d'Homère qui, pourmieux
retenir, ou pour reconnoître plus faci-
lement les beaux endroits de ce poè-
te les foulignoitd'un coup de crayon
dans fon exemplaire & qui à force
d'admirer & de remarquer toujours,

»



fouligna toute l'Iliade. Les fçavans
croyoietit le bon goût banni pour ja-
mais de France fi les fentimens de
Perrault venoient à y prévaloir. Ils
regardoient l'admiration pour les an-
ciens comme la plus fûre marque de
l'élévation ou de la chute des lettres
& des états. Ils ne vouloient point voir
que Perrault dans le fond très-impar-
tial, balançant également les beautés
& les défauts fans aucune acception
ni des perfonnes ni des fiècles ne
fouloit point aux pieds les objets de
leur idolâtrie mais qu'il reftilioit leur
culte. Ils difoientque pour être juge
recevable, il lui auroit fallu des con-
noifiances qu'il n'avoit pas que fon
incapacité dépofoit contre fon équi-
té qu'il connoiffoit auffi peu les beau-
tés que les défauts des anciens qu'il
avoit multiplié le nombre des derniers
bien au-delà du vrai & qu'il avoit
même pouffé la mauvaife foi jufqu'à
créer plufieurs de ces défauts.

Racine Defpréaux & tous ceux
qui rafiuroient le peuple fçavant par
leur amour pour l'antiquité & par
leurs excellens écrits, s'abufoient auffi
étrangement. Ils n'ouvroientles yeux



que fur les beautés de détail des an-
ciens, & les fermoient fur l'enfemble.
Les défenfeurs de Perrault faifoient

tout le contraire, & n'avoientpas plus
raifon.Ils fe prévaloientdes vices qu'on

remarque dans l'enfemble pour ne
pas rendre juftice aux détails ainiî
l'état de la queftion ne fut faifi ni de

part ni d'autre. On l'eut décidée bien-
tôt, felon M. de Voltaire fi l'on avoit
comparé ouvrage à ouvrage un fujet
traité par les anciens à un fujet traité

par les modernes l'Amphitrion deMo-
lière à l'Amphitrionde Plaute. En effet

fi l'on employoit ce moyen on ver-
roit que la différence eft à notre avan-
tage on s'appercevroit du progrèsdes

arts on en laiiferoit l'invention aux
anciens & encore ont-ils connu celle
de l'imprimerie,des glaces, des pom-
pes à feu, de la poudre du canon,
des eftampes de la phyfique expé-
rimentale. Leur mufique étoit infor-

me, auffi bien que leur hiftoire natu-
relle. Tout a été perfectionné & les

ouvrages pour être anciens n'en ont
pas moins de défauts.La premièrema-
chine à rouage & à reffort n'a pas été
la meilleure. Le plus ancien poème



connu n eft pas auflî le plus beau. Lespoëfies d'Homère, dit Saint -Evre-
mont, feront toujours des chefs-d'ceu-
vre, & non pas en tout des modèles.

Dans le temps que les deux partisétoient le plus animés le vieux abbéDefmarais vint comme un fecondNeflor, fe donner pour conciliateur.Il croyoitparvenir adroitementà faire
pancher la balance du côté des an-ciens, lorfçju'il auroit fait connoître
une tradudhon en vers du premier li-
vre de VIliade;msûa elle etoit détef-table, & lorfcju'on l'eut vue on nevoulut plus de lui pour arbitre.

Cependant les auteurs de la que-relle avoient envie de la faire cefler:
ils étoient las de prêter fi longtemps
a rire au public des amis communss employèrentpour cela. La paix étoitloi t avancée lorfqu'ellemanqua d'être
rompue totalement. Perrault exigeoit
Su avant que de rien conclure, on pro-mit d'eftimer fes ouvrages. Defpréaux
trouvoit la condition trop dure. Il nepouvoit fur-tout paffer à fon adver-
faire le conte des Souhaits ridicules oùeft cette aune de boudin que le grandJupiter fait defeendre par la chemi-



.i -.J,née & qui pend au bout du nez dehéroïne mais tous les obftacles del'accommodement furent levés &Boileau le célébra l'an 16991

Tout le trouble poétique,
A Paris, s'en va cetrer.
Perrault l'an ti-Pi adarique;
Et Defpréaux l'Homérique»
Confententde t'erabrafièr.

Les chefs de parti reconciliés lefeu de la querelle ne fut pas éteintî c caché pendantquelque temps,
b& enfin il fe montra plus violent &plus a craindre que jamais lorfque

1 on vitl^a Afothe aux prifes avec ma-dame Dacier. Elle maaqua à tous leségards de la bienféance en défendant
fa tradudioH, qu'elle croyoit excel^lente pour être au-defius de celle deIon adyerfaire ni l'une ni l'autre n'eftfurvportable.

Celle de La Mothe eft d'une abfurvdité fingulière.On ne conçoitpas com.ment un homme d'efprit fans entendre un feul mot de grec, a pu former
le projet de mettre l'Iliade en notrelangue comment,dans l'idée de ré-duire ce poëme, d'en retrancher le gi,



gantefquc le puérile & le fupertlu,
il l'a rendu plus long & plus charge
d'inutilités;comment,d'un corpyplein
d'embonpoint & de vie il n'en a fait
qu'un fquelettearide & défagréable.Je
neparle pas du coloris d'Homère qu'il
eft impoffible à quelque traducteur
que ce foit de rendre parfaitement
mais je parle de fes penfées de fes

images du fublime & du merveilleux
qui y rëgne & qu'on peut faire paffer
dans quelque langue du monde que
ce puifle être. La traduction en profe
de madameDacier l'a comblée de gloi-

re dans l'efprit de certainesgens. Mais
qu'eft ce pourtant que cette traduc-
tion ? qu'elle eft féche & décharnée
quellediction pédantefque quels tours
forcés le génie ne s'y montre pref-

que nulle part: elle eft uniquement l'ou-
vrage du travail point de feu point
de poëlie. Un poëte ne doit être tra-
duit qu'en poëte. Il faudroit qu'on en-
treprit une nouvelle traduction d'Ho-
mère ce père de la poëfie eft encore
à traduire. Qui s'impoferoit cette tâ-
che, ne pourroit tout au plus s'aider

que des recherches de madame Da-
cier. Le morceau que l'abbé Desfon-



taines à traduitde l'Iliade, nous donne
idée de ce que feroit là-deflùs une ex-
cellente plume.

Pour juger combien Homère efl dé-
figuré dans La Mothe il fuffit d'ouvrir
au hafard fa traduction. Sur quelque
morceau qu'on puiffe tomber on de-
plorera l'abus de l'efprit on verra quel-
ques antithèfes,quelquestours délicats
tenir lieu des beautés d'imagination
& des plus fublimestraitsd'éloquence;
la petite manière fubftituée en tout à
la grande. Il ne s'eft pas mêmeattaché
à redoubler d'attention, & de verve
dans le peu d'endroits que Defpréaux
a traduits. L'amour propre eut dû le
porter à faire mieux encore que fon
prédécefleur & à s'épargner une com-
paraifonhumiliante.Si La Mohte éner-
ve tout ce qu'il y a de grand & de
fublime dans fon original, il n'eft pas
plus heureux à en rendre le pittoref-
que & le gracieux.La defcriptionriante
ae la ceinture de Vénus l'idée des
grâces qui doivent toujours accompa-
gner la déeflfe de la beauté la préfé-
rence que Pâris donne à Vénus fur les
trois déefïès tout cela eft manqué.
Toutes ces peintures, au deflus des



plus agréables tableaux de l'Albane;
font degradées. Quellemutilationdans

cet endroit où le poëte Grec perfonifie
les prières, où l'on reconnoît ces Jîlles
du maître du tonnerre à la trijlejfe de

leur front à leurs yeux remplis de lar-

mes à leur marche lente & incertaine,
J

placées derrière l'injure, l'injure arro-
gante, qui court fur la terre d'un pied
léger levant fa tête audacieufe. Le ri-
dicule a fait retenir deux vers fur la
defcription de l'épée d'Hector

D'une épée ornement& défenfe à la fois;
Pendoitton côté le magnifiquepoids.

L'expreflion mêmedufentimcntque
La Mothea fi bien traitédansfonInès

t
s'eft refufée à lui dans fon Iliade,L'a-
dieud Hector. & d'Andromaque cette
fçène épique fi touchante fi pleine de
chaleur & de vie eft rendu ainfi

C'eft trop,s'écrie Heâor,c'eft trop vous attendrir.
Adieu chèreAndromaque il faut vous recourir
Adieu, je vaistenter la fortunedes armes;1
Qu'un généreux efpoir diffipe vos allarmes.
Mais, pour vous confoler » c'eft affei de tçavoit
Que, vivant ou mourant, Heâor fait fon devoir.

Du moins fi madame Dacier man-



que d'élégance, de poëfie & de feu
die a le mérite de la fidélité du texte
elle en rend les idées principales & ac-ceifoires.

Les'deux traducteurs s'accablèrent
mutuellement de reproches mais cesreprochestomboient moins fur ce qued'un excellent antiquè.ilsenavoient fait
une copie méconnoiflable tjue fur ceu'ils avoient formé Iedeflèin l'un, de
déifier Homère ;& l'autre, de lui ravir
l'apothéofe. La Mothe expofafonpro-jet dans un difcours à la tête de fou Ilia-
de. Le diCcourseft écrit & raifonné fupé-
rieurement mais Hom«re y eft bien
petit. On y avance qu'il n'a rien de
ce qui décide le grand potte & un
génie créateur. On y condamnele def-
fein .de fon poëme lequel n'eft pasaffez déterminé la multiplicité de {es
dieux & de fes héros, fi vains, fi ro-domonts, fi cruels, fi impies, fi ba-
billards la baflefle de quelques-unes
de fes defcriptions qui roulent fur des
mceurs fi étranges la longueur & la
monotonie de les narrations l'ennui
prodigieux de fes répétitions le ftile
memequi n'eft pas toujours aflbrti aufujet on y trouve que la nature pour-

~r_ 9~



roit être peinte dans toute fa {impli-
cité, & plaire davantage. La plupart
des remarques de La Mothe étoient
jufles fes principes étoient vrais mais
il s'égara dans l'application qu'il en fit.
Ceux de madame Dacier furent dé-
veloppés dans la préface de fa traduc-
tion. Jamaisidole ne reçutd'hommage
plus fincère que celui qu'elle y rend

a fon original. Elle le nomme la fource
de toutes vertus & de toutes con-
noilïànces. Il eft univerfel chez elle,
géographe chronologifte antiquai-
re, hiftorien poëte orateur phyfi-
cien moralifte théologien. Elle le
repréfente triomphantde la mort du
temps & de l'envie. Quel dommage,
dit-elle, qu'il nepuifle être donné à au-
cun mortel d'avoir fon infpiration di-
vine, pour être en état de le rendre
en vers. Quiconque oferoit ajoute-
t-elle,entreprendrede le faire fans cela,
verroit bientôtla plume lui tomber des
mains à mesure qu'il liroit l'original
& qu'il en conooîtroittoute la beauté.

Cette contrariété de jugement pro-
duifit le livre de la Corruption du goût,
ouvrage diâé lui-même par le mau-
vais goût par la prévention te fiel



& la haine. Que de groilièretcs que
de termes injurieux à chaque page1

ceux de ridicule d'impertinence de
téméritéaveugle d'ignorance de folie,
d'abfurdité reviennent continuelle-
ment. L'auteur,dans fon livre, eft unefemme des halles en furie. Ce qu'il ya de moins choquant pourLa Mothe,
c'eft le reproche qu'on lui fait d'igno-
rer le Grec, & d'avoir compofé des
opéra.

Quelle vengeancetira-t-il de ces in*
veâives ? Pas d'autre que celle d'en
donner au public la lifte, de ne point
fe permettre la moindre injure par re-prcfailles; de donner l'exemple d'une
diflèrtation modérée fine & délicate.
Que d'art que d'adreffe dans fes ré-
flexions fur la critique Il s'y juftifie
d'ignorer le Grec, par la raifon qu'il
a cru devoir connoître Homère d'a-
près madame Dacier. A l'égard des
opéra, il lui dit «Qu'elle me pafle
« ceux que j'ai faits pour les traduc-
« tions qu'elle a faites de l'Eunuque
« & de YAmphitrion, de quelquesco-
» medies d'auflï mauvais exemple &

des odes d'Anacréon qui ne ref-
s> puent qu'une volupté dont la nature



*>
même n'eft pas d'accord. Soyons

n raifonnables il me femble que cela
» vaut bien quelques opéra qui font

?>
des ouvrages très-modeftes & pref-

» que moraux en comparaifon de

« ceux que je cite. Mettons aufli les
93 romans qu'elle fuppofe que j'ai lus,
aj pour les deux cent fois au'elle à lus

a avec plaifir quelques pièces du ci-

?>
nique Arifiophane. Mes lectures

» frivoles ne montentpas à beaucoup
33 près fi haut mais je ne veux point
?»

chicaner, & je confens que l'un aille

pour l'autre ce.
Tous les gens de lettres furent en-

core partagés. Ceux qui avoient déjà
.écrit pour les anciens écrivirent de

nouveau,pour Homère.Boivin hom-

me fçavant & qui plus eft d'efprit &
de goût fe déclara vivement pour
madame Dacier. Fénélon quoiqu'ami
de La Mothe n'ofa l'approuver dans

tout. Il convenoit bien que les dieux
& les héros de Ylliade ne valent pas
nos honnêtes gens mais il nioit que

ce fût la faute du poëte qui avoit dû
peindre les mœurs & fuivre les idées
du temps. Ainfi felon lui tant pis

pour ceux qui (e moquentde Patrocle



& d'Achille préparant leur dîner, & de
la princefle Nauficaa lavant fes robes.
Une image contraire eût été un défaut,
la poëfie u étant qu'une imitation &
» fi l'on tût donné ajoute- t-il au
» Fouflïn le Guefclin & Boucicaut à
« peindre il les eût repréfentés fim-

a* pies & couverts de fer pendantque
» Mignaro. auroit peint les couftilâns
3> du dernier fiècle avec dés frai(es ou
» des collets montés ou avec des ca-
3j nons des plumes, de la broderie
y» & des cheveux frifés «. Foiitenelle
ôfa encore moins que perf^nne em-
brafler ou\ < rtement un parti. Ses dé-
mêlés avec Racine & DefpréauX Ta-
voient déguûté du polémique* II fe

contenta d'effleurer la queftion agitée^
de dire des chofes obligeantes pour
les deux célèbres combattans, & de les
défigner fous le nom de l'efprit & du
fçavoir.

Les perfonnesqui fe décidèrent pour
La Mothe, furent la marquifede Lam-
bert, l'abbi: Terraffon & l'abbé de
Pons. L'illuftre auteur du Traité de Va-
mitié porta d'Homère un jugement tel
qu'on avoit lieu de l'attendre d'une da-
me de beauc.oup de mérite & dont les



écrits refpirent la juftefle la morale &
l'agrément. EHe a fait encore des versde fociété que le public ne connoitpas.L'abbé Terraffon entreprit de prou-
ver, par géométrie & démonftration,
«ju'Homcre eft un radoteur. Ceft de
cet abbé dont madame Dacier dit
Quel fléaupour lapoëfie qu'ungéomètre
D'ailleurs il n'étoit pas fans mérite. Sa
traduction de Diodore eft utile. Le Se-
thos contient auffi quelques beautés
quoiqu'on y fente toujours la gène '&
le travail une certaine dureté dans le
ftile qui fait qu'on croit toujours en-tendre le bruit aigu & difcordant d'u.«
ne mauvaife horloge qu'on remonte..

Terraflbn avoit été de -l'oratoire il
en étoit, forti avec trois de fes frères.,
Après avoir écu en philofophe,toutefa vie il fe démentit à la mort.

L'abbé De Pons traita madame Da-.
cier comme elle avoit traité La Mothe..
Ils furentà l'uniflonl'un de l'autre pour
les injures & les groffiéretés. Cet abbé
comprit dans fes déclamations toute
cette clafle de fçavans » toutetette eC-
» pècede manoeuvres Grecs& Latins,.dont la bafreffe ne s'élève jamaisau-
w defïus du fervile emploi de travailler



» fur l'antiquité ce.
Il définit Ylliade

un, beau monftre né du feut inftirrcV
ai d'un homme fupérieur «. On voit,
dans fes écrits qu'4 croyoit toucher

au moment où les grands modèles de-

l'antiquité éprouveroient le fort de 1»

philofophie péripathéticienne ornais il1

ne s'appercevoitpas qu'en reprochant
à madame Dacier fort culte fanatique*

pour Homère il faifoitde- La Moth*

une autre divinité.
Parmi les ennemis de- cette illufti*

fçavante il faut compterencore l'ab-
bé Cartaud1 de la Vikte.il dit quel*
Grecavoit produit des effets iingAilier*
dans la-tête de cette dame qu'il y avoit
d'ans fa personne un affemblage gro-
tefque & plaifant des faibleffes de fôrr
fexe Se de la férocité des enfans du
Nord qu'il fied auflî mal aux femmes-
de fe hériflerd'une certaine érudition,
que de porter des moujiaches qu'une
femme fçavante a quelque chofe de

trop ho~nrna~(f è & conclud que mada-

me Dacier étoit peu propre affaire
naître une paffion. » Son extérieur
3> avoit continue -e-il,un certain air
« de bibliothèque peu galant. Quelle

» indécence n'y auroie-ileu dé feindécence n'y auroic-il pas eu de (c-



« mettre des pompons de la même
» main dont on ecrivoit un paflage
» Grec ?' Tout ce que Cartaud de laVilate, dans fesÊJais hifioriques &pki.
lofophiques fur le goût rapportede ma-dame acier eft écrit de ce ton & de
ce fhle.

D'autres écrivainsprodiguèrenten-core les louanges à La Mothe, & at-tisèrent le feu de la difcorde.La que-relle s'échauffa tellement & devint fi
p aifante qu'on en joua les auteurs fur
Plufieurs théâtres de Paris. On faifoitdans une tragi-comédie le bon goût
amant del'Iliade, madame Dacier më-re de l'Iliade l'Iliade amante du bongoût, La Motheamant de la Pucelle deChapelain Fontenelle confident^deLa Mothe. On donna, au théatre de lafoire, Arlequin défenfeurd'Homère Ar-lequin traitant, &c. Dans une de cesfarces arlequin tiroit refpeftueufe-
ment l'Iliade d'une chaffe, prenoit fuc-
ceflivement par le menton, les ac-teurs & aclrices & la leur donnoit àbaifer en réparation de tous les ou-trages faits à Homère. On représenta,dans une eftampe un âne qui br6u-
tcut V Iliade, avec ce vers au bas. contre:



la traduction de La Mothe qui avoit
réduit l'Iliade en douze chants

Douxe livret mangés, & douze eftropiés.

Fourmont l'aîné tenta inutilement,
dans fon examen pacifique de conci-
lier les efprits. Il étoit lui-même trop
décidé pour Homère & n'épargnapas
La Mothe.

Valincour le fage, Valincour l'ami
des arts des artiftes & de la paix
arrêta toutes ces plaifanteries. Il vit
ceux qui en étoient l'objet leur parla,
les rapprocha. La paix entr'eux fut
fignée & l'a&e rèr»du folemnel dans
un repas qu'il leur donna & dont étoit
madame de Staal. » J'y repréfentoisy
» dit-elle la neutralité. On but à la
m fanté d'Homè.a & tout fe paflk
33 bien «.

Quoique madameDacier, dans tout
le cours de cette difpute fe fût mife
à fon aife & qu'elle eût afTez exhalé
fon reflèntiment contre La Mothe
elle conferva un fond de chagrin qui
abrégea Tes jours elle mourut au lou-
vre en 172a. Elle étoit d'une affiduité*.
opiniâtre au travail ne fortoit pas fix
fois l'an de chez elle, ou du moins de



fon quartier. Mais après avoir paffé
toute la matinée à l'etude elle rece-voit, le foir, des vifites de tout ce qu'il
y avoit de gens de lettres en France..

Le Flcrus avec des notes Latines,
eft d'elle. Sa Traduâlion de Térence lui
a fait auffi beaucoup d'honneur. La.
manière dont elle apprit le Grec & le
Latin eft remarquable on la tient d'un
vieux officier de Saumur, qui avoit vé-
cu avec Tannegui Le Févre..

Ce fçavant été voit lui-même un fils,
ne defiroit rien tant que de le voir
avancer dans l'étude des langues, &.
le grondoit beaucoup de ne vouloir
rien apprendre. La petite Le Févre

vétoit temoin de toutes les vivacités.de.
jkin père. Un jour qu'il s'emportaplus
qu'à l'ordinaire elle prit en particulier
fon frère ,.& lui expofa fes torts. Ee
père entendit cette converfatioiv &
quand elle fut finie il appella fa fille-
& lui demanda fi elle fe fentoit du goût
pour l'étude elle réponditvqu'oui.Le
père enchanté lui mit entre les mains
des grammaires,& elle y fit en très-
peu de temps des progrès finguliers..
Le jeuneLe Févre prit exemple & le.
iière.& la.fœur àJ'envi l'un de J'ajur-



tre fe trouvèrent par la fuite à la
tête des fçavans de* tfEurope.

M. & madame Dacier ctoient nés
calviniftes ils font morts dans le fein
de Téglife catholique.

yÉNÉïDE.
ÇL* e

poème étant à la portée d'un
plus grand nombre de le&eurs quel'I-
Haie Veft trouvé auffi le fujet de plus
de contentions.Voici les principales.

La première regarde la fupériorité
des deux plus anciens poëmes connus.
Les Latins eux-mêmes n'étoient pas
d'accord fur cela, On annonçad'abord
le poëme Latin comme fuperieurà Yp
liadeC):

Cedex tous écrivain»d*Athèncs& de Rôane.

V Enéide,en nos jours, «nnonce un plus grani
homme.

Mais cetteflatterie,de Propercent pa(Ta

point. Le plus belclogeque les Ro-

(*) Ceiite Romdnifcriptqres cedite Grau t

Ntfcià qxiiimttjusnafçitw Hiad«.



mains cruffent faire de Virgile étoit
de le comparer à Homère ils r 3 don*-
nèrent jamais, d'une voix unanime la
prééminence à leur compatriote.L'a-
mour de la patrie ne les aveuglapoint,
comme il arme quelquefois chez les
nations modernes..

En effet chacune a y ppur.fgn poè-
te épique une admiration exclufive.
L'Anglois vante Milton l'Italien' le
Tafle l'Ariofte ou le Dante le Por-
tugais le Camoens. L'écrivain judi-
cieux met tout dans la balance il n'en
a qu'une où il pèfe le génie & le ta-
lent. Le mérite du poëme Grec & du
poëme Latin a été mis également en.
difcuifion parmi nous. Les. uns ont£éféré l1 Iliade & les autres Y Enéide.
Le jéfuite Rapin eft du nombre de
ceux-ci Boivin& le P. le Boflii fou-
lien nent au contraire qu'il y a tel
morceau dans l'Iliade fupérieurà tou-
tes les beautés réuniesde Virgile.L'ab-
béFraguier,également naturaliféGrec
& Latin, n'a rien voulu décider ce
qui eft très-fege.

Entre deux genres de beauté diffé-
rente, ce ne fera jamais que le goût
particulier qui décidera. Ceux qui ai-



ment les tableaux pleinsde feu & d'i-
magination & qui ne font que heur-
tés, fe déterminerontpour les grands
traits de Y Iliade mais ceux qui n'ef-
timent que les peintures finies & lé-
chées, mettront au deffus de. tout les
beaux endroits de YÉnéide.

L'auteur de ce dernier poëme ne
manque-t-il pas d'invention autre fu-

jet de difpute. L'Énéide dit-on eft
totalementcalquée fur Ylliade même
deflèin mêmes dieux mêmes épifo*
des. Les amours de Didon font d'a-
près les amours de Cireé & de Calypfo^

dans YOdyJJ'ée la defcente d'Énée aux
enfers eft imitée de celle d'Ulyfle, Cfr

font les traditions fabuleufes de leur

temps que les deux poètes ont mifes

en oeuvre. Homère avoit habilement
faifi celles du fiège de Troie & Vir-
gile fait également ufage de tout ce
qu'on difoit fur l'arrivée & rétabliOe-

ment d'Énée en Italie car cette épo-

que, cet établiflementeft le véritable
objet du poète.

Il faut fe moquer du vifîonnaire &
fyfthémathique Ilardouin qui veut
qu'Énée foit le Meffie. Par la même
laifon que cet écrivain voyoit le Sau-



veurdeshommes dansÉnée il croyoitvoir auffi la religion chrétienne dans
Lalagé la maîtrefièd'Horace, & don-
noit pour auteursde tes Odes & del'ik
néide des moines du treizième fiècle..

Le changement des vailfeauxTroyens en nymphes de la mer, au
moment où ils vont être brûlés parTurnus étoit prefque la feule chofe
<|u on difoit appartenir à Virgile. On
ne lui accordoit même d'être créateur
en ce point', que pour montrer, com-bien fon imagination livrée à elle--
même, s'égaroit & devenoit bifarre.
1 Mais ces explications n'ont aucunefondement felon ceux qui prétendent
mieux connaître ce poète & diftinzue*
entre imiter fervilernent, & donner
une nouvelle création aux idées de*
autres.

Il fuffit en effet, d'un coup drceiljette rapidement fur ces prétendues
copies &. l'original fuppofé peur en,découvrirla prodigieufe diffërence. SiVirgj e imite Ennius & quelques pôë-
tes fubaiternes c'eft en homme fupé-rieur, en homme qui lait gloire detirer, de quelque mine que ce foit des*diamants bruts, pour les polir & les*



mettre en œuvre. Il en ufe comme en
ont ufé depuis tous les écrivainsde gé-
nie, Corneille Racine La Fontaine,
Rouffeau, M. de VoltatrevNefe mo-
queroit-on point d'un homme, remar*
que Ségrais, qui en. confidérant le
Louvre ou quelqu'autre palais magni-
fique, diroit que ces ouvrages ne font

pas nouveaux, parce qu'il auroit vu.
ailleurs des dômes & des pavillon»?

Qu'il y a loin des matériaux d'un;
poëme à fon ordonnance& à fa com-
pofition Et, d'ailleurs Virgile eft-il
imitateur en tout ? Combiende choies
tirées de fon fond ? Cette idée des dek
tins. qui établiflfentl'empire d'Augufte

& la gloirede Rome n'eft dueqa à lui;
celle des vaiflèaux changé*en nym»
phes ne fait aucun tort à (on imagina.
tion toujoursbelle, toujours fage. Le
peuple Romain croyoit à cette méta-
morphofe, & le poète a fuivi la tradi-
tion ainfi que dans un poëme fur Clo-
vis,. il n'y auroit aucun ridicule félon
M. de Voltaire à parler de notre fain?

te Ampoule. Le même écrivain, juge

en matière d'épopée, fe recrie fur ce
qu'on trouve ftérile le rival d'Homère».
Virgile, dit-iL, n'en vaut que mieux.



pour n'avoir pas étalé cette profufion
de caractères qu'on remarque dans
l'Iliade.

Il eft vrai qu'il n'y en a qu'un feul
dans Y Enéide, que l'auteur a tout facri-
he à Énée. Le fort Cloanthe le brave
Gias & !e fidèle Achate font des per-fonnages fubalternes & très-infipides:
mais, en cela même,, le poëte a plus
atceint peut-être le but. En poëfie*

¡jcomme en peinture, la divifion d'in-
térêt eft le plus grand de tous les dé-
fauts.

Cependant lorfqu'on preffe les ad-
mirateurs de Virgile, les plus jaloux de
fa gloire, & qu'on leur demande s'ils
imaginent qu'il eût jamais exifté unVirgile, s il n'y avoit eu auparavant
un Homère, ils demeurent interdits.
Ils font forcés de convenir que l'un aproduit l'autre, ainfi que nous fommes
redevables de Racine à Corneille de
Defpréaux à Juvénal à Horace & à
Régnier de La Fontaine à Marot &
à Rabélais.

La troifième difpute roule fur les
caractèresde l'Énéide.

L'Auteur de la tragédie de Didon



écrivit en 1734. que Virgile étoit un
mauvais modèle pour cette partie. Le
jugement n'étoit pas hafardé. Néan-
moins il s'eft reproché l'expreflion
qu'il avoit employée en le portant.
j> Je la rétrade aujourd'hui, dit il

par refped pour Virgile, en pen-
sa fant toujours de même par retpeâ
m pour la vérité. « II trouve qu'Énée
n'a rien moins que les qualités d'un
héros. Il le définitun amant fans foi

un prince foible, un dévot fcrupuleux.
Saint-Evremont avoit dit que le prince
Troyen étoit plus propre à être fon-
dateur d'un ordre de moines que d'un
empire (M.

Dans la perfuafion où étoit.M. Le
Franc qu'un tel caractère avoit été
manqué il a voulu le defliner mieux,
& le rapprocher de l'idée que nous
avons de l'héroïfme. Il a fait à la fois,
d'Énée un prince religieux& un grand
homme; un héros qui craint les dieux,
mais à qui les oracles n'en impofent

( ) eut piur En:as a ''té traduit, je fuis le fat
Enée. Ot* eutmieux fait de dire Ufaie lfc doucereux.

Le terauS pius doit fe rendre par oelui de bon de
tendre .de compâùffant*.



pas un héros plein de franchife & de
valeur, ne fauvant fa gloire, & ne s'ar-rachantà'Didon-, qu'après l'avoir ren-due triomphante de les ennemis, &fait preuve des fentimens les plus élè-
vés. Énée vainqueur d'Iarbe, & fau-
vant Carthage, au moment où il la
quitte eft un coup de maître. C'eft
fçavoir de/finer dans le grand.

L'abbéDesfontainès convenoit en
1740 dans une lettre à M. Le Franc
que le caractère d'Ér^e étoit pitoya-
ble & que quiconque mettroit au-Jpurd hui foit dans un poëme ou dans
un roman un pareil cara&ère feroir
infailliblement fîfflé.

L'académiede la Crofca a porté le
même jugement dans fon Apologie du
Rolland furieux de l'Ariofte. Elle fe
moque d'un héros qui s'occupe d'a-
mour, lorfqu'il devroit avoir la tête
rempliedes grandes vues que les dieux
ont fur lui qui dans le temps que la
reconnoiflànce vouloit qu'il s'attachât
à Carthage, prétexte leurs ordres pouraller *'etafelk dans teh coiir-tfc-hi terreplutôt que dam tel autre, & trafcicunereine qui s'eA livrée à lui ,.& Ta com-blé de biens pour devenir le: ravifleu*



d'une femme promifeà un autreprince.
On fe prévaut encore de la plaifanterie

de Rouflêau fur Énée & fur l'amour de

Didon

Ce fut fa faite en un mot.
A quoi pe ifo'tt cette belle,

De prendre tin amant dévot*

Maisautant d'écrivains célèbres au-

tant d'avis dif Férens. Le préfident Bou-

hier fortifie Virgile quant aux caractè-

res. Celui d'Énée lui paroît être dans

la belle nature & dans le véritable fce-

roïfme. Il combat M. Le Franc ,.& le
blâme d'avoir appellefoible & parjure

un tel prince. L'apologifte de.ceH*-

ros ne le trouve Ônbleea rien pas.
même dansleslarmes qu ikepand quet-
quefois. De pareilles larmes font celle*

d'un grand homme Achille ne pleure-

t-il pas dans VlUade ? On ne veut pas.

pon plus qu'Énée ait viole fes fermens

il n'avoit pris aucun engagement 1q-

lemnel avec Didon.
Tant de chofes qu'il dit & qu'il fait.

ne nous paroifont fi ridiculesque par-

ce que nous n'avons aucune idée juitc
B^plufieur»gentestfhérorfme.N«».-

ne voulons que des Achillesou desCe-



ladon», & nous ne penfans pas quecelui qui a crayonné Énée a voulu en
faire non feulement un fameuxpuer-rier & un conquérant mais un grandpolitique un véritable légiflateiir, unprince eflentiellement religieux telprince encnneUement religieux telqu'on nous aflTure avoir été Augufte
car c eft pour flatter les dévots de fa-our c'eft d'après le caractère de cegrand homme que Virgile a tracé lecaracttre d'Énée. M. de Voltaire eftde l'avis du préfident Bouhier; J'abbéDesfontaines s'y eft rangé pareille-

ment. Il a détruit, dans fa préface àla tête de Virgile ce qu'il avoit avan-cé dans ouelques lettres particulières.
L< anachronifme du quatrième livrede Enéide

a été encore une matière
a difpute. L'abbé de Marolles a Sou-
tenu, contre tous les hiftoriens quecet anachronifme n'en efl pas un, qu'É-
née a été contemporain de Didon.Mais tous les chronologiesont aban-donne cet écrivain auffi fécond qu'ex-traordinaire & obftiné dans fes idées.On convientgénéralement qu'Énée vi-voit trois cent ans après Didon furquoi les fçavans fcrupuleux en faitde noms& de dattes, fe récrient contre



l'audace de Virgile; lui demandent rai-

fon d'avoir fait rencontrerdeux illuf-

tres perfonnages qui ont vécu dans des
fiècles différens d'avoir fuppofé à U
reine de Carthage la paffion la plus

violente & la plus éloignée de fon ca-
raclère puifqu'à la mort de Sichée

elle lui voua une fidélité inviolable &
préféra le bûcher à de nouveaux en-
gagemens.

La réponfe à ces objections eft toute
(impie. Un poëte n'eft pas hiftorien
l'ordre des temps & des lieux ne le
regarde qu'à un certain point. On peut
tout feindre tout ofer dan unpocme
du moment qu'on ne nuit pas à la fuite

des événemens de l'hiftoire cju'on
n'eft point démenti par une opinion
générale qu'on ne fuppofe ri*n qui

ne puiffe avoir été fait. Vigile eft dans

ce cas l'auteur de la Henriade y eft
également, lorfq u'il faitpafler fecret-

tementHenri IV en Angleterre.L'en,

trevue de ce prince avec la reine EU-

fabeth, eft dans toutes les règles de
l'épique. Pourquoi trouver à redire »

des fidions ingénieufes & vraifembla-
bles qui font des fources de plailtr ?

C'en feroit un de moins de ne pas con-



noicre les amours deDidon & d'Énée?
pIls n'euflènt jamais arraché des larmes

fur le théâtre. M. Le Franc les y a mis
avec fuccès. Racine avoit voulu traiter
ce fujet malheureufement il préfera
les amours de Bérénice.

Un cinquièmedifférend, occafionnc
par le poëme de Virgile., -c'eft de fça-
voir s'il eft achevé.

Quelques fçavans qui fe donnent
pour connoiffeurs,prétendentque YÉ-
néide n'eftpoint finie: Ils la comparent
à ces chefs-d'œuvre de l'antiquité à
ces monumens fuperbes de la gran.deur & de l'élévation du génie des
Romains mais qui ne font arrivés
jufqu'à nous que mutilés. Une main
grofîière & peu habile a entrepris d'a-
chever l'ouvrage, Maphée a ajouté
un treizième chant aux douze autres.Ce chant eft la defcription des noces
vraies oit imaginaires d'Énée avec La-
vinie.

Mais on a montré que l'aâion de
l'Enéide eft complette. En effet que
peut avoir à defirer le Iccîeur, après
avoir vu l'implacable Junon appaifée,
la mort de Turnus Lavinic & l'em-
pire du Latium devenir le partege du
héros ?



Enfin la plus grande dilpute que
YÉnéide ait occafionnée tombe fur la
corriparaifonqu'on fait de la moitié de

ce poëme avec l'autre. Les fix derniers
livres» dit-on ne font pas de la beauté
des fix premiers. La Defcription de la
ruine .de Troie le Récit des amours de

Didan* la defcente d'Énée aux^ enfers
font le plus grand effort de génie. De
ce haut point d'élévation où le cigne
du Tibre étoit parvenu au milieu de

fon vol il n'a fait que defcendre. L'i-
magination échauffée par les grands
objets que le poëte a chantés d'abord,
fe refroidit fur le refte. La guerre con-
tre les Latins, qui ont raifon de défen-
dre leur pays. le projet du mariage
d'Énée avec Lavinic qu'il n'a jamais

•vue ne peuvent réchauffer le fujet.
iQue peut tout l'art du monde fans la
nature ?

Ce n'eft pas que Virgile ne fort Vir-
gile dans les fix dernierschants. On y
trouve des morceaux admirables le
.Difcours des Avnbajjadzurs d'Énée & la
ReponJ* durciLatinus; le Bouclier forgé

par Vulcain & dont Vénus fait prêtent
à Énée VÊpifode pathétique d'Euriale
& dcN'ifus; la defcription de ptufieurg



combats qui n'ont rien d'ennuyeux;
& qui font l'effet de ces tableaux, où
Le Brun a fi bien repréfenté les ba-
tailles d'Alexandre, le combat fingu-
lier entre Énée & Turnus, & plufieurs
autres traits uniques. Tels font les fen-
timens du plus grand nombre des cri-
tiques, &, en particulier de celui qui
porte cette décifion fur Virgile

Mais il s'êpu'ife avec Didon
Et rate à la fin Lavinie.

M. de Voltaire prétend qu'il étoit
aifé de jetter de l'intérêt dans les fix
derniers chants qu'il n'y avoit qu'à
repréfenter Énée & Turnus tout au-
trement qu'ils ne font qu'il falloit
peindre celui-ci à fon défavantage, &
l'autre avec tout l'héroïfme poffîble.
Suivant ce plan Turnus ne feroit
point un prince jeune, aimable & di-
gne d'obtenir la main de l'objet qu'il
adore, mais il en feroit l'opprefleur;
il auroit profité de la foibleffe de la.
reine Amate & du vieux roi Latinus,
pour envahir leurs états & le prince
Troyen feroit le libérateur de Lavinie
& de fon père au lieu que chez Vir-
gile, Turnus défend Lavinie, & l'on



ne voit dans Énée qu'unétrangerfu-
gitif, courant les mers, & devenu le
fléau des peuples & des rois de l'Italie
&d'une jeune princeffe, de forte qu'çn
eft tenté de prendrele parti de Turnus
contre Énée.

L'abbéDesfontaines a voulu défen-
dre l'auteur qu'il a traduit. Il trouve
que, dans Y Enéide l'intérêt augmente
par dégrès de livre en livre que les
fix derniers font autant aa-defïus des
fix premiers que V Iliadeeft au-defliis
de VOdiJfée. Il eft révolté de la compa-
raifon de la féconde partie de l'Enéide

J
avec un terrain ingrat où il faut tou-
jours lutter contre les obftacles.

Il découvre une plus belle matière
à traiter; de plus grands événemensà
développer;un palais plusvafte& plus
digne d'admirationintérêt de nation
intérêtde famille, intérêt de politique,
intérêt de religion, de curiofité. G'eft
une fucceflîon continuelle des plus
beaux traits épiques. L'abbé Desfon-
taines rejette iurtout les correctifs pro-
pofés afin de remédier aux défauts
dans les fix derniers chants. Son éton-
nementeft extrême de voir qu'onofe
rectifier les plans des grands-maîtres.



Mais finitions en obfervantque tous
les écrivains s'accordent fur un point
fur le fiile de YÉnéide. -On n'en con-
noît pas de plus beau. I/expreflïon de
l'auteur eft toujours jufte, correde,
fîmple claire, énergique brillante 8ç
naturelle. C'eft le poëte qui a le mieux
verfifié. En un mot, s'il n'eft pas le
plus grand peintre, le meilleur deflt-
nateur, il eft le premier colorifte.

LES ROMANS.
v>J

N peut les définir l'ouvrage de la
fiction & de l'amour. Leur origine,
parmi nous eft la première querelle
qu'ils ont fait naître.

Quelques fçavansprétendentqu'il y
a eu des romans chez toutes les na*
tions & dans prefque tous les fïècles.
En effet, on peut remonter jufqu'à
un. certain (difciple d'Ariftote, nommé
Véar^uZy lequel s'en: exercé dans ce
genre. On cite l'Hifloire de Leucippe
& de Clitophon, les Amours de Rhoda-
nis Gr de Çinonides ceux de Daphnis 6*
de Çhïoé, fi célèbres par la charmante.



traduâion d'Amiot & par des eftam-
pes faites fur les defleins du duc d'Or-
léans, régent. On cite ceux encore de
Théagèneàc de Chariclée par Hélio-
dore, évêque de Tricca, dans le qua-
trième fiècle.' Tous ces ouvrages 5c
principalementles derniers, font plai-
fir par là manière dont les paifioosy
font traitées par la vaxiété des épifo-

.des .ia~ile,men~;lics à~l'â&ion prmci-des habilement lies à l'action princi-
pale par lenaturel & les agrémens du
ftile. “

L'évêque Héliodore eft le Fénélon
Grec. On le blâma beaucoup d'avoir
traité un fujet peu convenableà la di-
gnité de fon état. Quelque réferve &:
quelque politede qu il eut mifes dans
fon livre la lecture en. parut fi dange-
reufe pour les jeunes gens qu'il fut
contraint, parun fynode, ou de le fup-
primer, ou de quitter fon évêché. Il
préféra, dit-on, ce dernier parti.
1 L'hiftoiredes faits de Charlemagne

& de Roland, fauflement attribuée à
l'archevêqueTurpin prouve encore
que les romans font fort anciens.

Le fçavant abbé Fleuri veut qu'on
n'ait commencé a les connoître.qu'au
douzièmefiècle, & donnepour la four-



ce de tous Yhifîoire des ducs de Nor-
mandie ce qui renverfe le fentiment
de ceux qui mettent Héliodore à la
tête des romanciers, & qui difent que
du mariage de Théagène & de Chari-
clét font nés tous les romans Ita-
liens,Efpagnols Allemands,Anglois
& François.

Dom River de la congrégationde
faint Maur fixe leur origine au di-
xième fiècle. Il dit que .le plus ancien
de tous fut celui qui parut au milieu
de ce fîècle fous le titre de Philoména,

tou la bien aimée, Ce roman contient
les prétendus beaux exploits de Char-
lemagne devant Narbonne & notre-
dame de la Grafïê. On voit encore à
Touloufe un exemplaire de la Philo-
mena en langue originale, c'eft-à-dire
romanceou polie, telle que la parloient
alors les gens bien élevés & furtout
ceux qui vivoient à la cour. Ils la pré-
féroient au latin qui étoit la langue
commune, & qu'on avoit fort corrom-
pu.

Au milieu de toutes ces contefta*
tions fur l'époque des romans, ainfi
appellés parce qu'ils étoient écrits en
langue romance remarquons conv



bien les anciens différent de ceux de

nos jours. Lespremiers romans étoient

un monftrueux aflemblaged'hiftoires
moitié faufres moitiévéritables mais

toutes fans vraifemblance un com-
pofé d'aventuresgalantes, & de toutes
les idées extravagantes de la chevale-
rie. Les actions,multipliéesà l'infini,y
paroiflent fans ordre fans liaison, fans

art. Ce font ces mêmes anciens & pi-
toyablesromans que Cervantes dans
celui de Dom Quichotte a couvertd'un

>

ridicule éternel.
Mais le roman informe alors, a été

porté depuis à la plus haute perfec-

tion dont il étoit fufceptible. JJAftret

y a beaucoup contribué. Une narra-
tion également vive & fleurie .des
fidionstrès-ingénieufes descaractères

auflî bien imaginés que foutenus Se

agiéabdement variés firent le grand
fuccèsde cet ouvrage dans lequell'au-

teur décrit ingénumentfa propre hif-

toire, & une partie des aventures de
fon temps. D'Urfé, fous Henri IV,
effaça fes devanciers.

L'illuftre Bajfa* le grand Cyrus la
Clélieràonnhïsmégalementbeaucoup
de célébrité à leurs auteurs. On liroit



encore ces trois romans, ainfi que YAf-trée silsn'étoient infupportafeies parleur fhle diffus, & plus encorepar leurfadeur. La Zaïde, de madame de laFayette & de Ségrais & la princeffede Clèves ont pafTé toujours pour deschets-d ceuvre.
Mais. uelque beau quelque agréa-ble que folt un roman, quel cas endoit-on faire ? voilà ce qu'on deman-de, voilà ce qui fufcité tous les joursde grandes difputes. Le genre roma-nefaue n eft-il pas un genre pernicieuxde fa nature ? Peut-il s'allier avec le£>on-fens, les bonnes mœurs le bon

goût & le progrès des lettres ? Nefaudroit-il pas arrêter le cours de cesproductions, les empêcher de fe ré-pandre dans l'état avec plus- de foin
encore qu'on n'empêche l'entrée desmarchandées de contrebande ?

Boileau regardoit les romans fur cepied-la,& fit tout ce qu'il put pourles décrier au milieu du dernier fïèclecetoit le temps où ils etoient le plus
en vogue parce qu'on avoit vu qoel-
ques écrivains y réuffir, tous les autres
fe flaftôient'd'en faire* de-méme.On
ne voyoït que productions en ce gen-



ré, fans génie & fans vraifemblance.
Elles ne laiffoient pas d'être lues &
généralement admirées.Gomberville
La Calprenède, Defmarais & Scudé-
ri, avoient le fuflfrage de prefque toute
la nation. Le Juvénal François, jeune
alors mais d'un goût fin & d'un ju-
gement formé fentit allumer fa bile
il en vomitdes torrens. Son dialogue,
à la manière de Lucien, fit ceffer l'illu-
fion.

Boileau fe moque, dans ce. dialo-
gue, des bourgeois & des bourgeoi-
fes de la rue faint Honoré peints fous
le nom de Brutus d'Haratius Codés
de Lucrèce de Clélie. Il veut qu'en
punition de ce travéftiflement on
mène ces faquins de bourgeois au bord
d'un fleuve pour les y jetter tous la
tête la première à l'endroit le plus pro-
fond, » eux & leurs billets doux, leurà

» lucres galantes leurs vers paflîon-

3>
nés & leurs nombreux volumes «..

Cependant comme Defpréaux avoit
une forte d'eftime pour mademoifelle
de Scudéri/ il ne voulut pas faire im-
primer d'abord es dialogue par égâr4
pour elle il Ce contentoit de le lire
dans quelquesfociétés mais l'ouvrage



fut enfin donné au public, & tous les
romanciersfe réunirentcontrel'auteur.

La Calprenède fut un de ceux quife crut le plus offenfé. Il fe piquoitd'ê-
tre l'homme de France qui contoit lemieux. Toute fa réputationdépendoit
de Cléopatre, de Caffandre, & de Pha-
ramond.tI\ ne vit qu'avec défefpoir fa
gloire attaquée. La vanité étoit extrê-
me dans cet écrivain Gafcon, qui fai-
foit auffi des vers (*). Mais- quelqueirrité que fut ce romancier, auffi bien
que tous fes confrères ils n'eurent
qu'une colère impuiffante. Toute leurcabale réunie ne put tirer vengeancedu fatyrique. Ils fe bornèrent à mé*dire de lui dans toutes les focictésdont ils étoient les oracles.Après Defpréaux il faut mettre aurang des célèbres contempteurs des
romans, le fçavant évêque d'Avran-ches, Huet. Son ouvrage fur leur ori-gine fit beaucoup de bruit, & fervit
encore à les décréditer. Il déplora le

– –– fien, avoient écé trouvéeI!che; par le cardinal de Richelieu il s'écria Com-ment ldche Cadedis, il n'y a rj~p dC ~cht d,~ lsmllConde la C~prenede.



fort de la France d^tre inondée de

tant de frivolités & n'oubliarien pour
les faire tomber. On voit qu'il etoit
fi pénétré de cette matière, que de tou-
tes celles qu'il a traitées aucune n a fait

plus fortir fes talens & fon efprit.
Mais que peuvent les plus longs rai-

fonnemens contre le fentiment ? Les

romans continuèrent à être en règne

on peut dire même qu'on n'en a ja-
mais tant vu que depuis cinquante

ans. On, croit que pour fe faire lire,

il faut uniquementfçavoir amufer on

met à tout un coin romanefque. Les

ouvrages de fciences font la plupart

écrits d'un ton de frivolité.

Le P. Porée a cru devoir élever la
voix contre le genre à la mode. M

prononça l'an 173°" » une, harangue,

dans laquelle il foudroya les romans.
A la manière dont il les repréfente

t
il femble qu'on foit à -la veille dune
révolutionfunefte dans la littérature.
& dans les moeurs. On croit voir Ucé-

ron &Démofthène, haranguantleur

patrie en danger.Tout ce qu'on peut
imaginer de plus fort contre cette fortr.

d'ouvrage l'orateur le dit avec fon

éloquence & fon efprit ordinaire. 11

"O.



parle tour à tour en homme dé let-
tres, en homme vertueux,en citoyen.
Il in vire les magiftrats chargés du fbitt
de la police, d'empêcher que les ro-
mans ne fe répandent parmi nousqu'ils ne nous (oient apportés de tousle pays d'Efpagne, d'Angleterre de
Hollande de Grèce de Perfe du.
Malabar & du Japon. Ilïépréfentece
goût pour la galanterie plus peftifété
que lapefîe méme, dominantà la cour',
à la ville, & dans toutes les provin-
ces.

Les tableaux qu'il trace des roman-ciers faméliques des femmesoccupées
j*ur & nuit à les lire des petits enfans
échappés du fein de la nourrice, &
tenant déjà dans lèurs mains les Cornes
des Fées d'un gentilhomme campa-gnard affis fur un vieux fauteuil &
lifant à fes enfans les morceaux les plus
merveilleux de l'ancienne chevale-
rie, font d'une vérité frappante &
l'ouvrage eft d'un grand maître.

II croit fi bien les romans recueil de
la vertu, qu'il s'écrie « Rendez nous
» les chaires Bellèrophons, les farou-
» ches Hyppollires, qui ontéréinfen-
« fibles aux follkitations des Sténo-



bées, & des Phèdres.Én lifant VAf-

» trie frhjrincejfe de Clèves ils de*

» v jndront^amowneux «. Déclama-
tion inutile tout l'effet qu'elle pro*
duifit fut de faire changer de batterie

aux romanciers.
>Ils facrifièrent la nature à 1 art ils

choisirent une métaphyfique de fen-
titpent & un perfrfflage inconnus juf-
qu'alors. On abandonna les grandes

aventures les projets héroïques, les in-

trigues délicatement nouées ,1e jeu des
partions nobles leurs refforts & leurs
effets. On ne choifit plus les héroslur
le trône on les tira de partout même
de la lie du peuple. Le genre des Scu-
déri, des Segrars, des ViUëdieu, fit

place à celui des Làflan des Mart*- *•

vaux des Crébillon. Le titre de ro-
man étoit trop décrié pour ofer défor-

mais en faire ufage mais on y fubfti-

tua celui tfhiftoirz de vUt de mémoires

de contes d'aventures ^anecdotes.
Pendant que tant d'écrivans s'oc-

cupoientà débiter, fous toutes fortes

de formes, les délires de leur efprit

d'autres auteurs écrivoient pour jufti-
fier cette conduite. On oppofoit aux
Defpréaux aux Huet aux Poree

>



d'autresperfonnesdont l'opinionavoitété très-différente de la leur.
Les raifons qu'on apportoit en fa-

veur des livres d'amufement étoient
affez plaufibles.Un roman,difoit-on

àpeut être bien fait & bien écrit neblefler en rien l'honnêtetédes moeurs;·n avoir point une fade galanterie pourobjet; mais renfermer une morale fine
en aôion ou qui réjouiffe le ledeur
par des images plaifantes & des fail-
lies fpirituelles & comiques. Un tel
î??S?-P?ut exifter> & il exifte dans
LrdBlas.llne faut donc pas, concluoit-
on, profcrire le genre mais en défen-
dre i abus.

Gil Bios vautlui feul plufieurs traités
de-morale. Quelle vérité quels por-traits des différens états de la vie Peut-
on refufer encore des louanges à Dom
Quichotte à X Argents de Barclay qui
eft un tableau des vices & des révo-
lutions des cours & à quelques eflais
d'un genre tout particulier, tels queZadig, Memnon,Babouc,ouvrages bien
fupérieurs à Candide, ou Wptimifme
pour la manière fine & piquante dont
la morale & la philofcphie y fonrpré-
fentées. Le comte de Hamilton a fait



auflî des romans dans un goût plai-
fant, qui n'eft pas le burlefque de Scar-
ron. Il a l'art d'intérefler dans le fond
le plus mince par le ftile le plus vif
& le plus enjoué.

L'auteur des Lettres Juives dit que
Dom Quichotte eft l'ouvrage qu'il ai-
meroit le mieux avoir fait. Il eft cer-
tain qu'un roman compofé fur le mo-
dèle de ceux que j'ai cités, doit être
mis au rang des excellens écrits. Un
bon roman mérite d'occuperun hom-
me de lettres comme un poëme épi-
que, une tragédie une comédie. La
médiocrité même en ce genre n'eft pas
plus condamnable que dans tous les
autres. Cependant fi les mœurs font
attaquées dans un roman l'auteurde-
vient le dernier de tous les écrivains.

Le grand reproche qu'on fait a un
de nos romanciers eft de ne devoir
fa réputation qu'à Tançai au Sopha

& à plufieursautres ouvrages dans lef-
quels la licence eft toujours préconi-
iée. Manon Lefcaut eft encore un livre
de débauche. L'auteur de Cléveland.
& des Mémoires d'un homme de qua-
lité, ne doit pas fe louer de ces pro-
duétions. Ne f.çaurdit-on conteragréa-



blement fans être l'orateur du vice T

Comme ce ton déteftable eft le plus
aifé à prendre il efi auflî le plus fuivi.
Il a paru mille copies de ces horri-
bles originaux très-çloignées du méj.
rite de quelques-uns > & qui n'en ont
que le mauvais. On donne des cou-
leurs aimablesaux actions les plus baf-
fes, & les plus noires on peint en
beau l'ingratitude la fupercherie la
fraude la trahi (on on court après les
tableaux fatyriques, ou les tableaux
licentieux. Une héroïne ne brille, dans
nh roman que par le contrafte de
vingt femmes proftituées.Loin de ten-
dre, comme on le devroit à la cor-
rection des mœurs on femble conf-
.pirer pour leur ruine on réveille pref-
que toujours l'idée du libertinage. La
Julie, ou la nouvelle Héloïfe fi lue &
fi critiquée rempliede tant de défauts,
& de tant de, beautés mérite furtout
ce reproche. Rien de plus dangereux
que ce roman, par le mauvais exem-
ple de l'héroïne & par la manière vive
& naturelle dont les partions& les foi-
blefles font rendues. Les perfonnages
y font parade de grands principes.
qu'ils démentent dès le premier vo-



lume. Ils femblent préconifer le vice,
en rendant inutile l'amour de la vertu.
L'auteur, comme romancier, mérite

peu d'eftime il péche contre la vrai-
femblance il eft diffus & déclama-
teur, intéreflant mais dénué de faits &

de fituations chargé de fuperfluités

& de contradictions perpétuelles. Il
s'érige en philèfophe & en moralifte
& c'eft Platon lui-même dans toute la
force de la raifon & dans l'enthou-
fiafmede la vertu mais c'eft fouvent
auflî un difciplegroflîer d'Epicure.

Lequel eft le plus dangereux d'un

roman ou des Contes de la Fontaine,
demandoit une femme dans une fo-
ciété où le philôfophe Dumarfais fe
trouvoitavec le président Demaifons ?
les Contes, fans doute, répondità cette
femme une de fes amies un roman
bien écrit ajouta t elle peut être
d'une grande utilité. La converfation
s'anima chacun fut pour ou contre
felon fa façon particulière d'envifager
les Qbjets. Dumarfais qu'on n'accu-
fera point de rigorisme, fut oblige* de

convenirque la licence étoit, au fond

la même dans les uns & dans les au-
tres qu'il n'y avoit de différence que



dans les termes un peu moins mal-
honnêtes dans certains romans que
dans les Contes. Ce n'eft pas que Du-
marfaisprofcrivit les romanciers mais
il eut voulu qu'ils tournaient leur ta-
lent à l'inftruâion du le&eur. Loin de
fe plainte de l'abondance des écrits
dans ce genre le philofophe le cmyoît
au contraire trop négligé tant pour
le ftile que pour le fond.

L'abbé Langlet & M. le chevalier
de Mouhi ont fait l'apologie des ro-
mans. Ce dernier a jugé à propos de
réfi er très-fcrieufement & très-vive-
ment un écrivain qui veut que les jeu-

nes-gens remplifîent leurs momens de
loifir par la le&ure des livres de piété,

de morale & d'hiftoire. Ce chevalier,
blanchi dans la carrière pour laquelle
il combat foutient qu'un roman n'eft
pas plus dangereux que le bal la co-
médie, lapromenade & les jeux d'exer-
cice que la voie la plus courte 8c la
plus fûre pour inftruire la jeunefre &
lui donner le goût des chôfes folides
c'eft de commencer par lui préfenter
les chofes agréables que le roman a
cet avantage de montrer la vertu ré-
compenfée & le vice puni au lieu que



l'hiftoire offre fouvent le contraire, les

gens vertueux dans le malheur & les
fcélerats au faîte des grandeurs & des
profpérités; que l'abusd'un bien d'un
plaifir innocent n'eft pas une raifon

pour le défendre, tout étant relatifau
caradère & ne devenant poifon que
lorfqu'on eft mal difpofé.

Sur les raisons de M. le chevalier de
Mouhi, on voit que ce n'eft pas ab-
folument la plus mauvaife caufe qu'il
ait foutenue. Son ouvrage eft intitulé
le Financier. On regrette que nous
n'ayons pas des romans non fur le
modèle des fiéns mais fur le modèle
de ceux qu'il imagine. Je ne fçais fi
l'auteur qu'il combat s'eft avoue vain-

cu mais du moins on n'entenditplus
parler ni de l'un ni de l'autre. Quant à
l'abbé Langlet, après avoir donné la
préférence aux romans fur l'hiftoire
il a eu fes raifons pour chanter la pa-
linodie dans un livre intitulé l'Hiftoire
juftifiée contre les romans.

Je paûe à la différence des romans
Anglois & des nôtres, & fur laquelle
les écrivains font encore divifés.

Quelques-uns la trouvent à notre
avantage & d'autres à celui des An-



glois. Que de vérité, s'ccrie-t on dans
leurs romans combien de détails heu-
reux quelle image vive & naturelle
de la vie ordinaire des hommes quel
ton de fentiment quelle abondance
d'idées quelle prodigieufe imagina-
tion Il y en a plus dans une feule page
du Conte du tonneau ou de Gulliver

que dans les trois quarts de nos ro-
mans. Quel choix encore dans les ca-
ractères Qu'ils font bien établis &
bien foutenus Tom Jones eft un des
plus beaux qu'on puifTe imaginer. On
vante furtout parmi les romans An-
glois, ceux de Richardfon pour leur
morale épurée.

Son admirable Paméla fait adorer
l'innocence quand on la voit récom-

penfée dans une fille jeune -& belle,
»fans naiflance & fans biens. Quelle le-

çon que l'exemple de Clarice, fille de
condition riche, fage fpirituelle qui
périt par l'imprudence qu'elle a de fe
fouftraire à une famille injufte à la-vé-
rité, mais dont la révolte n'aboutitt
qu'à la faire tomber entre les bras d'un
^célérat. Grandijfon nous peint deux
amans égaux par la naiflance, par la
fortune & par le -mérite tous deux



charmans, tous deux accomplis, fi-
dèles à tous les devoirs de la religion
&~de la morale & qui, après avoir
été le modèle des vrais amans devien-

nent celui des heureux épouxv
Ce qui ajoute au mérite de ces ou-

vrages & à celui de leur auteur,ceft
le pays où ils ont été compofes. Il
femble que chez une nacion libre dans

un gouvernementqui ne défend ni de
penfer ni d'écrirece qu'on veut, la li-

cence des moeurs devroitêtre extrême
dans les livres. C'eft pourtant le con-
traire à Londres. Quelque libre qu'y
foit laprefle.il en fort beaucoupmoins

que parmi nous de romans licencieux,

Le genre épiftolaire employé dans

ceux des Angloia, eft encore regarde

comme un fujet d'éloge. Lanarration

en eft moins embarraffée elle en de-
vient plus naturelle plus vive plus
intéreffante & le ledeur plus curieux,
plus attentif,plus ému.Il fe défie moins
de l'art de l'auteur il ne voit, il n'en-
tend que les perfonnages qui font e^

fcène & l'illufionproduit tout fon et-
fet.Les dit.il répondit-elle répliqw-

t il, reprit-elle interrompit-elle jou-
tes ces liaifons parafites difparoiflent



par ce moyen & l'on fauve cette mo*
rotonie.

Pour juftifier la préférence qu'on
donne aux romanciers Anglois, on fe

jette enfuite fur les défauts de là plus
grande partie des nôtres comme fi
l'Angleterre n'avoitpfcs de bons &'de
mauvais romans. On ne fait aucune
grace à nos intrigues compliquées à

nos épifodes entaffés à nos fictions
fans vraifemblance à nos monolo-
gues abftraits à nos dialogues dou-
cereux, à nos développemens méta-
phyfiques du cœur à nos penfées épi-
grammatiques à notre affetterie de
ftile voifine du phcebus & néceffaire-
ment ennemie de toute correction. On
remarque ce perfîfflage même au mi-
lieu des horreurs dont nos romans font
remplis au niilieu des images terribles
formées par les trahifons par les en-
levemens les poifons les' poignards
les enterremens précipités, les réfur-
re<5tions & les phantômes reflburces
admirables pour un génie ftérile.

Ces mêmes- romanciers François
trouvent des défenfeurs & des ven-
geurs, qui reprochent à ceux d'An-
gleterre les longueurs le verbiage



labaflefTe des détails, mille traits qui
font ,à la vérité dans la nature, mais

non pas dans la belle nature. Ils ne
trouvent que dans les nôtres l'ordre
& la fageffedans le plan, la nouveauté

des fituations la plus exade bienféan-

ce un ensemble plus beau, plus fini,
& toujours fupérieur aux écarts bril-«

jans d'une imagination féconde& dc-
fordonnée*

Mais c'eft trop parler des romans.
Dansquelque*ftime qu'onveuillemet-
tre leurs auteurs,foit ceux de France,
d'Efpagne ou d'Angleterre ils ne fe-

ront jamais élevés par leur nation au
rang des premiers écrivains. Ceux-ci
les regarderont toujours comme les
grandspeintresregardentles barbouil-
leurs d'éventails & de colifichets.



1 V.:

LA POESIE
D RAM AT I QUE.

Je traiterai dans cet article, de Vamour

dans les tragédies du comique lar-

moyant, des parodies 0 de l'utilitédes

fpe&acles& de la déclamation,

AMOUR DANS le$ TRAGÉDIES.

jLjes Gréesn'en mettoientpoint dans
les leurs & les nôtres en (ont pleines.
Qei d'euxou de nous a raifon ? Si beau»

coup d'écrivains approuventles Athé-
niens, il en eft aufîï qui les condam.
nent.

Cette oppofition de fentimens écla-

ta furtout dans le temps des premières
tragédies de Racine. On le vit s'ou-
vrir une nouvelle carrière créer un
genre dont on n'avoit point d'idée.
I/ambition la politique, la vengean-
ce étoient prefque les feules paffions



connues au jfréâtre. Celle de l'amour
avoiç été manquée par Rotrou Cor-
neille l'employa heureufement dans le
Cid;mais c'eft aufli prefque la feule
pièce dans laquelle il parle au cœur. Il
étoit réfervé à Racine de faire de l'a-
mour le fond de fes tragédies. Jamais
productions théâtrales^ ne furent plus
goûtéespi auteur plus chéri.

Maiscette ivreffe de la n atio n,Fran.
çôîfe ne l'empêcha point d'efluyer
beaucoup de contradictions.On dé-
ploroit l'aviliflementdé l'artde Sopho-
cle & d'Euripide on gémiflbit de voir
la majefté de 1^ £cène Françoife en
proie a de fades discours d'amans on •auroit voulu la ramener à fon inftitu-
tion, faire le procès a tout auteur qui
donnoit à Melpom^ne d'autre langa-
ge que celui qu'elle" parloitaux Grecs,
une autre paffion d'autres refforts à
développer que ceux dont elle faifoit
ufage chez ce peuple G poli fi fpiri-
tuel fî tourné à la- galanterie & à la
délicate (Te d,es fentimens.

L'écrivain qui s'éleva le plus con-
tre le genre de Racine fut le célèbre
abbé Villiers. Ses Stances fur lafoli-
tude fort au-deflus de celles de Saint-



Àmand, & fon Poème fur fart depri»
cher l'avoient déjà mis en quelque ré-
putation. Il crut s'êtreacquis par elle
le droitde jugerRacine; 5 & dès 1 6j6

il fe plaignit, dans un ouvrageintitulé,
Entretiensfur les tragédies de ce temps,
de ce que ce poëte fi tendre & quel-

ques-unsde fes foibles imitateursaban-
donnoient la marche des tragiques
Grecs.

L'immortel Rouffeau dont le fuf-
frage eft d'un (yçrand poids, en ma.
tière de jugement a formé depuis

t
la même plainte. Ce poëte diftinguela
galanteriede l'amour: il rejette l'un en
•admettant l'autre. Mais l'amour qu'il

veut bien tolérer au théâtre eft un
amour peint de fes propres couleurs
& non du faux coloris de nos opéra,
de nos romans & de la plupart de nos
tragédies modernes un amouraccom-
pagné de tous fes effets tragiques du
trouble du crime des remords de
l'état le plus affreux & le plus capable
de guérir de cette paffion.

M. Racine fils condamne lui-même
fon père pour l'avoir repréfentée fi

fouvent & n'avoir pas été auffi heu-

reux dans toutes les tragédies où il l'a



faite entrer,-que dans celles d'Andro-
maque & de Phèd.e. Il rappelle avec
complaifance dans fon pocitnc, com-
bien les Grecs étoient éloignés d'in-
troduire fur leur fcène cette coquette-
rie éternelle qui avilit la niptre

Athènes il eft vrai, tu le fçals Valincour,
Parces vers ffJuifans que diâe la tnollcffe,
N'a jainais, du Cothurne, avili la noble/Te.

Riccoboni n'a pas oublié dans fa
réformation du théâtre d'y compren-
dre cet abus. N'eft-on pas étonné, s'é-
crie-t-il, de voir continuellement des
héros doucereux fur la fcène ? Dans la
fadeur & l'ennui que caufent néceflai.
rement à la longue, des amans tou-
jours plaintifs jaloux, furieux des
rivaux de commande des confidens
& des confi ientes qui fe prêtent fi fa-
cilement & fi bafièment à tout; au lieu
d'applaudir à toutes fes fottifes, on de-
vroit marquer la plus grande indigna-
tion, & n'avoir que ce cri plus d'a-
mour plus d'amour. S'il en faut encore
que ce foit un autre genre d'amour
comme l'amour paternel l'amour fi-
lial, l'amour conjugal,l'amour de l'hu-
manité & celui de la patrie.



M. de la Place admire les Anglois
de n'avoir pas donné dans le défaut
qu'on nous reproche. La galanterie
à ce qu'il remarque dans la préface de

leur théâtre n'eût pas été bien reçue
d'un peuple qui n'eft remué que par
des images affreufes fur qui le fer le
poifon les tortures, les roues les gi-
bets, les enterremens les forciers les
diables même font tout un autre ef-

fet à la repréfentatioaque des difcours
élégiaques.Quelques modernes parmi

eux ajoute-t-il ont introduit des hé-
ros dans le goût du Titus & de l'A-
lexandre de Racine mais ils l'ont fait
fans fuccès ou avec licence & feulement

par occafion. M. de la Place eft enne-
mi de tout amour qui n'eft que fimple-
tendreffe & non amour furieux & théâ-
tral, tel que celui qui nous frappe dans
l'Othello de Shakefpeare; amour fi vrai,
fi terrible fi tragique & qu'on dit
avoir été le germe des principalesbeau-
tés de la touchante tragédie de Zaïre.

Les admirateurs des fentimens hé-
roïques, les ames grandes ambitieu-
fes, fublimes & romaines ne véulent

au théâtre que des perfonnages élevés
& fufceptibles uniquement d'être re-



mués par des intérêts puiflàns. Si l'a-
mour, difent ces cenfeurs auftères efi:
le relTort le plus vif des a&ions théâ-
trales, les Grecs euffent ils manqué
d'en faire ufage ? Cependant à l'ex-
ceptiondu caractère de Phèdre carac-tère unique & le plus fait pour le théâ-
tre, ils y ont très-rarementhafardé de
l'amour.Défigurèrent-ilsleur Éleâlre
leur Iphigénie leur Mérope leur Alc-
méon, en leur prêtant des fentimens
tendres & les plus oppofés au vérita-
ble héroïfme ?

La différence des climats des
mœurs des coutumes des loix de
leur religion & de la forme de leur
gouvernement,peut-elle être la raifort
pour laquei ils n'ont pas employé
l'amour dans leurs tragédies pendant
qu'ils ne font que le refpirer dans la
plupart des autres genres. Ils ont pris
exemple d'Homère leur grand mo-dèle. S'ils n'ont pas érigé cette pafîîon
en niaîtreflè fouveraine de la fcène

>c'eft qu'elle leur a paru futile ou dé-
placée.

Les partifans de l'amour donnèrent
plufieurs raifons pour le juflifier. La
première, c'eft que les tragédies des



Grecs n'ayant roulé d'abord que fut
des fujets terribles l'efprit des foec-

tateurs étoit plié à ce genre de fpeo-
tades. La féconde c'eft que leurs
femmes menant une vie beaucoup plus
retirée que les nôtres., & le langage de
l'amour n'étant pas comme aujour-
d'hui, la matière de tous les entre-
tiens, les -poëtes en étoient moins in-
vités à traiter cette paflîon la plus
commune & pourtant la plus difficile
à rendre par la délicateffe qu'elle exi-
ge. La troifième raifon c'eft que les
Grecs n'avoient point de comédien-

nes les rôles de femmes étoient joués

par des hommes marqués. L'amour
eût été ridicule dans leur bouche, au-
tant qu'il doit plaire dans celle de nos
excellentes actrices.

On accuferoit aujourd'hui de mal-
adreffe, felon ces mêmes défenfeursde

nos tragédies attendriffantes un poëte
qui négligeroit de plaire aux femmes

de mettre dans fes intérêts cette char-
mante partie des fpeôateurs un poëte
qui croiroit trouver les coeurs acceffi-
bles à d'autres mouvemens que ceux
de l'amour. Avec quelle différence en
effet a-t-on reçu certaines pièces où



il étoit traité fans égard à la belle na-
ture & à la vraifemblance & de très-
bonnes tragédies où il ne paroiffoit
point du tout. Orefte & Rome [axivèt
ont eu moins de représentations que
des pièces au-deffous du médiocre
mais dont les fituations tendres inté-
reffoient le beau Sexe. Par quelle fa-
talité les intérêts d'état & de patrie ne
réuffifTent-ils plus qu'à Londres ?

Chaque parti joint au raifonnement
l'autorité. Ceux qui tiennent pour les
moeurs fières & févères de l'ancienne
tragédie & pour les paflions les plus
dignes de l'homme fe prévalent de
l'exemple de Corneille qui peint tou-
jours en grand qui s'eft prefque tou-
jours élevé au-deflus de ce ton de ga-
lanterie à la mode dans fon fiècle. Ils
mettent furtout lavictoire de leur côté,

parce queRacine à la fin de fa vie re-
connut fes erreurs, crut avoir manqué
l'objet du théâtre & qu'après avoir
embrafé la fcène de tant de feux il

tournafon talent à des fujets plus chaf-

tes & plus nobles. Le chef-d'œuvre
d'Athalie eft pour eux une convicYion.

Ils appellent encore à leur appui
hauteur de Mérope & d'OreJïe. Ils lui



demandent combien de fois il a gémi
de facrifier au goût de la nation, de

ne pouvoir pas déployer toutes les
beautés neuves, mâles & fublimes que
lui préfentoit fon génie. J'aurois fait
mandoit-ilà un de fes amis, lorfqu'on
jouoit l'Orphelin de la Chine les Tar-

tares plus Tartares fi les François
étoient moins François. On n'ignore
pas avec quel regret il mit de l'amour
dans Œdipe avec quelle complaifance
il fe donna carrière dans la Mort de
Cefar,dans Merope,dans Orefte & dans
Romefauvée. De toutes fes pièces, les
mieux écrites ou les plus finies font
pent-être celles où l'amour n'a point
ou prefque point de part.

Orejle imité de Sophocle autant
que nco moeurs peuvent le permettre,
caufa furtout des tranfports de ravuTe-

ment aux amateursdes tragédies Grec-
ques. La nature leur parut vengée. Ils
tâchèrent de communiquer leur goût
& de maintenir, par des diflertations,
la implicite qu'on ramenoit. Un d'eux
porta fon jugementfur toutes les Elec-

tres anciennes & modernes. Ses réfle-
xions étoient fi juftes que le chance-
lier d'Aguelfeau ce grand admira-



teur des anciens, fans connoître l'au-

teur, lui fit faire compliment fur fon

ouvrage.
On citoit quelques autres tragédies

fur le modèle de l'antiquité YEUEtre

de Longepierre la Judith de Boyer

le Jofeph de l'abbé Geneft qui fut

prefque auffi bien reçu que fa Péné-
lope. Point d'amour au théâtre s'é-
crioit-on point d'intrigue froide &
ridicule; point de M. Alexandr e fe-
Ion l'expreffion des Anglois de M.
Achille de M. Mithridate point de

ce retour éternel & rebutant des mots
crime forfaits vertu amour jaloufie

àèfefpoir fureur vengeance tendreffe

poifon fer & poignard point de ces
versbourfoufflés & vuides de fens tels

que ceux-ci

Tu ne fçauroispenfer jufqu'oùma barbarie

De ma jaloufe erreur a porté la folie.

Point d'epifode déplacé point de
baflèfle & de fadeur. Quel dommage

que Ylphigénie en Tauride commencée
fur ce plan par Racine n'ait pas été
continuée! Quoiqu'elle ait tout récem-

ment été mife fur le théâtre fansamour,
quoique la pièce annonçât des talensr.



& qu'elle ait eu un grand fuccès tEw-
ripide a perdu. Entre les mains de Ra-
cine, il eut peut-être gagné. Quel foec-
tacle attendriffantr il eut encore offert,

1s'il avoit traité le fujet des Troyennes
Ceux qui font d'avis qu'on laiffe l'a-

mour en pofleflîon du théâtre s'ap-
puyent, ainfi que leursadverfaires de
l'autorité du grand Corneille dont
le génie ne s'eft jamais élevé fi haut
que dans les belles fcènesdu Cid, dans
ce* combats admirables du devoir &de ia paffion & où la paffion eft tou-jours facrifiée à l'honneur. Ils oppo-fent à E~her &. à .Athali.e le. rei~~e de~
tragédies de- Racine. Pour le douce-
reux Campiftron il leur eft acquis à
toutes fortes de titres. S'il eft touchant
'dans fes pièces elles font bien foible-
ment écrites. Il n'eft pas jufqu'au dur
& raboteux Crébillon y. mais fublime
en certains endroits & unique pour-
nuancerun caractère qui ne fafle pourleur fentiment & qui n'ait facrifié tout
à l'amour. Celui qu'il peint effraye
ainfi que tout ce qui fort de fon ima-
gination brûlante & noire. Auffi l'au-.
teur de Zaïre difoit-ilun jour à un jeu-
ne tragique Vous &- Crébillon, avant



que de. vous mettre à une tragédie vous
commence^ par boire tous les matins cinq
ou Jix palettes de fang. Les pièces en-
core où M. de Voltaire n'a point in-
troduit l'amour, font -ellesen aufli
grand nombre que celles où il le fait
parler avec tant de force & de vérité ?

De toutes les tragédies de La Mo-
the, on ne repréfente qu'Inès: quoi-
quemal écrite, elle a réufli par la beau-
té du fujet par la peinture de la paf-
bon la plus malheureufe & la plus in-
téreflante. L'auteur, dès la première
idée qu'il eut de mettre en action ce
morceau d'hiftoire fentit qu'il réuffi-

roit qu'il feroit prendre l'intérêt le
plus vit aux amans qu'il avoit.à pein-
dre C).

Les d^fenfeurs de l'amour peuvent
encore alléguer la tragédie de Didonx
il n'y a qu'un rôle dans cette pièce,
ainh que dans Ariane & ce rôle doit
fon pathétique au développementdes
effets terribles d'une paffion dans le

cœur d'une femme extrême en tout.

(•) Sa perfuafibo à cetégard fut pouffée fi loin

qu'il ofa fe préfager publiquement des fuccei plus
«ands que tout ceux t^'wwx jamaiseus Corneille.



On convient que les premiers poëtes
Angloisont banni l'amourdu théâtre
mais leurs fucceffeurs l'y ont intro-
duit. La nation a-t-elle été dédomma-
gée ? Cette révolution s'eft faite fous
Charles fecond qui vivoit dans les
plaifirs & dont la cour, après celle
de Louis XIV, étoit la plus galante
de l'Europe. Il a été un temps où l'on
n'aimoit que les Oldfields & les Duclos
amoureufes. En Italie une aétrice n'a
point d'autrereffource. On fe moque-
roit de voir une fille jeune & belle
s'entretenirlongtemps d'ambition &
de politique.

Enfin fi l'amour eft un défaut au

Du moin} lui reprocha-t-on>dans une épigramme
cette extrême confiance

L'ambaffadeurdu roi de Portugal
Prioit La Mothe, écrivain fans égal

De mettre Inès en tragédie.
Je le ferai, dit-il, &.je parie
Qu'Inès aura des endroits auffi beaux
Qu'en a le Cid, fans avoir fes défauts.
Quelqu'unlui dit, en fecouaac la tête
Monlieur le fat T par tropvous vous vantez»

Eonnei-nousfeulementtes défauts de Corneille j
Ko us v ou» ^uuton». 4e fe& beautés.



théâtre ce défaut trouve aux yeux
de fes défenfeurs, fon excufedansl'em-
ploi qu'en ont fait les plus célèbres
poètes. Après les tragiques Grecs, ceux
de la Chine s'en font le plus garantis.
Chez ce peuple fi fage les fujets de
tragédies font prefque toujours mo-
raux, & relevés par les penfées & par
les exemples des philofophes & des
héros de la nation. Je ne parle point
du théâtre Péruvien qu'on dit avoir
été très-décent &: très-majeftueux &
fait uniquement piour élever l'ame &c

confacrer les actions mémorables des
Incas & des grands hommes de ces
contrées. Ce théâtre, fi informe d'ail-
leurs, ne peut:fervirde règle. On avoue
que les Péruviens n'ont jamais foup-
çonné 1 effet que pouvoit y produire
l'amour. Mais qu'en peut-on conclure

en Europe,contre un ufage dont l'in-
troduction a été la fource de tant de
beautés, & de tant de chefs-d'œuvre
de fentiment ?

Ce qu'il y a eu de mieux dans toute
cette difcuflion ,.& ce qui doit fuffire

pour réunir les deux partis elt la ré-
flexion fi judicieufede M. de Voltaire
33 Vouloir de l'amour dans toutes les



» tragédies eft un goût efféminé Vëm
« profcrire toujours eft une mauvaife
« humeur bien déraifonnable

cc: mais,
ajoute le même auteur, fi l'an faittant
que de l'y amener, il faut qu'ily tienne
la première. place il faut qu'il foit lenœud néceflaire de la pièce.

Cette paflîon n'eft pas de nature à
paroître en fous ordre Rotrou & Cor-
neille l'ont faitprefque toujours. L'a-
mour, dans les pièces de Racine eft
tel qu'il doit être, impérieux & fou-
verain mis.au fecond rang il ne fe-
roit que de la galanterie.

Tout ce que nous avons dit de la
tragédie, on peut le dire également
de Topera, que Saint-Evremont ap-pelle une fottife, en ajoutant, «qu'une
» fottife chargée de mufique, de dan-
»* fes de machiae de décorations,eft
*> une fottife magnifique mais tou-» jours fôttife que c'eft un vilain« fond fous de beaux dehors

««.



COMIQU E
L A R M Q. Y A NT.

JN I V E L L E
DE LÀ C H AU S S É E n'en

eft point le père, comme on le croit
communément les Romains avoient
connu.ce. genre. Dans FHecjyre deTé-
rence, il n'y a qu'un perfonnage qiû
fafle rire & même il. ne paroît.qu'à
la fin vtous les autres excitent des lar-
mes.: on en répand auffiàla comédie
de l'Andrienne. Le pathétique .com-
mence dès,le premier aâe on va la
voir,jouer dans le même efprit qu'oa
court à Inès ou à Zaïre,

Cependant on ne peut refufer à la
Ghauflee la gloire d'avoir introduit
fur notre théâtre ce genre de comé-
die, de l'avoir développé > & perfec-
tionné. Le Préjugéà la mode, l&faujfe
Antipathie, & l'Ecole des. amis, doivent,
faire: eftimer cet écrivain, que fon ef-
prit, ni les agrémensqu'il met partout>
n'empêchentpoint de parler au cceur..
S<L.Mélamdeeft fon triomphe. Il faut >



convenirque la pièce eft charmante
pleine de fentiment & de chaleur.
L'extrême intérêt n'y eft point inter-
rompu par la baffe plaifanterie.Le peu
de comique qui s'y trouve eft noble,
& naît du fond du fujet il n'y a de
comiquequ'entreles deux amans Dar-
viane & Rofalie. On fourit aux divers
mouvemens de jaloufie qu'on voit
éclater dans l'un & aux réponfes que
fait l'autre. Dans la diftribution des
places des poëtes comiques, on peut
mettre La Chauffée immédiatement
après les génies créateurs.

Mais, s'il n'inventa rien, s'il n'a fait
que perfectionner, il a donnénaiffance
à une difpute très-vive & très-impor-
tante, qui dure encore. Les uns con-
damnent le genre qu'il a fuivi les au-
tres l'admettent,& ne veulentpas que
l'on fe prive d'une nouvelle fource de
plaifirs. Mais de quel côté eft la vé-
rité ? c'eft ce qu'on ne pourra décider
qu'après l'expofition des raifons de
part & d'autre.

La première qui fe préfente contre
le comique attendriffant, eft que nos
grands comiques François ne s'étoient
point douté de ce genre que ce n'eft



point celui de Molière & de Regnard

qu'on n'a de comédies qui en appro-
chent, que celles de Mélite, de la Place
royale, de la Veuve toutes pièces dé-
teftables', & peu dignes de leur au-
teur.

On envifage enfuite le but de la co-
médie qui eft de repréfenter les ri-
dicules des hommes. Or, fi le genre
attendriffant a lieu, l'objet du vérita-
ble comique fera manqué. On ne s'at-
tachera plus à peindre les fottifes hu-
maines, a jouer les ridicules qu'on re-
marque dans la fociété. On feindra des

vertus & des défauts hors de nature »

pourarracher des larmes. On facrifiera

tout auj pathétique. On ne donnera
rien ou prefque rien à cette malice
fi naturel aux hommes qui leur fait

confidérer avec tant de complaifance

ce qu'il y a de répréhenfible & de
rifible dans leurs femblables.Les aven-
tures fingulièresSe galantes feront mi-
fes en adion. Nos comédies devien-
dront toutes des romans dialogues

on abandonnera l'ancien goût par la
facilité & l'abondance du nouveau.
Ainfî le genre comique au lieu de faire

des progrès, rentreradans un état pire



que celui de fon enfance (*)

Mcljwmiène & Thalie ont un divers langage.

L'abbé Lesfontainesfut un de ceux-qui s'allarma le plus. Il ne vouloitpoint
qu'on préférât au comique d'ufage cemêlange du pathétique & du férieux,
cet alliage des ris avec les pleurs. Ce-
toit moins l'innovation en elle-même
qu'il pourfuivoit', que l'abus qu'il crai-
gnoit qu'on en fit. Il croyoit toujours
voir le fiècle de Trajan fuccéder à ce-lui d'Augufte. En garde contre toute
nouveauté littéraire il invectiva d'a-
bord contre celle-ci dans fes feuilles;
Le célèbre Piron quoiqu'ennemiper*fonnel de Desfontaines, en fit autantiJalouxpeut-être de voirMélanidecou-
rue, & marquée au même coin de fu-
périorité que la Métromanie il plai-
fanta. beaucoup fur les comédiesatten-Griffante*, qu'il camparoit à de froids
fermons Tu vas_donc entendre pr2cher
le père La Chaujfée, dit-il un jour à unde fes amis qu'il rencontra allant à M«r-

VOVerJibus exponi tragicis res comica non vulr.



lanide. Le fentiment & l'émotion con-
tinuelle, qui font le grand mérite de

cette pièce, lui paroiffoientchoquerles
premières idées du comique. On peut
voir fon épigramme fur les deux Tha-
lies', dont l'une fimple & charmante
a le .rire de Vénus; & l'autre-, nouvel-
lement introduite eft froide & pincée.

On fit à toutes-ces crititiques de la
comédie larmoyante, la feule réponfe
convenable. On les réfuta par le fuc.
cès prodigieux & confiant de ce gen-
re par l'intérêt vif qu'y prenoient les
femmes par l'impreffionque laifTent
toujours fur les cœurs même les moins
vertueux les tableaux de lavertu,quoi-

que placés dans un faux jour; par la né-
ceflité d'admettre un commencement
à toute nouveauté utile. Tous ces
grands mots règles uf ages, raifon bon
goût on les difoit mal appliqués. On
ne vouloitpas qu'ilspuffenttenircon-
tre l'expérience. Une pièce à laquelle

on alloit avec tant d'amuence & qui
faifoit les délices de tout Paris, pou-
voit-elle n'être pas en droit de plaire ?^

Plus ce genre-de fpec~te<ile eft criti-
que, plus il eft jufte s'écrioient tes
partifans, que nous l'applaudiflîons &



que nous dédommagions,autantqu'il
eft en nous, un dignecitoyen, puifqu'il
n'y a pas une feconde Athènes pourrécompenfer ceux qui fourniffent de
nouveauxplaifirs à leur patrie. Ils affu-
roient que, bien loin de s'être éloi-
gné de la nature il l'avoit étudiée
parfaitement quec'ctoitla nature elle-même, fi variée & fujette à tant de
contrariétés, qui nous faifoit paffer ra-pidement du rire aux larmes & des
larmes aux rire.

f
Le genre du comique larmoyant

ctoit comparé à celui du paftel inventé
vers ce même temps & non moins
critiqué mais toujours aimé toujours
recherché du public toujours s'éta-bliflant par l'envie & la perfécution.

La comédie attendriflante paroît, àRiccoboni, fupérieureà l'autre: il n'ef-
time point celle qui fait rire. Dans uneÎSÎtreLun de fes amis, il donne LaChauffée pour un des premiers génies
de la nation & le met à côté de Mo-
Jière.

Les louanges dont cette lettre étoit
remplie, touanges exagérées le ridi-
cules, firent plus de tort à celui qui enétoit l'objet que toutes les critiques



dont on l'accabla elle fut réfutée en

1737. On fe plaignoit vivementqu'on
osât fe déclarer pour le renverfement
des loix, pour l'extincYiondu goût,pour
l'aviliffement du tragique pour une
ufurpation manifefte du brodequin fur

le cothurne, & peut-être pour l'anéan-
thTement de l'un & de l'autre. On en
appelloità la phyfique pour démon-

trer que ces deux genres ne fçauroient
exifter enfemble que l'effet propre
à chacun doit être arrêté ou du moins
afroibli par l'autre qu'on eft mal dif-
pofé à rire quand on a pleuré & a
pleurer quand on a ri que notre ame
n'étant affedée différemment que par
dégrés doit l'être beaucoup moins à
mefure qu'elle pafl'e continuellement
des larmes à la joie & de la joie aux
larmes que le fpeftateur dans l'im-
poflibilité de fe livrer longtemps à rien
de touchant ou de rifible, doit refter
fufpendu entre deux mouvemens al-
ternatifs & oppofés. On plaifarita fur

cette bigarrure de bouffonneries & de

férieuxpathétique, fur l'honneurqu'on
faifoit à des fpeâateurs raifonnables
de les prendre pour des enfans ou des

fous qui pleurent, & qui rient prefque



dans le même inftant. Il parut desbro-chures fous ce titre fingulier: Tragé-diepour rire & Comédiepourpleurer.
lu idée de faire des fpe&ateurstout àla fois des Héraclites & des Démo-cntes divertiffoit les cenfeurs maisles enthoufiaftes de cette idée la ju-geoient lumineufe & l'ouvrage dugénie ils la défendoient avec zèle. Lachaleurentre les deux partis étoit éga-le, loffqu on donna l'Enfant prndigue,

pièce excellente & dans le goût nou-veau, compofée de fcènes pa thétiques,
&. de très-bonne plaifanterie à l'ex-ception de quelques-unes de cellesqu'on met dans la bouche de Rondon
& de Fierenfat.. Il faudroit exclure du
comique larmoyant toute bouffonne-
rie & tout bas comique. Mélanidepeutfervir de modèle. L'Enfant prodigue
eut trente repréfentations, L auteu/nes «oit pas fait connoître mais on ledevina au coloris de la pièceDans la préface M. de Voltaire
expofe les raifons qu'il a eues d adop-
ter le nouveau genre de comédie II
ne veut exclure aucun genre il les
trouve tous bons du moment qu'ilsplaifent 6- le meilleur eft eelui qui eft



le mieux traité. Il ne voit, dans le
comique larmoyant que l'image de
la vie ordinaire. N'arrive-t-il pas fou-
vent, dit-il, que dans une même mai-
fon, dans une même famille dans le
même temps & pour la même chofe,
un père gronde une fille occupée de
fa paflîon pleure le fils fe moque des
deux & que les amis ou les parens,
ont différemment part à la fcène. Il
cite pour exemple une naïveté un
bon mot qui excite le rire jufquesdans
le fein de la défolation & de. la pitié.
La vie de Scaron n'était-elle pas un
paffage continuel de la douleurla plus
vive à la joie la plus folâtre.

L'Enfant prodigueaccrédita & mul-
tiplia les comédies larmoyantes. Leur
titre feul prévenoit & leur attiroit des
fpeclateurs en foule. Le goût du pu-
blic parut fi décidé pour elles que les
critiques furent réduits à fe taire. L'ab-
bé Desfontaines lui-même céda au tor-
rent, & convint qu'elles avoientreçu,
leur pa£eport.

Nanine la charmante comédie de
Nanine, fut.encoreun effai dans le mê-
me genre. Si elle n'obtint pas d'abord
tous les applaudiffemensqu'elle méri-



toit elle a été bien dédommagée dans
la fuite. C'eft une des pièces de l'au-
teur qui fait le plus de plaifir. Tout y
eft diétépar le fentiment & par la vérité
même tout y eft embelli par l'ima-
gination la plus agréable. Rien de for-
cé, rien de bas point de bouffon-
nerie déplacée.Le rôle du valet, quoi-
que plaifant, n'eft point chargé. Je vou-
drois feulement qu'on ôtât une vieille
qui vient pour faire rire & qu'on avoit
traitée de bavarde chez la marquife
Hagard. Naninefait la même tentation
au théâtre que Pamela dans le roman
de fon nom..

Une autre comédie, reçue avec en-
thoufiafme, & dont on eft redevable
au comique attendriffant c'eft la ver-
tueufe Cénie. Quel intérêt dans quel-
ques fituations quelle pureté quelle
correction quelle élégance de Jîile
C'eft le même ton; c'eft la même ame
que dans les Lettres Péruviennes.

LïÊcojJaifeeft le dernier eflai dans
ce genre, qui ait paru fur notre théâtre.
La fatyre qu'elle renferme, quoique
très-vive & inufitée n'a pas empêché
que l'attendriflèment ne fut univerfel.

Thalie, alternativement gaie & fon-



dant en larmes a tous les droits ima-
ginables fur les coeurs. On a dit, en
affez mauvaisvers, pour la défenfe de

cette mufe

Si quelquefoisprenant fon férieux
Aiiv fy dateurs elle arrache des larmes;
Parlant aux cœurs elle en a plus de charme?./
Pourquoi borner fon aimable pouvoir

1

Et lui ravir l'art de nous émouvoir ?l
Son grand effet eft de nous faire rire

Eft-ce le feul qu'on doive lui preferireï
Rire un moment, puis poufferdes foupirs,
Puis rire encore; voilà les vrais plaifirs..

Chaque bon comique a un carac-
tère qui lui eft propre. Ménandre étoit

pur, élégant, naturel & fîmple. Arif-
tophane eft tout le contraire. On a
comparé la mufe du premier à uns
honnête femme, & celle de l'autre à

une femme perdue. Un cynifme fou-

vent groffier, & de fréquens coups de

génie diftinguent Plaute. C'eft une
Bachante dont la langue eft détrempée

de fiel. Térehce eft un homme aima-

ble, chez qui tout refpire la politefTe

les graces, la décence & la bonne plai-

fanterie. Molière a les beautés & les
1 Tl.



Régnard, que de gaité, que de fel,
que de bon comique Quelle Arerlîfi-
tation C'eft le Racine de la comédie.
Destoucheseft fin & noble Danco.urt
fécond léger excellent pour le dia-
logue Le Grandnaturel & très-agréa-
ble Dufrefni vif, enjoué, faillant. Il
reftoit à La Chauffée le partage de faire
rire & pleurer en même-temps.

On appelle quelquefois les comé-
dieslarmoyantes des tragédiesbourgeoi-
fes mais ce font deux genres qu'il ne
faut pas confondre. Tel qui admet les
unes rejette expreffément les autres.
M. de Voltaire, par exemple, eft dans
ce cas. Il condamne les tragédies où
l'an fubftitueaux rois, & à des perfon-
nages illuftres, de fimples bourgeois
qù l'on veut introduire parmi des
hommes du commun, le mêmeférieux
& le même air de dignité qu'on re-
marque dans les véritables tragédies.
Il traite ce genre d'efpèce bâtarde de
monftre né de l'impuifTance de réuflîr
dans le comique ainfi que dans le tra-
gique & propre à faire manquer l'ob-

jet de tous les deux. Ces reproches
font-ils fondés ?

Si l'on pouvoit compter davantage



fur les idées théâtrales de l'Angleterre,
Il

on allégueroit le fuccès du Marchand
de Londres & de l'Opéra des gueux.
Mais parmi nous le Fils naturel ne
nous donne pas bonne opinion des
tragédies bourgeoifes. Si cette pièce
fingulière que fes enthoufiaftes veu«
lent faire envifager comme une nou-
velle lumière apportée aux hommes
qui Ce piquent de penfer eft écrite en
quelques endroits d'une manière for-
te, fublime & pathétique, elle eft froi-
de dans tout le refte.

L'auteur fe flattoit de la voir jouer
par les comédiens mais ils ont donné
la préférence au Père de famille. Le
fuccès de cette pièce n'a pas été bien
décidé. Ceux qui l'avoient admirée à
la lecture efperoient qu'elle feroit re-
çue avec plus d'enthoufiafme à la r.e-
présentation. La critique s'en eft pré-
value elle a trouvé le Père de famille
encore plus repréhenfible que le Fils
naturel. C'eft le même ton impérieux,
le même froid jargon de fentimens
alambiqués.

L'idée de ces deux effets philofo-
phique$ mérite d'être applaudie mais
elle eft mal exécutée. Il faut de grands



maîtres pour faire reuflir de pareilles
innovations.Que M. de Voltaire ap-
prouvât les tragédies bourgeoifes &
qu'il en fit une, comme on l'en a prié
quelquefois; peut-être aurions -nous
nn genre de plus celui-là même que
M. Diderot a manqué.

LES PARODIES.
xi* l

l e s font le fléau des écrivains.
Entr'eux & les, parodiftes eft un mur
éternel de divifion. Ceux-ci font les
corfaires de la littérature ils ne cher-
chent qu'à faifir les défauts & les ri-
dicules d'un auteur pour en faire tro-
phée pour les tourner à l'amufement
du public & à leur profit particulier.
Le premier qui donna l'exemple de
cette forte de guerre eft un ancien
poëte Grec appelle Hipponax qui vi-
voit 5*40 ans avant l'è'^ chrétienne.

L'efprit d'Hipponaxpafla à plufieurs
de fes comp atriotes qui cherchèrent
à divertir de même la nation. Elle fe
paflionna pour ce nouveau genre d'a-
mufement. La parodie dramatique

»



chez les Grecs étoit dans le goût de
celle de nos jours. Les Hégemon les
Rhinton étoient en Grèce ce que font
chez nous Fuzelier Vadé Favard.
Il ne paroiffoit guère à Athènes, de
bonne tragédie qui ne fût tournée en
ridicule. Les Latins fe font auffi exer-
ces à faire des parodies mais il ne
nous refte que des fragmens des leurs
& de toutes celles des Grecs.

Le goût de la parodie & du bur>
lefque a été fingulièrement en vogue
parmi nous au commencement du
fiècle dernier. Combien de gens dit
PelifTon dans fon hiftoire de l'acadé-
mie, croyoientalors.» que. pour bien
» écrire raifonnablementen, ce genre,il (uffifoit de dire des chofes contre
» le bon fens & la raifon. Chacun s'en
» croybit capable & l'un & l'autre
93 fexe depuis les dames & les fei-
» gneurs de la cour jufqu'aux femmes

?j>
de chambre & aux valets s'occu-

53 poit à cela. Cette fureur de burlef-
?* que étok venue fi avant que les li-
» braires ne vpuloient rien qui ne
3j portât ce nom «. On imprima l'an
1 6*4.9, durant la guerre de Paris, une
pièce ridicule intitulée La PaJJion de



imtre-feigneur en vers burhfques.
Ce goût tomba vers l'an 16*60 i

mais on l'a relevé depuis on l'a épu-

ré, on l'a rendu digne d'une nation
dont le génie eft fi analogue à celui

des Grecs ,pour l'efprit la pc.itefledes Grecs pour l'efprit, lala bonne
les graçes l'enjouement & la bonne
plaifanterie. Peut-être même les avons-

nouseffacésdans le genre dont ils nous
ont donné l'idée.. Quelle critique fine

dans nos parodies La fimplicité naï-
ve, la ga'ieté décente la diaionpure
& noble même autant que le fujet le

comporte en font leurs pxincipaux
caractères.

Je parle des meilleures que nous

ayons & de celles qui font reftées au

théâtre. Pour les parodies fatyriques

plates bouffonnes ordurières telles
lu'on en fait tous les jours on les mé-

prife. Rien de plus ennuyeux qu un

mauvais planant qui veut faire rire.
La parodie confifte i détourner le

vrai fens d'une pièce pouren fubfti-

tuer un communémentmalin ironi-

que Ôfboïuffon. Je discommunément,
J

parce que la parodie eft quelquefpiç

innocente. Ç'eft parodier que de co-

pier, d'après quelquepoëte connu, un



ouplufieursvers foit en n'y changeant
rien ou en y faifantquelque léger chan-

gement, mais toujours en les préfen-

tant de manière qu'il en réfulte un tout
autre fens que celui de l'original. Tant

de bons ou de mauvais vers plies en
proverbe & dont on fait en mille
circonftances, des applications natu-
relles, font des parodies heureufes.

Boileau en a fait en imitant la dureté

de Chapelain..
Les plus confidérables,& les feules

peut-être qui méritent le nom de pa-
rodie, font celles de ces poëmesqu on
détourne à un autre fujet par le chan-
gement de quelques expleffions ou
bien celles de ces poëmes faits exprès
dans le goût fublime fur uni fujet qui

ne l'eft pas. La Batrachomyomachie*ou
le Combat des rats £r des grenouilles,f

nous fournit un exemple de ce derniec

genre. Nous en avons encoreun autre
dans le fameux poëme du Lutrin &
dans celui de Cartouche.

Le Virgile de Scarron &U Henriade

de Montbron ne iont point des parodies

mais des traveftijfemens par la raifon'

que j'ai dite qu ils ont confervé le ifu-

iet. Dans le traveftiflement on iublti-
u



tue le langage bas & burlefqueau ftilc
noble & élevé des auteurs qu'on dé-
ligure; mais la parodie n'exige point
qu'onaviliffefa façon d'écrire. On peuts'y monter fur un ton épique & le fou.
ten ir. Moins elle donne dans le bas,
plus elle eft faite pour être l'effroi des
écrivains célèbres.

Il n'en eft guères qui ne redoutent
d'être mis à fon creufet. Ils tâchent,
prefque tous, de la faire regardercom-
me un monftre fur lequel il eft affreux
de jetter les regards comme une ac-tion atroce dont on partage la honte
en n'ofant pas la condamner.L'abbé
Desfontaines les compare aux cafuif-
tes qui anathématifent les mafcaradea.
fr les traveftûTemens nocturnes.

La Mothe s'eft élevé fortementcon.tre ce genre de plaifanterie. Sa raifon
en fut révoltée, quoiqu'il ne l'eût pastoujours jugé de même. Il fe repréfenta
la parodie fous un autre afpeâ: & ladécida diredement oppofée aux bon-
nes mœurs au bon goût au progrèsde efpnt humain, àla gloire des gensde lettres. II écrivit pour les vengerde
1 mfulte qu'il prétendoit leur être faite
en plein théâtre, à eux tous, à l'an-



teur intéreffé au public dont on avoit
eu les acclamations aux acteurs qui
avoient joué fupérieurement & dont
on copioit d'une manière bouffonne

la voix, ie gefte les démarches Ôc les

mouyemens.
Après les invectives générales dont

fon fameux difcours fur la parodie eft
rempli, il vient aux raifons particuliè-

res qui la lui font profcrire. » Vous

» avez admiré dit-il vous avez pleu-

» ré au tragique n'efpérez pas en
» revoyant le tragique après avoir vu
m la parodie être ému comme vous
» l'avez été «. Vous ne retrouverez
plus les beaux endroits vous les con-
fondrez avec les plus repréhenfiblee

vous jugerez d'une pièce entière d'a-
près un bon mot d'après une faillie
lieureufe la vertu fera repréfentée à

vos yeux fous le mafque d'un pédant

ou d'un hypocrite il aura été d autant
plus facile de la couvrir de ridicule

»

que rien n'y prête comme le fublime

comme les grande fentimens de la tra-
gédie qu'on charge toujours, & qui,
pour peu qu'on les charge encore
deviennent gigantefques ou puériles.
Vous vous direz à vous-même qu'il



faut être bien fou pour donner une
tragédie, & que la crainte d'être paro-
dié doit empêcher beaucoup de poë-
tes d'en faire. ) N'eft ce pas affez

t
3j ajoute le même écrivain d'avoir à
« craindre un mauvais fuccès malgré
» les peines qu'on fe donne, fans at-
M tendre encore dans le cas de la.
3» plus grande réuflite, des brocards
« de théâtrequi divertiflent le public
»j à nos dépens «.Il eft à remarquer que ce difcours
fur la parodie fut compofé à l'occafion
de celle d'Inès de Caflro. Agnès de
Chaillot eft une des meilleures paro-
dies qu'on ait faites. D'ordinaire leur
grand mérite n'eft que celui des cir-
conftances mais celle-ci fe foutient
toujours on la revoitaux Italiens avec
plaifir. La Mothe fut à la première re-
préfentation il y rit beaucoup com-
me il en convient lui-même dans fa
préface d'Inès. Cependant la critique
qu'on y faifoit de fes vers & du dé-
nouement de fa pjèce,eft très-violente.
Sa joie, en ce moment étoit fufpeéte
fans doute mais on la prit pour réelle,
& Ton s'enhardit à le traiter felon. fort
goât.



On parodia fes Fables on réfuta

fon Difcours fur la parodu on con-
seilla à l'auteur d'être plus conféquent

à l'avenir de ne point écrire contre

ce qu'il avoit éprouvé lui-même être

un Tujet d'amufemant.. r
La réfutation était intimée Dif-

tours à Voccafion d'un difcours de M.

de la Mothe fur les parodies. L'ou-
vrageeftdefuzelierXetécnvana
beaucoup travaillé pour les ditterens

théâtres de Paris & dans tous il

a eu des fuccès. Il a donné le BalLet

des âges. les Amours des dieux les

^Galantes le Carnaval du Par-
na,,(je..h mit dans fa réponfede l'ef-

prit & de la méchancetés Les deux ad-

verfaires combattirentà armes égales.

Fuzelier nioit à La Mothe qu une
bouffonnerie .telleque la parodie em-

péchât l'effet du tragique. quelle Ut

Confondre les bons & les mauvajs^
droits d'une pièce & décider deUefuc

le iugememd'arlequin qu elle décré^

ditât la véritable vertu,puifquece n eft

ITlavertachimériaueôcromanef<iue:

qu'elle tourne en ridicule.
Aréaarddes poètes tragiques .dont

gliTdi^iuc lernombre-, il n^«Quvoi«'2..



pas que ce fût un grand mal, attendu
qu'il y en a beaucoup trop. Il ne con-
çoit pas encore comment les Rofcius
de la France peuvent avoir à fe plain-
dre de la parodie,pendant qu'ils n'y
font attaqués qu'indirectement.Seroit-
ce uncrime dit-il de jouer quelque-
fois ceux qui jouent tous les jours les
autres.

La Mothe avoit dit que la parodie
étoit un coup mortel à l'amour-propre,
feul motif pour lequel on compofe
qu'il n'en avoit pas eu d'autre lui-mê-
me en écrivant, mais quç fa vanité lui.
étoit commune avec tous; les auteurs
qui, du moment qu'ils dormentau pu-blic des ouvrage*de bel-cfprà en font
eonvaincut par le fait même. Son ad..
verfaire lui paire de n'avoir jamais eu.
que des vues auffi petites mais il ne
~eut pas cju'oiriuge égalementde tous
les écrivains dont plufieurs peuvent
avoir un objet importanttomme ce-
lui d'éclairer les hommes & de les ren-
dre meilleurs de fervir le prince & la
patrie. Il oublie le motif pour lequel
Scarron faifoit valoir le marquifat de
Quint? & i'abbé Devertot dbnnoic
des oavraçey;avant que la fortune fiit
commencée;.



Au furplus dit Fuzelier lorfqu'on
craint qu'on ne foit parodié, l'on n'a
qu'à ne rien faire de fufceptible de l'ê-
tre. Athalie le chef-d'œuvre de la fcè-

ne, ne l'a point été ne le fera jamais

parce que tout y eft conforme à la na-
ture & à la raifon. D'où il conclud que
La Mothe doit réformer fes ouvrages
& non pas les parodies.

M. deVoltaires'eft auffi plaint d'el-
les. Il les compteparmi les plus grands
défagrémens attachés à la littérature.
Toutes fes belles pièces ont été paro-
diées^ Zaïre Al\iTt Métope l'Or-
phelin de la Chine. Euflènt- elles fubi

ce fort s'il étoit vrai que les bons ou-
vrages en miffent un auteur à l'abri ?

Plus on réuffit dan* une tragédie

plus on eft fur de payer aux comédiens
Italiens le tribut accoutumé. On a dé-

fini leur théâtre, ainfi que celui de la
foire, un théâtre confacré précifément

au mauvais goût à. la médifancet
mais ils appellent, de ce jugement à
celui du jtoblic, à la bonne critique
qu ils<fontquelquefoisd'une nouveau-
té â laquelle on s'eft lauTé féduire. Ils
fe iflattent de faire revenir & d'éclairer

en amiiÈnt. Ils s'honorent du titre
r



d'Ariftarques. Dans la clôture de leur
théârre en 1735- un d'eux prononça
ces vers

les grands fuccès enflent de trop de gloire.
II faut les mitiger par h leftriâion

Car un auteur n'a pas de peine à croire
Qu'il a faifi le point de la perfection.

Et la critique eft néceflYue
Pour qu'il fa (Te au public la reftitatioa
Des compliment outres qu'on auroit pu lui faire»

Jufqu'au temps où l'imprcffion
Fait voir combien l'ouvragea mérité de plaire*

L'abbé Sallier penfe qu'ils rem-
pliflent parfaitement cet objet. Dans
fa Di/fertationfur l'origine & le carac-tère de la parodie il affùre qu'en leurs
mains, elle devient lejlambeaudont onéclaire les défauts d'un auteur qui avoit
furpris Vadmiration. Entr'autres preu-
ves de ce raifonnement on en trouva
une frappante dans la petite Ighigénie
parodie de la grande. Cette critique.
mgénieufè n'a-t-eltepas dtflfîpé bientôt
frlîufion qu'avoit faite le théâtre,& ré-
duit la pièce à fa jufte valeur ?

Les ennemis de la parodie Tatta--
quentencore d'un autre côté. Quelque
utile qu'elle(ai* ils la mettentau rang



des bagatelles mais cette bagatelle a,,
comme tous les genres, fes principes,
fes règles, fes difficultés fes écueils
fes délicatefles fes beautés. Ce rr'eflr
pas fans génie qu'on change une intri-
gue qu'on prend d'autres perfonna-
ges qu'on trouve le rapport d'une ac-
tion grande, avec quelque action de la
vie commune qu'on fait fbrtir des
fautes & des ridicules qu'on* amène
adroitement des fituations comiques
& applaudies qu'on divertit des gens
de goût, en mettant dans la bouche
des bourgeois & des artifans, ce. qu'on.
avoit entendude celles des rois & des
héros; que, fuivant l'intelligence du
théâtre on charge ou l'on affoiblit
certains traits qu'enfin on fait con<-
trader la plus grande fïmplkité avec
tout l'appareil & tout le fafte tragique;
Telle fcène de la foire ou du théâtre
Italien coûte autant quelquefois, &
renferme prefque autant- de- beautés
que telle autre fcène du théâtre Frâoc
çois, extrêmementvantée-



LES SPECTACLES.
O o n

t -i L s bons ou mauvais de leur
nature ? Queflion agitée dans tous les
temps, & fur laquelle on écrit encore
pour& contre.. Les philofophesdu fiè-
cle n'ont pu la faire terminer en leur
faveur.

Pour être au fait de la contrariété
des opinions fur ce point il fuffit de
remonter à la fameufe lettre du père
CafFaro théatin. Cette lettre eft uneréponfe au poëte Bourfault qui eutdu fcrupule d'avoir travaillé pour le
théâtre, & qui confulta ce religieux.

On fçait que Racine fut déchiré des
mêmes remords, &, qu'après s'être re-tranché à ne compofer que des tragé-
dies faintes il abjura totalement le
théâtre & fe retira à Port- royal pour
y expier, dans les larmes l'abus qu'il
croyoitavoir fait de fes talens.Onfçait
encore combien Quinault fe repentit
de n'avoir pas fait des fïens un autreemploi que celui auquel il doit touteia gloire.Sices deux poëtes immortels,



d une analogie fi frappante pour le ca-rabe de leur efprit & la délicateffe de
leur confcience euflcnt dépofé leurs
fdrupulesdans le fein d'un-cafuifte tel
que le P. Caffaro ils n'euflent jamais
abandonné le théâtre.

Ce religieux en fait hautement l'a-
pologie dans fa lettre. Il a le couragede s'élever aa-deflus des préjugés de
fon état & de dirç librementce qu'il
penfe. Il parle de ce ton de force & de
véhémence qu'il n'appartient qu'aux
gens persuadés d'avoir.

La propofitiongénérale qu'il tâche
d'établir eft celle-ci :.» Les comédies,
a» de leur nature & prifes en elles-
» mêmes, indépendamment de toute
» circonfrance bonne ou mauvaife
n doivent être mifes aa nombre des

chofes rndifférervtes. « II tire Tes au*
torités i°.xles pères ,• 28. de l'écriture5
30. du raisonnement.

S. Thomas d' Aquin fur la repré-
fentation é'une farce de quelques mi-
férables hiftrions fenrit combien letir
art pouvoir être utile, & décida qu'il
y avoit de i'irrjuftice à le condamner
ÉUir reilriâion S. Prançois dé Sales
étsoitdumême avis. A Milan on jouait



la comédie du temps de S. Chartes
Borrornée fans que ce digne archevê-
que s'en formaliiat il la permit par
une ordonnance de 1^83 La feule
condition qu'il impofa fut que les
pièces feroient foumites à l'examen.

L'écriture eft encore favorable au
Théatin, Elle n-'a rien tanr en recom-
mendarion que les yeux les danfes,
les fpeclacles. Elle fait un mérite à quel-
3ues-unsde fes plus faints perfonnages
'avoir danfé au fon du tambour. Chez
elle tout eft fête appareil, magni&-
cenceQuandon vent-comprendre les
comédies dans les anathêmes qu'elle
prononcecontre le jeu, le vin la table,
la parure, les tableaux, le luxe, c'eft
qu'on ne réfléchit pas que ces anathéV
mes tombentmoinsfur ces* choieslà,
que fur l'abus qu'on peut ert faire. La
décence de notre théâtre eft mife en
©ppofition avec le cynifme airquel fe
font livrés quelquefois les Romainsfur
le leur. ValèreMaxime rapporteque
des femmes nues jouèrent dans une
pièce où l'infâme Héliogabale repeé-
fentoitVénus ,.& dans- laqudle il fur»
paiîa l'impudence du. plus effronté
t~re.



Le P. Caffaropaffeau raifonnement.
Aucun de ceux qu'on fait contre lesfpeaaclesne lui paroît fondé. Le théâ-
tre, dit-on, eft défendu,& fans doute
qu'il mérite de l'être. Son but eft d'ex-
citer les paflîons & de jetter l'ame
dans un état violent,& les comédiens
font flétris.

La comédie eft défendue mais, ré-
pond le Théatin c eft prérifément
donner en preuve l'état de la queffion.
La comédie n'eft ni ne fçauroit être
prohibée par elle-même.On défendles
choies parce qu'elles font mauvaifes
& les chofes' ne font point mauvaifea
en elles-mêmes parce qu'elles font
défendues.

Le propre de la comédie eft, dit-
on, d'exciter les paffions mais les ex-cite-t-elle en effet ? Ceux qui la fré-
quentent font ils pires que ceux qui
ne la connoilfent pas ? le P. Caffaro
n'en croit rien. Il a remarqué au tri.
bunal de lapénitence queces derniers»
que les pauvres étoient auffi fujets queles autres à la colère, à la vengeance
a l'ambition &à la débauche il n'eft
rien de fi bon & de fi falutaire dont
on ne puiffe abufer. Promenades fo.



ciétcs, feflins, livres, bonnes œuvresr
fermons tout peut être une occafion
de chute & de crime* » Faut-il, difoit

» le fage Licurgue arracher toutes
» les vignes parce qu'il fe trouve des

a»
hommes qui fontdesexcès de vin ?ce

Les comédiens font flétris. Mais fi
du moment qu'on joue la comédie on
doit être réputé infâme tant de rois,
tant de princes y tant de magiftrats

tant de prêtres y tant de religieux qui
l'ont jouée ou qui la jouent le feront
auffi. D'où vienten fait-on repréfenter

aux jeunes gens dans plufieurs collè-
ges On a vu des religieufes, à Ro-
me, exécuter elles-mêmesla pièce de
GeorgeDandin, en préfence de beau»

coup de gens qui en furent très -fat is-
faitsXa crainte d'encourirla peine d'in-
famie ne devroit-elle pas faire détefter
tout ce qui peut avoir rapport à un
a&eur ou une aéfcrice-f car il n'importe
pas qu'on joue par amufementou pour
gagner fa< vie fi la chofe eft mauvaife

en foi elle i'eft par rapport à tout le
monde.
Les comédiens font flétris; mais dans
quel temps l'ont-ils été ? Dans celui

où ils jouoient réellement des pièces



infâmes dans celui où il falloit fi peu
de chofe pour être couvert d'oppro-
bre, o un foldat l'étoit pour avoir
manqué de bravoure une veuve pour
s'être remariée avant l'année de fon
veuvage un marchand pour faire pro-
feiïion de vendre du vin un méde-
cin pour remplir les devoirs de fon
état. La médecine en corps a été ré-
putée infâme & chaffée de Rome.
Qu'on fçachedoncdiftinguerles temps
& les perfonnes ? d'indignes bateleurs

avec d'honnêtes gens, dont la fono
tion exige pour y exceller de la figur
re de la dignité de la voix, de la
mémoire, du gcfte de rame, de l'eC-
prit, de la connoiflance des moeurs &
des caractères en un mot, un grand
nombre de qualités que la nature réu-
nit fi rarement dans une même per*
fon ne qu'on compteplus d'excellens
auteurs que d'excellens comédiens»

Ds font a plaindre fans doute d'a-
voir été traités durementpar quelques-
unes de nos loixpar les rituels par
les canons de quelques conciles.

Les

droits communs à tous les hommes
devroient-ils être refufés à de» hom*

mes entretenuspar le roi, dévoués à



l'amufement à l'inftrucVion à la gloire
de la nation & devenus même, parle luxe des riches, une reflburce pour
les pauvres ?

S'ils étoient auflî dangereux qu'on
le prétend, inviteroit on au coiin des
rues à les aller voir ? Qu'on affichât
les mauvais lieux avec quelle.promp-titude la police féviroit Mais ici les
gens en place fe taifent ou approu-
vent & autorifent, par leur exemple,
la comédie princes magiftrats évê-
ques. Si ces derniers n'y vont pas àla ville ils s'y trouvent du moins à
la cour.

Tant de raisons perfuadent au P.
Caffaro que les fpe<3acles n'ont rien
que d'honnête & qu'il faut de la va-riété dans les amufemens, comme if
y en a parmi les efprits & les carac-tères.

Notre religieux philofophe veut
feulement qu'on: ait égard à trois cho-
fes, qui font encoreplus de bienféance
que d'obligation,aux temps, aux lieux,
aux perfonnes. Aux temps, pourqu'on
ne joue pas toute l'année & à toute
heure comme autrefois & qu'on aille
feulement aux fpedacles au fortir de



^office divin attention toujours gar-dée par les comédiens qui ne jouent
«u'entre cinq ou fix heures & qui
donnentrelâche au théâtre à la fin du
carême & à toutes les grandes fêtes
de l'année. Aux lieux, pourqu'on nefafle pas de noséglifes des falles de fpec-
tacle, comme il n'arrive que trop Cou-
vent dans de certaines maifonsde re-
ligieux Se de religieufes. Aux per-fonnes,pour que celles qui font conf-
tituées en dignité ou d'une profef-
fion comptable au publicde leurs mo-
rnens, n"aillent pas tous les jours à la
comédie.

Les étrangers,quiviennentà Paris
font fort étonnés de voir des écclé-
iiaftiques à la comédie & à l'opéraz
ceux de Londres ne paroidènt jamais
aux fpeftacles. En récompente ils
patient leur vie au cabaret à y boire
de la bière du f onche ou de l'eau
de vie il y a même des vicaires de
paroiflè, en Angleterre qui tiennent
des guinguettes & -qui y jouent du
violon pour amufer les buveurs.

L'apologiftcdu théâtre termine fa
lettre par cette réflexion » D'autres
» ^Ue tous me feront peut-être un



3î
crime d'avoir fuivi l'opinion k plus

w favorable, & m'appellerontcafuifte

ai relâché. parce qu'aujourd'hui c'eft

s>
la mode d'enfeigneruhemorale auf-

3> tère & de ne la pas pratiquer mais
a> je vous jure monneur, que je ne
a» me fuis pas arrêté à la douceur ou
3i à la rigueur de l'opinion mais uni-

3) quement à la vérité,
ce

Un prêtre un religieux qui en-
treprendde laver le théâtre de fon an-
cien opprobre, étoit capable de raf.
furer bien des confciences ma;s le P.
Le Brun, de l'Oratoire vint les allar-
mer il réfuta le P. Caffaro.

L'Oratorien traita le Théatin de
faux frère de prévaricateur, de mi-
niftre traître à on dieu & aux hom-

mes, auxquels il applaniflbit le che-
min de perdition.

Ce même P. Le Brun ,fi connu par
fou livre critique des Pratiques fupetjli-
tieufes livre où il fe donne pour une
ame peu commune étoit fupêrftitieux
comme un autre on a dit que c'é-
toit un médecin malade lui-même.

Tous fes raifonoemeos contrela ço-
médie tombent «félon eeoxqui la dé-
tendent fur celle d'autrefois. Il ne



rapproche point les anciennes pièces
des nouvelles il n'examine point (i
ce qu'on dit des unes peut s'appliquer
aux autres fi les farces qu'on repré~
fentok fous les empereur»payons, &
contre lesquelles les pères de l'églife
lançoienttantd'anathêmes ont quel-
que chofe de communavec nos pièces
régulières fi les chan^emens arrivés
a nos mœursn'ont pas amené ceux du
théâtre. Point de jufteflè ni d'exaâi-
tude dans cet écrivain point de ré-
flexion lumineufe aucune connoiflan-
ce du monde, beaucoup d'érudition
mais peu de philofophie.

Quand il porteune vue générale fur
la comédie ancienne & moderne il
trouve la différence à notre défavan-
tage. Plaute, Térence Ariftophane
lui paroiflent plus retenus qu'aucun de
nos comiques. C'eft qu'il ne fe repré-
fente que de bas & de pitoyablesfar-
ceurs de parades. Il ne fonge point à
Molière à Dancour à Montfleuri
qui jouoient eux-mêmes leurs pièces
& qui étoient 'auAi Supérieurs la plume
à la main que fur le théâtre.

Il revient continuellement à la févé-
rité des loix impériales. Mais l'empe-



reur Juftm ne s'eu relâcha-t il point
dans la fuite ? Ne permit-il pas aux
comédiens de s'allier avec d'honnêtes
familles ? Ces loix ainfi que celles
de Charlemagne peuvent-elles avoir
la même force depuis la déclaration
de Louis XIII, du i 6 Avril 1641 (*).
Puifque le P. Le Brun s'étabfiflbit juge
du Procès des comédiens avec un cer-
tain public, il aurort bien fait de rap-
porter ce qui leur eft favorable.

(*) Elle porte, qu'en cas que » les comédiens rè-
a* glent tellement les aftions du théâtre qu'elles
*» foient toujours exemptes d'impureté, il vouloit
n que leur exercice, qui peut innocemment diver-
«> tir fee fufets de diverses occasionsrnauvaifes ne
» puiffe leur être imputé à blâme, ni,nuire à leur
» réputationdans le commerce public« Puifque le
ihéâtre des comédiensFrançois fubfifte depuis plus
3e centans, ils fe font apparemment conformésaux
loix de l'honnêteté& de la bieaféance publique.

Qu'ils les euffeiH bravées cet loix ils auroient
éprouvé le même traitement que les comédienslta-
liens, chaiTés de Paris en 1694, pour avoir joué
des pièces licentieufec. Cette même déclaration de
Louis Xlll ne veut point que les comédien* du roi
dérogent. Le comédien Flor dor étoit gentilhom-
me, & il obtint, le 10 feptem re i<S6l, un arrêt du
çonfeil, par lequel il fut mai' tenu dan* fa qualité
d'écuyer. Sans cet arrêt, F'lori or fe fût trouvé dans
ie cas de ce chevalier Romain qui après av«ir été
forcé, par l'empereur, de pa oître fur le théâtre
dit J'y fuis monté chivolitrliomrin ktftn dffetnis
.~I~irion:



M. de Voltaire 4k qu'w» jpur nos
neveux, en voyant rimpcrtioeot ou-
vrage d# cet oratoràencottfe l'art des
Sopfeocies & les oeuvres de nos grands
bai»m«s impnœés en »me^çn*ps,
*'<cri«5ow » Eft «p il poOjbk <jUÇ 1^
» Franck aient pu amQ (à CQiwr^i^
» «e, & que la plîw aWurde^artww
» ait levé fi orgueilleufemeftc la tmç
w contre les plus belles productions

de l'efprit humain f
Quoi cju'il en foit le P. Le Brua

refta maipre du champ de bataille.
L'archevëqiie4fi Paris, jNo*Ule», exi-
gea du P. Çaifofo udq r4tf aâion au-thentique.

Le princede Coati en 1^5, avoit
également aaaqué les (pe^adee. il
difeuta cette inatièto «n riiéaiogi««
6c les deux religieux Vont traînée «
gens de lotties. Sikfouilttfït «ara&u-
0ée autrement je n'aarois point p«r}é
5"«uk. La théologie n'«ft pas de mon
rc&wt. Jelaifle auxfrjfl&iët auxFé-
oéion le Iota d'éocakt (but les anntt
de la leur foiw 4e f)oi^$ lie leur au*
torfié 4ptfepp*ie, tous ies fophifmas
en fev«ur dmfpeélaoite. Suivonsle Si
de la quet-eUe.



Un abbé, peu connu mais <Tua

zèle extrême, crut qu'il viendroirfa-
cilement à bout de la terminer. Dans
•cette idée il donna au public les rai-
ibns qu'il avoit de condamner la co-
médie, & de vouloir en dégoûter les
autres mais ces raifons étoient ridi-
cules. Audi fit on fur lui cette épi-
gramme;

Mettre Laurent P. tier
Qui ne put être bachelier,J

Parce qu'il fut trouvé roflîgnol d'Arcadie

Ces jours paffifs,un livre a fait,,
Qui condamne la comédie,

»
Dont 41 f croit un beau fujci*

Kiccoboni a traité fon art plus mal

encore que La Mothe n'a. traité celui
jdes vers. Le talent d'acteur & d'au-

teur de comédie lui paroît celui d'un
homme abominable. Il n'approuve
que Uîs drames de .collège. ».•

Ce ne
9>

jfontpas, dit il. les pièces de cette
•» efpèce que je propofe de réformer

93
mais c'eft à l'exemple de celles-ci,

»j que je voudrois qu:on réformât les

?> autres«. Quelle idée quel goût Il
dit, dans un autre endroit « Je pro.
3>

tefte que, depuis la première a»-



a» née que j'ai monté fur le théâtreil y a dépplus 4e cinquante ans
*> je.l'ai.toujoursenvifagé du mauvais
« côté, & que 7e n'ai jamais -ce.Fé de
•>*

defirer l'occafionde pouvoir le quit-
» ter a*

Le P. Porée » traitantla queflion des
:fpe<5foc!es foutient qu'ils pourroient
-être une «cole de vertu mais il ajoute
en même-temps que par notre faute
.ils ne font que l'école du vice.

Cet écrivain, moiirs recommanda-
•ble encore par la Supériorité de fes ta-
lens que par la pureté de fes moeurscompofoit, toutes les années des tra-ugédies & des comédies pour les exer-cices accoutumés de fa claffe. Il étoit

quelquefois touché jufqu'aux larmes,
en confidérant le bien qu'on pourroit

retirer du théâtre, & les maux ordi-
naires qui enTéfuhent.

L'auteur de Bidonfe déclare aufli
pour le théâtre, mais pour un théâtre

plus^ décent plus réfervé encore quele nôtre. Il trouve furtout qu'il y au-roit une réformeà faire dans les comé-
dies. Celles deDancourt, de Le Grand,
de Régnard& de Molière, font troplibres quelquefois, & même obfcènes.



Un écrivain Angkns, pour:remédier:à
l'extrême licence des comiques de fa
nation eu d'avis (qu'an yétabKffedés
cenieucs éclairés & vertueux gui re~
paiïent fur les pièces tant ancienne*
que nouvelles & n'y laiffent rien de
greffier lien d'équivoque rien qui
«uiflè offemier la pudeur. Ce frian dit
M. I*e Fîanc prapaféà Londres de-
vxaktis'«xecutexàraris. C*ft ainfi que

cet auteur, qui poffédefi bien fon art.,
«îats quefon art n'aveugle point fçait
«éunir Les intérêts de l'homme 4e iet-
tros duphilaTapne ôcduchcétien.

lie père <Lu MéckanzOz de Sfifeey ne
veut point^p'rly«it-, avec le -ciel de
rpaceils aocommodemens. Mais fa dé-
clamationc ©titreles fpeâaeles a moins
'paru leiangage du remords que celui
-as i'amour-propre. »Q«eiques«unsontt
ri de cette démarche & d'ancres en ont
empoiionne le motif. Le [plus grand
nombre a trouvé trop lie fiafie dans
jeetteamende-hontotabie., fiiite à la re-
.-ligion. Le fileoce >ut mieux convenu
quetant (d'éclat Hc que aetre abjuration
lokronelle.IL'eut«riûe que M» Gceffet
fpriveflafc£neiéefrcaMâfc«siqtv©n s^a«-

^endûk dy vxaàr, deda peinture viùe



tt'MilUuM* de plafieurs ridkuifes de là
fociété.

M. de Voltaire, ea pariant de la co-
médie le des comédiens, n'a point
traité pleinement le fond de la cjuef-
tiwiiUs'eft étendu fur l'hiûorique. Il
t montré- combien nous fommes in-«onfo}ociis*le«f égard* En France

àS» font e3tt<MMMMM& & la fé¡Mtum
chcéûeimeleur eft teûifée, s'ils n'ont
pis, ayant la mort» renoncé à Leur pra*
feflîau. A Rame il n'en, e& pas d.
même. Alexindre Céfur Brutus»
Athalie Zaïre & Arletjuki font ré-
prouvéscheznous y & tes;peintres-^ hn
ûatuoireane le Tùat pas* L»Vénus do
Titien Ôc celle du Cortège, qui, font
t»«tasautfs, offenfent-eile^maiTisnor»
tte jeunefle modefte:, qna le jeudenoa
afteui»? On. feit fur eux, Vexemplo
ou'on fâifoit autrefois fut les fcrreierat»
nir beaucoupde rob- & d'empereurs.
Le Flarnen ne fc douroit pas que l'art
de Térencefut celuide Locufte.

Après tous ces ridicules, jettes fur
la nation., M. de Voltaire ajoute ott'dl»
s'en fât fauvée; quek dnéâcee fe feroic
relevé de fora pcet iec étard'infaroiev
ûuss ley décbuBSKionsr ctcœneUes des



CalviniOes & des Janfémftes. T'elle
bourgadeproteftante en Suiflc a été
cent cinquante ans fans fouffïirun vio-
lon chez elle.. Tel directeur Janfénifte
veut que pour danfer on fûbftitue?

aux violons des cailagnettes.Lesca-
tholiques au contraire »ont toujours
beaucoup aimé la comédie. Combien)
de prêtres eux-mêmes ont-ils: travaillé
pour.elle ? Léon X eft le reftauratetip
de k. bonne comédie en Europe.. Ri-
chelien a fait bâtir la falle du palais
royal Mazarin a eu les mêmesgoûts;
II y avoit toujours attk fpe&açles dé'lâ-
cour, un banc qu'on nommoir Je bawc[
des évéques. Le (cardinal dev Fleuri
n'étant encore- qu'éveque fut prèXïe
de faire revivre cette coutame.Rieri-
n'cft omis dans les Réflexionsfur l&
police des fpeftacles, detaut ce qui petit:
les mettre en honneur.•:

En 175*6 un avocat, qu foie difant
tel, a écrit contr'eux; & quelles raifoos
a-t-il de les condamner? Pas d'autres*

que les fuivantes. C'eft qu'on va moins
a la comédie pour connaîtreune jolie
pièce que pour y voir de jolies actri-
ces que, touché de leur beauté,on
eft néceilairement malheureux, tout



le monde ne pouvant pas être les pre-
miers favoris' de Mars ou de Plutus*
C'eft qu'on n'y puife que le perfiffiage*
la dillipation & a licence que les
hommes apprervn jnt à y devenir des
fybarites ou des teélérats, & les fem-

mes de petites maitreflès ou des mé-
gères. C'eft qu'on ne la fouffre dans

un état policé que par le mêmeefprit
qu'on y toi are les lieux de débauche*
C'eft que, plus elle eft licencieufe plu»
auflî on la goûte témoin la préférence
quêtant de perfonnes donnent aux co-
médiens Italiens ou même aux ac-
teurs de l'opéra comique fur les co-
médiensFrançois* Ceft qu'on n'a que
faire de théâtre pendant que le mon-
de en eft un aflez grand lui-même, &
rempli de toutes fortes d'originaux.
C'eft- que la r^gle \*) èft^au-deiïusde»
mauvais exemples de quelques ecclé-,
fiaftiques. Peu de ceux même qui vont
à la comédie figneroient qu'ils rap-
prouvent. Enfin, au lieu déteindre,

i
elle fomente d'ordinaire les paffions
» les agréables impoftures de cette

(*) Canon? regitur tcd: fia non txemph.



partie animale &dé*églée, qui eftfo
ÎL c! de tOtt8M nos foHiWftf
Queflj éloquence pour ui» avocat PMais ion zèle eft louable. Le dernier•ton qu'un de fe# confrères a fait e*feveur de fa comédie& de Ja proTeffion
de comédien à la follicitàrion dit-on
de mademoifeJlô Clai a été répri-
mé avec la plus grande rigueur. Ceu
accord des «agiftrata, avec tant de
cafuiftes peut donner lieu à des ré-«exions férieufes. On a vu que l'état
de comédien n'eft pas plus autorifé en-France, par la légiflation, que par la
religion.

Mai* pafftms fur tous Ces écrits po-kMkjues. Arrêtons nousà un feul,
dans lequel tout porte i'empreinte di
gémt de l'auteur. Le panégyrifte de
l'ignorance & des brutes a du être le
eenfetir de l'écoiede la politefle & dtf
goût, il fe plaint de n'être plus de nefttéfcnte*que r ombre de lui-mêmeaitMecr:mais c'eft toujours le même
écrivain c'eft toujours la même abon-
dance, Î* mime fimplicité la même
vigueur,t la même précifion & la mê-
me harmonie de mie. De tous les li-
vres qu'il a donné», celui-ci eft prêt



que le ieul qui continue des vérités
utiles Si pfatiojMS.

M. d'Aîembeart a piopofé aux Ge-
nevois Savoir us théâtre de comédie.
» Voilà ditM. RouiTeau le confeti
» le plus dangereux qu'on-pût don-
» ner du moins tel e6 mon fenû-
» ment & mec raifons font dans cet
9» écrit ce.

Quokjue ces raifons femblent ne
devoir convenir ou'à la conftitutioftde Genè~, ellcs ~onc pourtant er~po-
de Genève, elles lont pourtantexpo-
fées très-fouvent d'une manière géné-
rate. On voit qu'il ne s'explique Qu'à
demi qu'il craint d'ajouter a la iec-
mentation<ju il a déjà caufiée j de Q*»e»
dans te fond ait l'ame yil nevou«oit
de théâtre nnHô part..

Pour les fapper tous par les fonde-
mens, il commence par inveéttyet
contre; la tragédie. Il fe moque de W

pitié & de la teireur qui en (oat les
refforts. Il ne conçoit patqu'on doive
purger les pafiionss en loar excittn*.
»> Seroir-^e que pettr devenir tempér
» rant & fage il fautcoaiœencerpas
» être furieux & fon.

Il voit plutôt le contraire: il vok
«ue la peinture qu'on Eût d'elles les



rend prétcrables à la vertu que le»
plus grands fcélérats jouent. fur le théâ-
tre le plus beau rôle qu'ilsy paroifïent
avec tous les avantages & tout le co-
loris des exploits des. héros que le*
Mahomet-y éclipfent les Zopire &
les Catilina les Cicéron que de fem*-
blables portraits ne font.propres qu'à
faire revivre les originaux. Voilà ce
qu'il penfe des tragédies même de
celles où le crime eft puni.: en quoi,
je le trouve d'accordavec La Mothe,
qui dit » Quelque forte que foit la lç-
3» çon que puiffe préfenter la cataftro-
33 phe qui termine la pièce le remède
» eft trop foible & vient trop tard w.

Mais on a combattu l'idée de M.
Rouffèau. On lui. a fait voir que l'ob-
jet du théâtre étoit mieux rempli, &
que le fpe&acle des fuites affreufes d'u»

ne peflion guériflbit de cette paffiorj
même.» A Sparte:,pour préferyer les
sj enfans des excès du vin on le.ur

33
faifoit voir djés efclaves dans l'ivre£-

3> fe.- L'état honteux de ces efclaves
as infpiroit aux enfans la crainte ou la
33 pitié, ou l'une & l'autre en même
33 temps & cespafliontétoientle pré-
33

fervatif du vice qui les avoit tait
a naître «.



Les tragédies qui n'ont pas la ref-
fourcedu dénoûment,font encore plus
rejettces de M. RoufTeau. Atrée & Ma-
homet nepériflentpoint donc le crime
eft couronné. Mais M. Roufleau ne
compte-t-ilpour rien les remords, ces
momens aftreux de défefpbir dont un
bon poëte accompagne les actions des
fçélérats ? Cromwel fans périr fur la
fcène mais toujours tourmenté par fa

propre confcience toujours environ-
né de fpedres toujours défiant & li-
vré à une agitation plus cruelle que la
diflblution même de fon être, ne fe-
roit-il pas un fujet théâtral ?

Le citoyen de .Genève appelle de
ces principesau témoignage des fpec-
tateurs. IIprétend «jur .s'ils contultent
leur cœur à la fin d'une tragédie, ils

tomberont d'accord de ce qu'il avan-
ce. Je vois encore ici la marquife de

.Lambert favorable à ce frondeur dé-
terminé » On reçoit au théâtre de
33

grandes leçons de vertu & l'on en
» remporte l'impreffion du vice «..
Telle femme y efl entrée Pénélope 6r en

eft for ne Hélène (*).

(*X Pcaelope venir, abiit Heleac.



Mais cet appel de M. Roufleau n'a
pas été mieux reçu que tout le refte.
On lui a répondu que de quelques
cas particuliers» il ne pouvoit pas tirer
une preuve générale en faveur de fon
fentimenc.

Il ne perfuade pas davantage dans
ce qu'il dit des comédies. Les poètes
comiques, félon lui s'attachent unv»
<• ement a tourner la bonté & la fim-
Ei. -ité en ridicule à rendre les vieil-ir as la dupe & le jouet- des jeunes
gens. Ils intéretfentau menfonge à la
rufe aux fourberies ilsmettent Thon-
neur en parole. & le vice en wStion Ils
attirent tous les applaudifïemens au
perfonnage le plus aarok, & rarement
au plus effimabLe. Renard tombe en-
core plus dans cette fautexme Molière
chez qui les friponneries font commu-
némentpunies.

On-contredit,encore fur tous ces
points M. Rouffeau.On foutientcon-
tre lui que la comédie préferve de
beaucoupde défauts& même de vices.
Oh répète ce propos ufé « que Mo-
v lière aplus corrigé de défauts à la
» co«f-, iwtfettf, que tôt» k» ftédi'
s*. cateu£s enfemble«..



La profefEon des comédiens n'a pas
échappé à M- Raufleau. Excommu-
niés ou non, il dit qn'il~,font partout
mépriféV, & qu'à Paris même, où ils
ont plus de décence& dieconfîdéVatioO
qu'ailleurs, un fimple bourgeois n'o-
{eroic fréquenter ces comédiensqu'on
voit tous les jours à la table des
grands feigneurs.

La. Le Couvreur enterrée fur les
bords de la Seine, & L'Oifids à Weft-
minfter à côté de Nevtonv& des rois
formentun contrarie fînguKer & ca-
raciérifêntle génie des deux nationsi
Mais celui qui connaît les Ànglois
ditM^Roan^ao ne trouve àcela rien
d'extraordinaïre ifsoattvoafu Abno*

rer, dans une aclrice-, nort le métier,
mais le .talent. Ley cpmédîenymédio*

cres où mauvais font? autanfou plu»
méprifés â Londres que partoutail-
leurs. Le- portrait qu'il trace des ac«
teurs& des actrices les 6eroitbien rou-
gir s'il étoit reflemblant;-Se- recon-
noiflent-4l^à cette peinture de leur dit
fipatiotï de leur luxe de leurs hau-

teurs déplacées dé leurs intrigues, de
lèursrïvalités. B ne les traite pas mieux
que les habitaas des eaffés. Il appelle,



ces afyles les refuges des fainêaru 6r
fripons du pays.

On étoit étonné de voir M. d'A-
lembert ne pas répondre à la fatyre
éloquente à laquelle il avoit donné fu-
jet mais enfin il rompit le filence &
défendit fon opinion. Si, fur le théâtre
on a voulu quelquefois » dit-il inté-
reffer pour des fcélérats c'eft la faute
du poëte & non du genre. Il eft peu de
tragédies où l'on ne trouve à s'initrul-
re dans Bérénice même on apprend
à vaincre la paffion la plus violente.
On dirigera l'amour vers une fin hon-
nête lorfqu'an montrera *>

dans des
» exemples illuilres fes fureurs & fes
» foiblefles pour nous en défendre
» ou nous en guérir ce.

La comédie a le même avantage.
A l'exception de quelques pièces, le
théâtre de Molière eft le code de fa

bienféance de l'honnêtetédes bon-
nes moeurs. Quel prédicateur que le
Mifantrope l II eft ridicule de croire
que les valets en s'exerçant à voler
» adroitement fur le théâtre s'inflrui-
» lent à voler dans les maifons & dansles rues «. Les comédiennes font-

peu retenues mais qu'on attache de



la confédération à leur état & elles.

auront de meilleures n.ccuis.
M. 'd'Alernbert renouvelle aux Ge-

nevois la propofition qu'il leur a faite
d'avoir un théâtre. Il leur garantit que
cet établifiement ne fçauroit nuire à la.
conflitution ni au gouvernement de
leur ville ni à l'innocence de leurs
moeurs. » Ils font aflèz avancés, ou
» Ci L'on aime mieux, aflez pervertis
pour pouvoir entendre Brutus &
3i Rome prnvée fans avoir à craindre

« d'en devenir pires «^
Lequel croire de M. d'Alembertoa

d'un citoyen qui veut'fauver fa. patrie.
de la oojrçftption qui 'ne lui. prf^gf
^q'abomination & que malheure,.u

i;or»ne, l'écoute qui eut pu s'appuyer
de la raifôn que donne CorneliuiNe-

pos pour marquer la &$fâf$$e tfâs
mœurs des Grecs èi des Komains
C'eft que les comédiens étoien« efti-
més des premiers, & qu'ils étoient dés-
honorés chez les autres. Mais les Gé-
nevois femblent tous décidés. Ils font
très-peu reconnoiflàns d\i zè^e de leur
Démofthène ils-fe plaignent qu'il les

a mal peints qu'il n'a crayonné que
les moeurs de "la populace. Tout ce



qui penfe chez eux, la laifife ^enivrer
& fumer & fe rend en foule à le co-médie à Carouge.

Les enfans de Calvin fa réconci-
lient avec elle. Notre- premier aéteur
eut la gloire d'en faire pleurer quel-
quey-UMà 2`"âire Brutus dxtts~ un
voyage qu'il fit.à Genève. On a de-
puis fenti la barbarie de profcrirede»
hrmes innocentes. Oui fr les fpe&a-
cles font criminels s'ils font les avan^
coureurs de îa chute des petits états

Jc'eft fait de ta patrie >6vertueux Rouf-
reau f tout annonce qu'elle établira unthéâtre chez elle. Lacédémone n^en
vouloit pas, coniramcue de tes prin-
cipes. Si elle avoit vu feulement à {es

portes des a<5teury fi elfe y avoit vu
tes Sophocle & les Ménandre,elle eût
pris PaMatme & cru voir déjàrennemt:
dans fes murs.



LA DÉCLAMATION.
C'E 5 T

l'aft de roadro îedifceursea~
chaire, aa barreaur, au théâtre, & tou-
tes les fois qu'on fait une ledhireà voix
haute. De quelquft rnaûàèr« qu'on en-
vifage l*déclaoiaticH**elie a divifié le»
«fprit»»

DÉCLAMATION4
DU THÉÂTRE,

On a. d'abord été partagé fur la dé»
clamation théâtrale, tant celle de» an*
ciens que la nôtre»

La première a fourni phafieurs ob-
jets de difcoflloo mai* je ne m'arté»
tarai qu.'aujc prûscipsu» à ceit» ëtt
partage ~1 ad. ptetendu de tarécitas
tion & du gefte & à celui. de t» dé-»
elamation notée,

Eft-iL bien vrai ce qu'oa dit <jt»
chez les Romains, fttâlioft tWaCTaJe
était partagée entre deux- tâtart de
manière 900 l'un feifok: Jts geftes d&a*
le temps que l'autre lécitoir. Un pat*
Cage dé Tim^Live 1* donne à «nten*
drr. Il rappofre que Liviiis Androni*
cu$ a qiii} fiiivauw rtafoge d« ce tei»p»



là jouoit lui même dans fes pièce*;
s'étanr enroue à force de répéter un
morceau qu'on redemandoit obtint
la pei- miffion de faire chanter (es paro-les par un jeune comédien & qu'il fe-contentade les accompagner du gefte.

Mais la poflîbilité de ce partage de
fa déclamation entre deux auteurs eft
conteftée par quelques écrivains, du
nombre defquels eft M. Duclos. Ils.
aiment mieux croire qu'on a mal pris
le fens du pauage que de fuppofer lesRomains capables de fe plaire à urtfpe&acle b^iarre,puérile & du genrede Brioché..

L académicien auquel il el1: bien
glorieux d'avoir fuccédé à tant de
grands hommes dans l'emploi d'hifta-
riographe de France, fe Ratte d'avoir
mieux entendu Tite-jLive. C'eft, dit-il,.

rde la féparationdu chant & de la danfe
dont rhîftoriéna voulu parler & nonde celle du chant & du gefte.

#

La difficulté du texte, que chacun
interprête différemment tombe fur ce
mot canticum. Le canticumétoit com-pofé de chants & de danfes. Andro-
nicus, qui d'abord chantoit fon canti-
que ou fa cantate & qui exécutoital-



ter nativement.ou ea même temps les

intermèdes <}$ danfes ayant altéré ta
voix chargea; un. autre aâeur de cha»?

ter & danfa par ce moyen avec plus
de liberté & de farce. De-là cet ufage
de partager»,entre/ditferensacleurs la
partiçidu çtiant & celle de Ja darife.

Quelque/s pj^flftees de Vîtfère-Maxi-
me & deJUucien &flt favdrables.à M.

Ducleis. Il faut convenir que fi (on
explication n'eft pas la v^rita:ble., elle
eft du mpins.la plus naturelle,
..Paffgnsà la déclamation notée. Quek

ques écrivains ont peine à la conce-r
voir.» La-pa*pJ-e s'écrit le chpiit fe no«
tes m§WWi^çla;Hiation̂ xpreffiye de
l'èine ne fça^rok, difent-Hs êtr e ar^
rêtée..Cotojnçntdétermina les tons»;
les nuançes:du gentiment impercepti-
bles &.farij; nombre "? Cpromeot les ex-
ptimer par .des ligines # ^prçfentertôu*
les changement rapide?» des paffiôns
obferyer toutes les proportions har»
moniques2 En conféquence ils- révo-

quent en doute ce quott a ùt de la
déclamation Grecque & Roniaine,, &
s'élèvent fortement contre l'abbé Du-
bos qui l'admire & qui defiretoit
qu'on notât également la notre.



Il dit qu'il confultc là-deifi» de*
Jnuficient & qu'ils Pow tous affurd3Ï? *«*rt*«eite tfcrt exprimer les
»ffcxioo8 avec fes flores aâutlfes de-
là mufique qu'il fufliroie de let» <Ion-
ner Wmoiàé de la valeur qu'elles ontdans te tbant & d& foire k mémo ré*
dttâfiwi iP%àfd des mefeMa,

M. DycJos combat & le fentiment
de l'abbéDubo*& Celui de* mdfàen*
ju'il a conflits. Il prérendqu« ,£ Tu-
fage des notw déclamatoires eu lieu
quelquefoi» che* les anciei», ce â'a
jainais été <fu?en fave*» de €9vtam$ûc~
teur&qui parïoient mal leur langue &
dont la pronoAcktion étok» vicieufe.
Desmaîtres lesdrefloiempeur Je tbéâ-
tr», & râdtoiefer de r^jvre¥ te dé&utr
d'éducation. Bs leur apprtmoieur la.
bonne prononciation- 1^ durée <te»
mefures & rintocatioiîdé» aceen»: ils
feifôieitc en tin mot ce que non» fe-
rt<Mi« encore obligés de faire # oousavions à former pour le tfeéâtre un ac-
teur Nômarxt ou Provençal quelque
i«el%e«ee ^It eôt tfaiRe»»*;n^
w catpawicuhw,ajoute M. Ducfes,
i*e doit pas être tfanaé pour une règle
générale*



D vafta* loin & wétwi qpe ^u*n4
même il ferait pofliblode aoter la xlc*

damfttioo comme ia mufifgtfe ^n nç
dbvroit pas ftdmettw te lyftème de
l'abbé îtefas i farce q»f ce fy&êroe~it~v ~ie~r4~tt~c~~rs:
quàlctotttfw^it le latent4^>i9çiUewr$«
& t oiièrok iejs «é^iocres «détcftables.
RoUio ne penfepuBSftmfi iivaate J>*au-
<x>of U4cck»*W)fl asciens. L'ab-
bé ¥*m 1 dçfe*doe ig»ffiiQent il ofe

àne cpi'cile-était un vri« cl»a»t rnud-
««! & feguwte iart ^te ftp»s .n'ayoQc

iras cmte rauiïq«f
Vpilà îwairla^çte»*tk«Ei id#s Grecs

&4bs£tanafcifi. lAnotxt nty&mçiw;
«xcitié de ccwwft»tto»«.

On demande s'il doit imi ^tre 4'^Ue

«eoinie d'«n jfektea»d^iné i êorr vu
de loi». On le pemt à 4 raades tou-
ches ,00 en exagère les «ait*. Sopca-
ho»i ce.ciitsf.de tn»me4e coi»é4ieniS

&qui a fatc <&$ )oWe«r4tHM»« 6*r ^wi

*rjt ciaadafliifce >ee«e çisati^we* U ae
veut fer le ;ty»tw «i »Q «o« plus
haut^ mi w&4ifcoui:s plus (auteou,«i
(une fsw>no«$»»tic» pû»« »»rq»jc> que
Téws lac«mler»af km.UrâMt teteçk-JIWiooil.r1'LO~)C'~



o> une erreur, dit-il, de nos pères /d'a-

ïs voir imaginé la déclamation théâ-
3s traie telle qu'on la voit en France.
« Le grand point fur la fcène eft de
*• faire illusion aux fpe&ateurs & de

m leur perfuader, autant qu'on le peut,
oj que la tragédie n'éft point une fic-

oj r on mais que ce font les héros mê-

« mes qui agifienr &: qui parlent &
33 non pas les comédiens qui les repr&
o> fentent. La déclamation tragique
33

opère tout le contraire. Les pre-
03

miers mots qu'on entend font évi-
» demment fentir que tout eft fidion;

93 & les acteurs parlent avec des tons
33 fï extraordinaires fi éloignésde la

33 vérité qu'on ne peut pas s'y mé-

» prendre m.
On réfutaRiccoboni.On lui Teppn-

dit que la déclamation tragique, quoi-
que chargée ne détruifoit point Til-
lufion nécefiàire au fpedtacle que l'i-
magination des Tpedateurs fe prétoit
à ce langage comme à la mefure à
la rime & au chant de nos opéra que
cette fuppofition une fois aamife «ft

une fource dé plaifir pourvu que l'au-
teur ne

la pourfè pas trop loin & qu'en
confervant» la uiblimit;édu ton de la



n tragédie il fuive autant qu'il eft
» poflible la nature & ne tune que
« l'élever fans la guinder l'aggrandir

îj fans l'enfler l'ennoblir fans la cé-

3j truire «.
Riccoboni donne la déclamation

théâtrale pour caufe de la plupart des
faufles idées que nous avons du vérita-
ble héroïfme. Nous fçavons dit-il,
que Céfar,Alexandre, Annibal rtoient
-des hommes comme nous pallioniiés

commenous, ne valant pas mieux que

nous, mais féduks dès l'enfance par
l'expreflion outrée de la déclamation,
-nous prenons ces héros de l'antiquité
fur le pied que les comédiens nous les
donnent,c'eftrà-dire pour des hom»

mes d'une autre nature que la nôtre»
» On les voit marcher parler tout
j» autrement que nous & avoir une
3> contenance tout a-fait extraordinai-

« re ce Il rapporte qu'il Ce trouve à
Paris des personnes fi révoltées d'une
pareille déclamation qu'elles aiment
mieux renoncer au fpeéfcacle que d'y
aller entendre déclamerà contre fens.

L'abbé Desfontainesa fuivi tous les
xaifonnemensde Riccoboni & n'en a
:pas trouvé un feul fondé. D'autreséa>



vaias ont rejette également le ton fa-
«mlier de la déclamation.

Ce «l'eft .pas qu'ils approuvent les
tons forces les g«ftes convulfifs &
tout ce quieft hors de nature dignes
fujets de l'admiration des provinciaux.
Ils veulent feulement que tout répon-
de à la dignité de là tragédie ils s'ap*
puyent de l'exemple de nos grands ac-
teurs.

Baron a refiufcité la belle déclama-
tion. Il avoit toutes les parties d'un
aâeuraccompli le port la figure, la
voix iè gefte une ame peu commur
ne ce talent admirable de farûr tou-
tes tes «uances d'un caractère. |>ifan«
mieux il n'éioit point auteur il étok
Achille, Agamemnon Pyrrhus, Cin-
»a &c. Sa préknce fur le thévtse con-
tenoities fpeclateursdans le plusgrand
iilence. Son jeu etoit varié îîngulière-
ment: il difost quelquefoisà Tes cama-
rades Vous m'arvee vu jouer autour =-
d'huï d'une teïle façon, demain je joue-
rai d'une aiuie & toujours il faifok
également bien. On lui reprochoit
pourtant de parier du nez & de tour-
ner le dos à ceux avec iefquels il étok
on fcène. Ce de«ni«r àéfam bleûbit



iiirtQut le Grand. Il n'aimoit pas Ba-
ron. il le contrefit un jour, & chargea
ce ridicule. pendant toute Ja représen-
tation d'une pièce où il ne fe trouvoit
pas beaucoup de monde.

Beaubourgs'éleva bientôt & quel
adeur encore Quelle force quelle
vérité maie & fière ne inettoit-il pas
dansfon jeu i II étoit fait pour les rô-
les de Rhadamifte & -d'Atrée. Avec
quene fupériorité n'eût il pas rendu
celui de Gengis-Kan!Beaubourg dans
certainesfcènesdehauteur, faifoit baif.
fer le: regardsaux fpeélateurseux-mê-
mes.

Laitrons la Chammehi & la Duclos,
pour parler de la Le Couvreur,à la-
quelle le théâtre eft fi redevable. Elle
abolit (*) les cris les lamentations mé-

(*) Dans l'éloge de Dumarbit, qui fe trouve à
la tête cl'uo volume de l'Encyclopédie on lui attri-
bue, en partie, la gloirede ce changement,& l'on
m rairon. Mais la Le Couvreur n'en eft pas moins
louable d'avoir fuivi les confeils de cec homme
Trrai fimple & naturel, qu'on a nommé le La Fon-
taine der fhilofophes & qui, faut avoir aucun talent
pour le <héàtre, en jugeai* falncment. Mademoi-
felle Le Couvreur eAimoic Dumarfais, & avoit en
lui la plus grande confiance, > Jufqu'àle confulter
fur des choies étrangères au progrès de fon art. Un
grand feigneur, après l'avoir entretenue quelque



lodieufes & apprêtées refTource des
actrices médiocres. Son jeu fut plein
d'expreflîon & de vérité. Mal parta-gée, à quelques égards de la nature,l'am lui tint lieu de tout ,jde voix de
taille &.de beauté.

De quelque manière fimple& natu-
relle que les grands acteurs aient joué,
ils ne font jamais tombés dans le tonordinaire & familier.Ils ont concilié la
nobleffe & la majefté qu'exige le théâr
tre.

Qu'on jette tes yeux fur les meil-
leures actrices de nos jours. Tous leurs
efforts tendentà rendrela nature. C'eft
fur elle qu'elles règlent leur pronon-ciation, la gradation des accens l'é-
loquence des regards le gefte tou-
joursà l'uniflbnde la penfée Texpref-
fion étonnante des mouvemens. Le
triomphede mademoifelle Clairon eft
dans ÊUare Ariane Mêdée Idamé.

temps, ayant rompu avec elle Sclui ayant envoyé
une fommc aflex confidérable, avec prier-; d'oubller
fon cher comte elle confia fon embarras à notrephilofophe. Celui-ci -lui dit Si vous Vaimti, rtn-voyei-luifon billet kf vous le vtrre^y dam deux heu-
res à vos genoux. Si vous ne l'aimexpas, » g*rdt\cetiffer 6> vous n'entendre^ jamais parler de celui qui
vous l'envie.



.1.'Les rôles de tendreflè Inès & Zaïre,
iconviennentà mademoiselle Gauflïn!

Quel fon de voix intéreflànt Le Kain
joue avec force, noblefle & précifion.
Le fucceffeur de Sarrafin tâcne d'en
avoir le Sentiment & les entrailles.Les
uns & les autres ont pour objet de
jouer avec la plus grande vérité mais
ils fe gardent bien de réciter comme
on parle.

Il n'y a que mademoiselleDumefni!
qui foit fur le théâtre comme on eftdans un cercle. Ses bras admirables
fes tons alternativement familiers, per-
çans & précipités fes geftes peut-être défordonnés;cet oubli d'elle-mê-
me auquel elle a recours & qui, encertaines occafions, eft le dernier ef-
fort du Sentiment mille traits-vrai-
ment fublimes, mais gâtés, felon quel-
ques critiques par des petitefles la
cara&érifentdans Rodogune Cornélie,
Athalie Mérope Sémiramis(. Son port
& fes regards ont une grandeur qui-
tient de l'atrocité de fes rôles.

En fait de déclamation-, la négligen-
ce eft auflî condamnable que Tempha*
fe. On ne doit ni écrire ni déclamer
précifément comme on parle. Dans la



converfation on fe communique fet
idées pour ainfi dire de bouche à bou-
che mais, fur le théâtre il faut garder

les proportions de la perfpective c^eft-

a-dire qu'il faut » que l'expreflîon dela voix foit au dégré de la nature,
*>

lorfqu'elle parvient à l'oreille des

» fpe£tateu*s ««.
On peut donner Racine & M. de

Voltaire pour chefs aux partifans de

la déclamation noble & foutenue. Ra-
cine exigeoit qu'elle fût outrée & la

fienne l'étoit. Il récitoit fes vers avec
un feu prodigieux. Étant un jour aux
Thuilenes il fe vit tout d'un coup en-
vironné d'ouvriers qui avoient quitté
leur travail pour le fuivre dans la crain-
te que ce ne fût un homme prêt de fe

jettera par défefpoir dans le baffin.
Ceux qui connoiffent le jeu de M. de
Voltaire fçavent quelle ame quelle
force quel enthoufiafme il met dans
fon adion & quelle chaleur il deman*
de également dans les autres.



DÉCLAMATION
DE LA CHAIRE.

Les écrivainsne fontpas d'accord fur
la déclamation qui convient le mieux
à l'orateur facré & fur. les défauts qui
choquent le plus en \\ïu

Riccoboni reproche aux prédica-
teurs de trop iniiter les comédiens de
copier leurs tons leurs geftes & leur
a&ion. L'abbé Desfontaines ajoute

'1

que ceux qui ont voulu porter en chai-

re la déclamation du théâtre n'ont'
rcufli qu'à fcandaliferen fe faifant mo-
quer d'eux. Cependant continue-t-il,

on ne doit pas regardercomme un dé-
faut général celui de quelques particu-
liers. II n'appartient qu'aux prédica-
teurs du premier ordre de fçavoir tirer
parti dé la fréquentation des fpe<5cacles

& du jeu des grands comédiens té-
moin le P. La Rue qui fe faifoit exer-*

cer par Baron..
Desfontaines paffe enfuite à Ténu-

mcration des défauts qu'on remarque
communément dans les prédicateurs

0-



Se qui font les tons d'écolier des ex-
clamations périodiques & déplacées;
une véhémence ridicule dans des cho-
fes triviales, au lieu d'une noble (im-
plicité qu'on devroitavoir jufques dans
les plus beaux morceaux des cris &
des transportsde routine une mono-tonie enhuyeufe une déclamation dé-
nuée d'attention, d'intelligence & de
fentlment. » Il n'y a que le corps qui
sa prêche la mémoire feule dirige la
*» langue les yeux, les bras l'eifprit

& le cœur femblcnt abfens. On en
*> voit, furtout parmi les miflïonnaU
»» res qui par des rons trop familiers,
» aviliffent la dignité de la chaire

cç.A ces traits peut-on ne pas recon-noître la plupart de nos prédicateurs f
Mais ceux d'Italie font-ils mieux ? Ils
s'étendent, ils s'agirent, ils fe tourmen-
tent ils pouffent des hurléméns &
femblent jouer de pieufes comédies.
Ceux de Londres font auffi froids dans
leur débit que fecs compaffés & di-
dacliques dans leur composition. On
riroit, dans les pays prôteftans, de
voir un orateur facreprendre, en chai-
re, le ton de déclamateur.

On ne chicaneRiccobonifur aucune.



des chofes fenfées qu'il dit par rapport
à la différente manière de débiter unfermonyun panégyrique, une oraifon
funèbre mais on n'approuve point
fon idée de vouloir qu'il en fut des
prédicateurs comme des artiftes &
des ouvriers, qu'on admet à l'elFai
& auxquels on n'accorde l'exercice
publicde leur profeîlion qu'aprèsavoir
fait preuve de talent. » Les peintres

1.
» obferve^t-il les fculpteurs les poë-
» tes ne mettent point leurs noms
» aux ouvrages par lefquels ils ont
» commencé. Les ouvriers ne peu-vent point pafler maîtres s'ils ne
m préfentent un chef-d'œuvre qui faffe

» connoître qu'ils méritent ce titre-;
» & un jeune orateur aura l'impudence
33 de déclamer en public fans avoir
» auparavant exercé fes talens en par-

• » ticulier, ou corrigé fes défauts en
« fecret.

ceII eft étonné qu'il n'y ait pa9 une
chaire publique pour apprendre à dé-
clamer. Autant vaudroit lui a-t-on
répondu, qu'il y en eut une pourmon-
trer le goût du chant. Les principes
de quelque art que ce foit ne font
jamais mieux fentis que par l'étude des



Nous n'avons plus i! eft vrai Bour-
daloue,La Rue, MafliHon mais l'idée
qui nous refte de leur débit peut tenir
lieu de leçons chacun avoit le fien
pro,pre, toujours afforti aux lieux, aux
temps, aux cireonftances aux audi-
teurs au ftile, & au fujet du difcours.

Bourdaloue avec un-air concentré
en lui-même faifant très-peu de gef-
tes, les yeux le plus fouvent fermés,,
pénétroit tout le monde par un fon
de voix uniforme & terrible. Le ton
avec lequel un orateur facré prononça
ces paroles Vents êtes cet. homme* en
les adrefïant à un de nos rois frappa-
plus encore que leur application.
La Rueparoiflbit un vrai prophète.Sa

manière etoit impofante,noble, pleine
de chaleur d'intelligence & de force.
Il avoit des traits uniques. Certains
vieillards frémiflènt encore au fouve-
nir de l'expreflion qu'il mit dans cette
apoftrophe au dieu des vengeances:.
Tire\ votre glaive*

On a furtout préfent Maflillon. 55 1\

(*) Tu es UU vir.

if*). Evagiaare glaiiumtuum».



» femble te voir client fes admira-

teurs dansnos chaires avec cet air
« fîmple ce maintien modefte ces
»• yeux humblementbaiïTés ce gefte
» négligé ce ton affecbieux; cette
» contenance d'un homme pénétré

» portant dans les efprits les plus bril-
» lantes lumières, & dans les- cœur»

« les mouvemens les plus tendres ce.

Baron l'ayant rencontrédans une mai-

fon ouverte aux gens de lettres le

lendemain d'un jour qu'ilavoit été en-
tendre, lui fit ce compliment » Con-

» tinuez, mon pere a débitercomme
>» vous, faites vous avez une manière
.r qui vous eft propre & îaifcaux

3, autres les règles «. Cet avis le reffent
du caradère de Baron le plus fier des.

hommes. Au fortir d'un autre fermott^

la vérité arracha, à ce célèbre afteur

cet aveu- humiliantpour fa profefrion

» Mon ami dit-il, à un. de fes ca-

« marades qui l'avoit accompagme

» voilà un orateur,. & nous nous ne

» fommes que des comédiens. «

Un. jeune homme, qui le deltme à.

la chaire doit former fa déclamation

fur tout ce qu'on raconte de celle de
ces grandshommes les imiter en tout,



excepté dans les défauts qu'on leura re~
prochés. Quant aux célèbres prédica-
teurs vivans.il doitles étudier, fe fouve-
nir que les qualités qu'on eftime le plus
dans un prédicateur, font une expref-
fion noble & vraie, les traits du vifa-
ge, une belle prononciation, un débit
aifé naturel intéreflant.

DÉCLAMAT'IO' N
DU B A R R EAU.

JLje même Riccoborti trouvequ'il n'^
a que les avocats qui s'entendent à bien
déclamer, qui fçachenr modérer leur-
feu, prendre un air de vérité, & parler
comme des hommesdoivent parler a d'au-
rres hommes qu'il n'y a qu'eux qui
ibient attentifs à rendre les tons, & les
accens de la nature.

Les adverfairesde cet a&eur& au-
teur qui fait refiortir toutes les décla-
mations à fon tribunal, & qui les ycondamne toutes hors celledont il eft
ici queftion fe foulevèrent contre lui.
Es conviennent qu'on débite au bar-
reau d'une manière propre au genre



d'affaires qu'on y traite; mais ils remar-
quent en même temps que les avocats,
à forçe- de vouloir être fimples & mo-
dérés, devenoientfouvent froids pe-
fans & monotones, & qu'ils pronon-
çoient un difcours comme s'ils le li-
fôient.

Riccoboni reprit la plume pour dé*
rendre ton fentiment & pourdémon-
trer qu'on doit réciter une tragédie,
un fermon comme on récite un plai-
doyer. Cette difpute alloit devenirplus
vive. Heureufement on confeilla à ce-
lui qui l'avoit excitée de défarmer, &
de ne pas irriter davantage des ennc-
mis plus exercés que lui dans le polé-
miquei,

«yy»**ra»*|»"ctagaBIWBwM|aBBM*111^

DE LA MANIERE DE LIRE..

C^ette partie de la déclamation fi
néceflaire & d'uneutilité fi générale
eft celle. des- quatrequ'on a le moins
difeutée. Les plus- célèbres rhéteurs
tant anciens que modernes, n'ont pas
fenti combien il importait de la trai--
t«r».



Il n'y a eu de conteftations fur cettematière qu'entre quelques écrivains,
dont le nom n'eft pas d'un grand poids,II eft inutile même d'expofer la con-
trariété des fentimens. Il fuffit de rap-
porter quelques-unes de leurs obfer-
vations, & d'extraire de leurs. écrits
ce qui peut faire un le&eur parfait.

Pour l'être, il faut qu'en lifant oafaffe tout fentir qu'on ne mette per-fonne dans le cas de mal juger de
trouver déteftablç à la repréfentation

rce qu'on. a beaucoup applaudi à laleâure.
On ne fe méprend guère en gé-

»r>éral fur les tons q.u'exigent l'in-
terrogatïon ta plainte l'exclama-
tion, les mouvemens d'indignation.

rde colère, de joie de t-endreffe y&c
mais les modifications de ces tonsfenfiblesà tous les hommes font dit
ficiles à démêler, & peu les faififlènt.
On rend ces- nuances avec plus oumoins de vérité felon la force &• la
délicateffe du fentiment & félon la fle-
xibilité des organes dont la nature nous
n doués.

Celui qui a de l'oreille & de la mu-fique, toutes chofes égales d'ailleurs,



lit & declam^ mieux qu'un autre. C'eft
pour cela que l'étude de la mufique
entroit dans l'éducation des Grecs.

Les meilleurs iedeurs que nous
ayons eus font Defpréaux Racme,
La Mothe, & l'abbé Grécourt. Ce der-
nier féduifpit principalement. Ses poc-
fies perdoient leur prix dans toute au-
tre bouche aufli les lifoit-il lui-même
dans toutes les fociétés où il fe trour
voit.
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