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R E F L E  X I O  N S
S D R L’O D E.

’ODÎre'toit peu connue des 
François avant Malher
be • enfevélie' avec
lui ; Oïl ,ne la vie renaître 

là fondation des prix de l’Aca- 
d'éniit Frailçôiiè. Elle parut dans un 
nouveau ìuÌìre, lorfqueM. Defpreaux 
célébra fur le ton de Pindare la Prife 
dé Namur. Enfin le rétabliiTement 
des Jeux Floraux, & lés Couronnes, q ue 
Touloufe dïitribuë tous les ans, ont 
réveille' un nombre coniiderable de 
Poëtes Liriqués.' f  '

L’Ode fans être un ouvrage de
._[ * . *
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longue haleine eft le plus fufceptible 
de Poëfîe. Elle - eft CaraderiFée par 
le defordre apparent, par lahardieiTe 
des penfées , la vivacité des images , 
la fo-rce des expreilions, FadreÎTe des 
tranfîtions. C*ejffc cet . Entouiiaime , 
plus facile à fentir qu’à définir , qui 
ne dépend pas d’untrait, qui n’eftpas 
renfermé dans une ftrophe., qui circu
le dans 1’ouvragc entier, qui lui don
ne la chaleur & la vie. Eh ! comment 
Fe paiferoit- fil dnn pareil jfècoürs ? 
Le froid eft Fi mortel à toute Poeiie, 
qu'il fait périr les -Pièces les plus ré
gulières, tandis que de moins exades 
Te Foutiennerit par la chaleur. ' 

PerFonne né doute que l’Entou- 
ÎîaFme neToit néceifaire a l’Ode. Àuiîi 
n eft-elle autre choie qu’un chant, 
qu’une InFpiration continuelle. Cha
que eipece dePoëfîe a fes attributs r, 
qu’on ne remplace ni par les agré-
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mens du langage, ni par la fîheffc 
de quelques tours : coloris foible 
qui s’efface promtement. On cher
che le feu & le génie , 5c toutes les., 
autres reiTources n attirent à l'Auteur, : 
que la trille loiiange qu’on a donnée à 
Ménagé èc à Chapelain* U méritait 
£ être né Fo'ète.

Je fçais bien qu’il faut dans nos 
Ecarts même conferver à la Raifon 
tous les droits. Le nœud qui unit deux 
choies qui paroiiTent ii oppoÎées, eft 
le véritable artifice de rôde. Il èil 
aifé à découvrir dans Pindare & dans 
Horace; une profonde méditation de 
leurs Odes, peut fournir les régies, 
comme .fétude d’Homere & de Vir
gile a produit à notre fiécle un traité 
du Poème Epique;

Loin qu’une Ode puiife naître du dé
règlement d'une imagination enivrée', 
elle cil le fruit d’une imagination r-a-



: ■ ■. :■ R E lF L)£:x I O N  S ■ T  
pide &: tendue yfeyrtemçjn;• occupée du 
îujet 5 niiez vafte pour:Î’embraiïer tout 
entier, aiTez hardie pour n'en point 
paroitre eiclave 3 allez maitrefle de 
l'arrangement pour vous caufer des 
furprifes continuelles , 8c vous faire 
paner d’un objet a l'autre: par des che
mins nouveaux. Geit la route des 
Dieux d’Homere • ils ne marchent pas, 
ils coulent dans les airs - on ne compte 
point leurs pas, ils partent & ils font 
arrivez. Un fujec envifagé fous fes 
divers aipeéts par un  Génie pénétrant 
8c fécond , peut - il manquer d’être 
abondant ? A-t-il befoin de ces Or- 
nemens Epifodiques amenez avec 
peine , fondez groifierement , fati
guante reifource des Eiprits ileriles. 
Chez eux la fin d une ftrofe n eit fcn- 
tie que par un mot précieux,, ou par 
une pointe frivole : chez lui elle fra-. 
pe par la fin d'un iêns, ou pafrartenté
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d’un autre s ou par quelque heureux 
trait de Fable ou d Hiftoire. N ai-je 
point fans y- penfer fait le portrait 
d’un Loete de nos jours 3 que ion mal
heur ou peut-être  celui des Mufes 
tient éloigné dé fa Patrie ?

L ordre exaét n’eit donc pas l’cn- 
nemi de rentouiîafme3 peut-être en 
eil-il le pere, Démontez cette Ode 
impétueufe , étalez-en les refïorts 5 
montrez ces liaifons qu Horace re
jette comme des chaînes qui apefan- 
tiiTent fa Mufe, ôc le Lecteur ne trou
ve plus rien de découfu> L’Ode eih 
ièmblable à ces jardins en terrafle qui 
paroiffent des hauteurs naturelles y 
k dans lefqueîs on a voulu ménager 
des irrégularitez.

Auiîi les Odes d’Horace n’ont point 
de titre. Vous diriez d’abord qu’il ne 
s’eft point propôfé de fujet, ceft àf 
vous à le découvrir. Pourquoi les 

<■ ■ * iiij



R E F L E X I Q  N S  
nôtres ne iéroient-elles qu’un Texte 
; donné & un rempliflage contraint > 
L’intervention des Dieux, la Morale 
en aétion, les Digrcfïions hardies qui 
fembient entraîner le Génie par un 
côté , & le ramènent par un autre, 
voilà ce qui produit rRntoufîaime 
d’Horace.

Veut-il louer Alcée & les anciens 
Poètes Liriques’ Il a penfé perdre la 
vie par la chute d’un arbre, il a entrevu 
les champs Elifées, il a entendu Al
cée qui enchantoit de fa Lyre les om
bres des Héros. '

Faut-il parler à Auguile des guerres 
civiles, matière délicate à toucher : le 
fou venir de Cefar étoit odieux. Il dé- 
guife tantôt cette idée fous celle de la 
guerre des Geans ; tantôt il attribue les 
diicordes inteftines à la haine de Junon 
contre les Romains. : elle a voulu van- 
ger Jugurta , & les Carthaginois^



S V  R V  Ô D B.
La Fable 6c les allégories qu’elle 

produit, font donc une fburce d’Ln«. 
touiîaime j Source que Ton veut au
jourd’hui fermer, fous prétexte que 
ces mifteres, ce culte , ces loix des 
Anciens ne nous intereflent plus , 6c 
que ces idées nous font étrangères j 
comme fi les Poetes n’avoientpas étalé 
dans les Métamorphofes les richeiïès 
de leur imagination , autant pour di
vertir les hommes, que pour honorer 
îesDieux. Il efl vrai que dappeller tou
jours le pain Cerès, 6c la flûte Syrinx, 
cefl; un langa o-e obfcur : mais les traits 
delà Fable font aufli connus chez nous 
que chez les Grecs, 6c les Romains. Les 
livres, les tableaux, les fpeétacles, les 
mettent fous nos yeux, & ce qui aifu* 
jetiifoit les Payens, comme objet de 
leur culte, efl: pour nous un objet da- 
mufement. Ces Dryades fous lecorcé 
des bois y ees’Nimphes habitantes des
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--métis-;y ces palais de Thetis , du Soleil, 
de l'Aurore, d’Eole, de l’Envie ani
ment route la Nature ; tout eft perfo- 
nifîe, tout agit} tout parle. Voilà des 
trefors ouverts pour l’Entouiîaime. Il 
faut être ne Poëte pour fçavoir y pui- 
fer. h

La Morale, loin de rallentir le feu de 
l’Ode, le ranime fi elle eft mife enfen- 
timent, en action, ou fous des images 
brillantes. Horace ne dit point aux 
Romains d’eneerifer les Dieux, mais 
il frémit de voyager avec un impie. 
Il ouvre le Ciel , c’effc Junon dans le 
Confeil des Dieux *, ce n’eft pas le 
Poëte qui exorte à la Vertu. Il donne 
à la Vertu des ailes, elle fend les airs, 
elle él'eve l’Homme dans l’Olympe.

Sans cet enchantement l’inftruc- 
tion eft déplacée dans une Ode. Elle 
le feroit même dans une Satire ; la rai- 
ion en cil toute fimple. C’eft l amour
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' propre qui nous aplique à la lecture, 

comme aux autres plaifirs. Il fe ré
volté fecretement contre la Morale *, 
la Satyre là lui infînuë par deux voyes, 
tantôt par la curioiîté d’un Paradoxe, 
tel que la Satire de 1 Homme mis au- 
deflous des bêtes, tantôt par la mali- 
gnixé qu’elle fiate, dans les. peintures 
outrées d un ridicule dont le Lecteur 
fe croit exemt ,, &c quai rejette fur 
autrui.

Si la Morale neutre du avec ces 
précautions dans la Satire , elle ne 
doit s’introduire dans: l’Ode qu’à la 
dérobée. L’Ode ne raifbne point s elle 
entraîne. ,

Ge que je dis de la Morale s’étend 
aux autres Sciences donc le détail ne 
nous £ed pas : nous ne touchons point 
les régies de la Peinture , de la Mu- 

! il que ; nous nous en refervons le cô
té délicieux 5 ôc les effets fenixbles.
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Il cil parmi nous un fccours pour 

1 Entôuhafme qui a été ignore des 
Anciens * & qui pourroit feul nous 
dédommager de leurs avantages fur 
nous, C’eft la Religion. Cet Heroif- 
me dont ils nont vû que l’ombre , 
ces exemples qui élevent &c conta
ient notre foibleife, ces aétions dont 
la raifon eil étonnée ces prodi
ges ou toute la nature eft en mouve
ment, un nouveau Monde , le Ciel 
joint à la Terre, un Dieu Homme, 
des Hommes devenus femblablcs à 
Dieu Eli ! dans quel Poete trouve- 
t-on des Images plus fublimes que 
dans Ifaïe ôc David , plus touchantes 
que dans Job ? La Poéfie s’embelliroit 
par des fujets fî fublimes ,&  pourroit 
ta réconcilier avec ceux qui la trai
tent d’amutament frivole.

Un Lyrique de nos jours nous a 
montré le chemin, & je ne lui fou-
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liaicerois qu’un digne Traduéteur. Il 
a célébré les Héros du Chriftianifme 
d un ton aufll fublime, qu Horace ce- 
lebroit fes Dieux., & le Poème Séculaire 
aie l’emporte de guère fur les Hym
nes dcSanteiiil. Il chante le zélé des 
Pontifes j il mène au triomphe les 
Martyrs, il ouvre les cavernes des 
Anacoretes ; (ans expoier en Hifto- 
ricn , il choiiît en Poète ce qui pro
cure l’Entoiiiiaime véritable.

Il en eft un faux qui rebute le 
Leéteur. Avertir qu ori va s’égarer -, 
& dire qu’on revient à Îpn iujet a in
voquer une M ule, fe donner pour in- 
fpiré par Apollon au hazard d’en être 
defavoüé , aiTembler dans Un tableau 
des figures mal aiTorties, fè faire ré
pondre par (a Mufe que de tels écarts 
font Pindariques & ridicules : Le 
Lecteur vous a prévenu, il fe fouvient 
des railleries d’Horace contre le Pein-.
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ire qui dans le tableau d’un naufrage 
milembîoit un ruiifcaijt, des prairies ,& 
l’Autel: de Diane, Il ne diminue rien 
de ion eftime pour Pindare , quoique 
défiguré par ces malignes imitations. 
Il içak quil eft plus difficile de co, 
pier exactement les Anciens, que de 
faire des régies de fantaifie, ou une 
Ode par Théorèmes & par CorollaL 
res. Par malheur ces Odes forcent de 
la Nature que ces grands Hommes 
ont fi bien étudiée f  & Comme elle 
ne change point, leurs exemplesiouï 
des loix pour nous. -

Non que dès Genres dont jadmire 
la fertilité:,.fe rédulfenc à la condition 
d ’imitateurs ferviles. Le reipéCt pour 
les Anciens n interdit point aux Mo
dernes de penfer, mais il les;avertit 
de  puifer comme les Maîtres dans le 
fein de la Nature, 'Soiù^rafiî'e'dÊsVm^. 
êc des autres.
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Heureux s’il fe pouvoir trouvèrent 

tre nos ouvrages & ceux des Anciens, 
finon la reiTemblance entière d une 
copie à l'original, du moins ces râ
pons éloignez que donne un air de 
Famille, cette reiTemblance des en- 
fans à leur pere i

A la nobleiTe des penfées, il faut 
joindre celle des expreffions. Quoi
que notre langue naît pas Teflor de 
la Gréque & de la Latine , je ne la 
crois pas incapable de prêter à l’Ode 
des ornemens convenables. Hora
ce ne vous annonce point le chan
gement des Mortelles en arbres ? il 
les couvre tout d’un coup d’écorce. 
Pour décrire le prodige de Bacchus , 
qui fit couler le miel & le lait , il frape 
le rocher, & lui fait rendre ces rré- 
fors fluides, Il appelle un terrain trom
peur r celui qui ne rend pas la iemence 
quilui a été confiée $ la Mort, un exil
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éternel : enfin il bannit les termes vuL 

: gaffes, il n’en employé que fie brih 
lans & de lumineux. Il cherche autant 
la précifion que l'élégance. En effet, 
plus le ilile eft ferré, plus il frape : par 
le grand nombre de mots la penfée eft 
retardée ; elle part, elle éclate, elle fai- 
iît plus promtement quand elle en eft 
débaraffée. Eh I pourquoi notre Lan
gue ne remplaceroit - elle pas toutes 
ces beautez ?

Je n entrerai pas dans le détail des 
parties de l’Ode, je ne dirai point par 
ou il la faut entamer, ou finir. C’eft

r

au Génie formé fur lés grands mo
dèles à en décider. Je ne fçai s’il con
vient de comencer toujours par des 
exordes pompeux , & de promettre 
beaucoup pour un Poëme fi court, s’il 
n ’y a pas autant de grâce à infinuer 
le fujet, ' &■ à faire éclore les beautez 
d’un germe où l’on ne foubçonoit pas

quelles
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qu’elles .faiÎent^enfermées., Pindare 
& Horace ouvrent par une compa- 
raifon, par une aÜuiion: ces traits qui 
parodient éloignez Ôc qui fe rapro* 
client tout d’un coup, frapent le Lec
teur: il jouit de la furpriiè. L ciprit 
aime à faire beaucoup de chemin en 
peu de tenis. La multitude d’images 
réunies dans peu d’efpace, eil la magie
de iode. Eh ! quelle témérité de né
gliger des fecrets qui ont réulîi depuis 
plus de mille ans, 6c de préférer fe s 
fanraiEes au goût de l’Antiquité i Tôt 
ou tard le Public la vange. Déjà: 
Boileau3 Racine:, la Fontaine , & la
Bruyère vrai Poète par le génie , oc 
la fécondité des peintures, font corps 
avec les Anciens, tandis que les nou
veaux Légiflateurs furvivent à leur 
propre réputation. Les Amis de Lu- 
cilius portoient des fouets fous leurs 
robes pour battre ceux qui defâprou-

Torne IL
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a  i. REFLEXIONS S p X  r m &  
voient les vers de ce Pdëce. Eli ^àiii
s’appuy oient - ils fur la mode 6c la 
cabale. L’Ouvrage a péri s & il îreft 
demeuré aux Aprobateurs quelahon- 
te & le mépris.
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OURQTJOÎ me fuis-tu,,M ütfée ; 

Quels foins troublent mon repos ? 

Sur ma paupière échaufée, '

Qui défleche tés pavots ?

Vais-je, ambitieux Efclave*
'Aux Grands, dont l’orgueil nous‘brave.

Demander de trilles fers?

A la voix de T A varice,

Tenterai-je le caprice
De la Fortune, & des Mers?

Tome IL  A



; Je  laiïfe au foible Vulgaire 

Former les vceox de Midas >

- Que l’O r , pour les fatîsfaire s

O D E

Sorte des lointains Climats.

Mon amc en eft peu tentée^ 

Du larcin de Prometée 

J ’ai mieux profité que vous*

Elle allume dans mon aine, 

L’ardente foif de fcaVoir.
J

Je raflemblc tous les Ages ? 

Nature > de tes ouvrages 

Je fonde Tlmmenfité,
O feficicé fup .rême'î

Je vais y Rival des Dieux même.*

Joiiir ĉg la Veriré«

Quçla Fortune, prodigue 
De fes honneurs vous fatigue *, 

Vous qui les croyez iï doux :

•Qui, d’une Cçlefte Flâmc 

Je  fens le fecret pouvoir :
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Mais quoi! quelle Nue ç^aiflV ■ ? 

Couvre la Route où je cours e  - 

Hic croît, & ne me laîfle ,
Que lueurs, Ôz que faux jours. 
Quelle foule de vains Songes î 
Que de féduifans Menfûnges {

Qm pourra m’en dégager > 

jamais, par plus de Phancomes, - 

Enée „ aux fombres Royaumes». 
Ne fe fentit aifieger. t

CeiTez Preftige inutile,
CeiTez de nous éblouir *,

Raifon , nouvelle Sibile »

Vien les faire évanouir.

Foible Raifoti, tu chánceles »

Des Sens toujours infideles >
Reine, Efclave tour à tout :

Des Tableaux qu’on te préfenté » 

Décide, ton trouble augmente,

! Et m doutes s’il eft jour,
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; Du Vrai confiantes idées, t

Que ma Raifon veut choiiïiÿ 

De tous cotez regardées , ;

Par .où faüt-il vo'us faîfir ?

Les plus fimpies font rrop vaftes^ 

Leurs raports , & leurs contraftes  ̂

Ne fe peuvent- embraiTer :
L’une par l’autre s’efface*

L’œil s’arrête à la furface, 

Rempart qu’il ne peut forcer*

Et ce peu de certitude,
Qui fous nos Sens peut tomber ,'

Souvent notre inquiétude , 
Sert à nous le dérober* : 

En un inftant l’Objet change . 
Ou l’Organe fe dérange : r  ;
A quoi donc avoir r e c o u r s : 

L’Aparence fe déclare,*

Et d’autant mieux nous égaré * 

•Quelle ne ment pas toujours*



Tê vois une EÎpace aride» ' 
<£oupé de mille chemins ;

A chaque entrée eft un Guide ,

Qui tend les bras aux Humains*
| ^

Venez »'venez » à ma» vue, j 

ta Vérité s’ofFre nue. ,

Taîfez-vous, fiers Difcoureurs y 

Vos Seéfcès imperïeufes 
Ne furent- ingenièufes 3,
Qu’à feraontrer leurs Erreurs»...

Du Feu içait-#i la Nature 2
•9

Gelle des Vents, des Eclairs i, 

Connoxt-on la fource obfcnre 

Des Accès réglez des Mers l 
En vain I1Auteur. d’un Siftême- 

Croit s par un effort fuprême 

Fixer un point concerté': 
Nouveau Sifife  > il fuccombe> , 

Sur lui. le Rocher retombe y 

i^uand il le croit arretée
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La MORALE aura peut-être

Des Dogmes moins combatus? 

On s’accorde à reconnêtre 

Lefc Vices , & les Verms*

Non : Ce qifîci Ton éprouve,? 

Un peu plus loin on le trouve1 

Digne ¿’imprécations :

Les limites dim Empire,

Un autre air que Von reipite 

Décident des aéfcions*

Répondez Morale AéHvc,

H I S T O I R E ,  raflurezmous 

La Vérité fugitive 

A fon azile chez vous*

Quel azile 1 A cette Reine 

La Flaterie , 5c la Haine 

RaviiTetrt k  liberté ;

Adroites Ufurpatrices 1 

Sous votre nom , leur caprices 
Trompent k  pofteritc*



Une Evidence certaine ; 
Eft le pur Neéïar des Dieux. 
l ’Aveuglement eft la peine 

De nos délits curieux.

Ainfi ta haine irritée,
Bachus » punir dans Pontée- 

L’Efpion de tes fecrets,

Et d’une éternelle ivrdïe 

L’obfcurité vangcrelfe 

Couvrit Tes yeux indiferets»

Quoi donc I Toute connoiiïance 
Nous fuit-elle également b 

Non. Mais helas.t plus j’avance 

Et plus s’acroît mon tourment. 
L’Efpaee le dilfimule r 

De loin mon œil trop eredülè 
N’a vu qu’un humble Coteau : 

Jaccoürs } î’aproche» à ma vuS 

Il croît j il fuit dans la nu'ê,
Je trouve un Atlas nouveau.



XAfeîdtïeux > ou l’Avare 
Eft-il donc plus agité y 

Que cet Efclave bizare 
De la curiofité ? , '

Lui-même il forge fa cftaxnev ' 
Dans une recherche vaine 

ïl; fe eonfume, il périt :
Le Sçavoir le charme encdrsy 

Aliment qui le dévore y.

Au moment qu’il le nourrit^

C’en eif fait 3 je me renferme 

Dans la molle Oiiiveté :

Ne feroit-ce point le terme 

De notre Félicité i 

Règne ÿ Ignorance paifibîe»
Mais quelle cohorte horrible 

Vois-je marcher fur tes pas?

Tu traînes l'Ennui ftu'pidcV 

Le Chagrin pâle y & livide*

Les Langueurs* Soeurs dtrTrépav ;
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je retombe fur moi-même», 

L’Etude gtoit mon appui..

Que faire du vuide extrême* 
Qu'en moi je trouve aujourd’hui 

Des Oifeaux Portrait fidele» . 

Tant qu’ils agitent leur aile 

L’air fufit à les porter : ;

Dès que ce mouvement ce île, 

Leur propre poids les abaifle*
Il va les précipiter.

Croirai- je que tu ne Cenes, 

Qu’à remplir de vains Loiiîrs» 

Etude , tu nous préferyes : | ;

De TEcueil des faux Plaiiîrs. 
Pour fuir la voix qui l’attire 3

UlylTe atl mats du Navire 

A befoin d’être enchaîne ;

Mais prenant fa Lire, Orphée 
Brave les chauts de la Fée,

Et le Charme eft détourné*



©  0  E--:%
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t é  ScavStlt 5 à iâ Patrie 

Plus utile encor qu'à foi >
Vange la Vertu flétrie ?
Pour elle il arme k  Loi*

Pour elle S AC Y tu veilles 5 

C’eft dans tes doâes merveille^ 
Qu’elle trouve fou foutien :
Doux fruit d’une Etude auftere* 

Récompenfe la plus chere 
Pour un cœur td q u e  le tien!
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R E N D  des tons audacieux, 

Mufe j plais, touche, iitwginc r 
Porte ton vol jufqu’aax Gieux » 

Remonte à ton origine, .,

Comme Hebé, fers le Nectar 

Au Souverain du Tonnerre , ' 
Monte avec Mars fur fon chat * 
Ou mene Achille à la Guette,

Dans mille Tableaux divers 

Anime , embelli le monde» 

Rempli de Dieux ; les Dcicrfs »
Fai fortic Venus de l'Onde.



Ce Martyr dè la Raifën* 

Ce Pocce létargique 

Te veut tenir en prifon, 

Sous les lois de fa Logique^

les Grâces & les Amours 

Chez toi cherchent leur azile* 

Leurs Flambeaux & leurs Atours- 
Fatiguent ion oeil débile*

Tu prêtes à FOrateur
Tes Transports /  ton Harmonie :

Fui ion ordre, & fa lenteur ̂
Et n’obei qu’au Génie*.

Le Pinceau prend les contours, ■ 
Le relief de la Sculture:
Et le Cifeau fut toujours 

Pîus hardi , que la Peinture*.



l ’Efprit eft-il le Îbutien 

P’une îanguiflante Strophe 

Lucain n’eft qu’Hiftoiien, 

Lucrèce , que Philofophc.

Tel que roule dans les Cieux 
Le Char du Fils de Saturne) 
Tel plus audacieux 

Eft le Stile du Coturne«

Corneille , on croit t’imiter 
Par une verve effrénée »,
Je vois Te précipiter 

Le malheureux Salmonee,

Racine offre la douceur 

D’un vers coulant 5e facile, 

Près de lui tombe en langueur 
Son imitateur fervile, ' , , , . ;

«
ti



L’Efïbr n’eft point un hazart : 

Un Maître eft exaéfc fans peine 

Sujet 8 c Vainqueur de TArt  ̂

Libre encor quand il s’enchaîne.

Des Zeuxis 5 des Phidias P 

La main eft legere 8 c  fure, 

L’Artifan court au Compas 

Pour tracer une figure*

Brillez termes;: lumineux; » ! ;;

Peres de la Poefie ;

Que le Cenfèur épineux 

Sente; fon ame faille.

Mais le Rival envieux " 

Craint les beautçz, qu'il ignore 

Tout paroît fard à fes yeux» 

Jufquau teint naïf de Flore» -■



Vives fleurs, fins vous chercher 

L’un vous voit fur fon paflage i 

L’antre n’en peut arracher,

JEt veut en bannir l’üfage.O

A quel fort eft-il réduit ?
Las ) fins fournir de Carrière î '■ 
Sans abondance il produit,

Il eft feul ion Plagiaire.

Noms fameux, Prévention,
Vains apuis d’un foible Ouvrage ! 

Chapelain eut penfion,

Et fut loué de Ménagé« ■

Sylla,rebuté de Vers 
Paye un Auteur qui l’ennuie »
Et le, menace des fers >

S’il travaille de fa vie.



Princes > ôtez: aux Rimeurs 
L’excufe de l'indigence :
Mais pôur prix; de vos faveurs, 
Condamnez-les au iilence.

CREBILLON, dont les cfïais ; ; ¡
Ranimèrent nôtre Scçrie, :
Qui puiias dans les fuccès,

* Les leçons de Melpomene; : ;

Dans tes Vers fais triompher * ; :
Le Touchant 8c le Sublime :
Et puiiTai - je m’échauffcr 
Au noble feu qui t’anime i  ,

i

Ne payons jatnals tribut 
An faux goût, à la Cabale,
L’Efprit jufte frape au but ,
Ceil le vrai dard de Céphalc,

; VP £
> . ■ f 1 -, ■ '
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J IGN E  heritier d'ARMAND, Emule 
de fa gloire, ,

Qui du fein des Plaifits feus voler aux 

Travaux:, •

Dont le Goût,avoué des Filles 3e fyîémûîre,

A peu d’imitateurs, encor moins de Rivaux»

Viens, defeends avec mol fur les bords du Perfneilc, 

L’Erreur féditieufe en veut troubler la Paix,

Défend les Uenii-Dieux de Rome & 3e la Greée, 
Aux mêmes fources qu’eux tu puifas tes fuccès.

Quel fpe&acle ! Des Grecs on vante les merveilles  ̂
Et l’Algebrifte exaéfc calcule leurs défauts.
Ici combat Boileàu , Racine , les Corneilles,

Je vois dans l’autre Camp les Cocîns, les Perràuts, 

Tome II. ®
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lis  datent la pareíTe & l’orgueil de leurs Tems 5 

Et dans l'autre parti quel long apreñtiíTage,
Que :dc Maîtres d’abord obfeurs & rebutans i

Oublions-les: Moderne, il eft tems de; paraître :’ :

Aux joursi grolEers d’IIomere on a pû s’égarer, 
Pour toi j fois tout à coup ton difciple $s ton maître.:

Riche de ton feul fonds, vien te, faire admirer.

Des antiques Auteurs çours abolir le culte ¿

Tes, fupérbes Talens dédaignertt tes liens :
Mais crains que le Leéteur 1 1e vange cette infultc j 
Suprime, s’il fe peut, kurs-EcritSj ou lés tiçriv

Tu rapelles encor nôtre Eloge privóle » '

Tu nombres les fecrets découverts de nos jours*

Le Meandre du fang , l’Acier qui tourne au Pofe,

Et le ReiTort qui fuit le Soleil dans ion cours*. ,



Ajoute k  .¿es Tréfors,que RÔrreSiécle enfaiïre» , 

Tout ce qu’à nos NevSux découvriront les ans; .'7: 

Mais le Génie eft un s la Nature eft confiante,

Et la Nature aux Grecs fit fes premiers prefen^

Eh! cfoift-on quele Tems la flétrifle ou la ride?

Il lui fait feulement changer d’admirateurs ; 7  

Héros»que d’ans la.Grèce’attienoit Euripide,

Revenez, & Paris vous donne encor des pleurs,

Jasnais lès. Paffions ne patient qii’un langage’,
Le Cœur s’onvre toujours par les mêmes reffortsi 

Mais vous j qui du terrain négligez l’avantage»
Vous faites pour l’ornet d’inutiles e^rrsÉ:

Dans l’Eglogue aujourd’hui l’Efprit s’enfle» & fe guindé; 

Eh le chant de Virgile eft iî doux » fi léger !

Apollon n’eft pas là fur le iommet du Pinde»
C’efi aux bords du Denée , Apollon ;efi Berger,

;7 7 ^
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^Ode ca£uyç
: La contrainte- •¿ft; "toâjoürS; la :$Q\xtcer de l’Ënaui; 

Reprenez vôtre eflor y que Pindare revive-,; ;

Animez à fts'airs^/eôncertons avec iuu -V-

Climats 3 qtii:vîtes naître-Euripide& Pindare* .

C’eft le même Soleil qui luit encor fur vous-: ' 
Pourquoi de pareils fruits la Terre eft-elle avare?

* Grecs ¿ dans vbs- Defcendans- vous- recpunpiflcÿis-nous«

Ah ! c’efLpeu qu’m  Tyran les! tienne en dclayage J 
L’Ignorance encor mieux a içû les avilir ,

Ces Grecs de leurs ÂyeuX ont perdu Theritagey 
L’heritage eft pournous* ofonsle reéuéillirg

: De ''Virgil'e*& d’iîomeré aimons la fage audace ?
Le fuffrage du tems ne fait pas tout leur prix.

Les Pointes de Seneque & l’Enflure de Stace 

Ontdh pu par leur dattecchaper au mépris? l



Hottère a l’abondance & le choix en partage ̂  

Ses vers offrent au Goût tout ce qui peut Hâter , 

Tant dp traits j.qu’on n’en peut delîrer davantage 

Et iî bien difpofez, qu’on n enyeut rien ôtér»

Pour modèle Céfar eut befoin d'Alexandre, V  ; 

Enée après Alcide ouvrit les fombres bords 
Excité pat Pindare Horace ofe entreprendre ; 
«Guerriers, Auteurs , l’E?emple enfanté vos efforts»

■v ;
• ■



• tJR nos’ ÈÎIjrife'■ vous 'pteae? trop

' d'empirè, *,:' ' ‘ '""
Jugcmens du Public , bruit vague,& 

' paiTager. ■ , /  ! ,;V / '
 ̂ . , , | , ' Jr* - - r ,,

Un Mérité ignoré ne ; peut-il nous iuffireï

Par fop afpedl la Vertu nous; attire j 

A-t-elle donc befoin de ce charme étranger ?

, Ah ! gardons-nous d’up chagrin trop aufterci 
Epurons l’Intérêt , c’eft trop de Iç bannir :

Sans. lui> dans le repps tout languit, tout s’altere ;

Des grands Talens le Siecle efl. tributaire,
o  i • ' ' ' , '-i*

Si leur rend quelque honneur, fongeqnsà Tobrenir,

Eh! pai? quel prix le Siècle nous anime!
Il vend cher un Encens, qui ne lui Coûte rien; .
Je Eentens ; il répond, l’Auteur Je moins fublimo | 

Veut en Tyran fubjnguer mon eiïirncj 
Son amour propre éclate 5 ô c  revoke le mien*



j ’ouvre mon Tribunal aux Dénonciateurs ; 

J’accueille des Rivaux foitis „de la pouffiete i

J’aime à les voir luteerdans là Carrière, 

Enfin je bats des mains à ces Gladiateurs, :

Un Eiprît rare aux autres fait, ombrage > 

Si jufqu’à l’aprouver le Torrent les contraint,

Les modeftes Jaloux vantent un fbible Ouvrage*. ; ;
L’Encens confond dans un même niiage 

le Rimeur <ju’on méprife, & le Rival qu’on craint»

Jlentens vanter dés Poëtes vulgaires,

Mais dés Adulateurs j’étouferai les voix -,
Les Titres de l’Auteur ne m’ébloiiifTent guéres î

J’eiTaye enfin ces Efpeces legeres,.

Qui n’ont que de l’éclat,Tans valeur &  fanspoiJs»



O Æ> B v't'iŸÎ

Jr fiflerai ce Lyrique ¡barbare^ V :

Des Grecs & des Latins ridicule ennemi :

Il acordç fa Lyre , il chante, & je compare

■ Sa Vapeur-foide àiii ttànlports de Pindarê , 

Seroit-ce impunément, qu’il nfauroir endormie

Pourfui, Leéteür, arbitre dfc nos Veilles, 

Tes Efclayes en vain Te plaignent de leurs fers,

Ce n’efïqu’à tes rigueurs qu’ils doivent leurs Merveilles : 

Ton Goût forma les Boiteaux, les Corneilles* 

Tu leur montras là iource où: coulent les bons vers*

Maîtres de rArt > vôtre gloire me Hâte,! 

J* attelle vos grands Noms, fur vous j’aurai les yeux, 

Ceft fous vos Etendarts qu’il faut queje combate : 

Ainfî jadis le Guerrier Spartiate 

Juroit fur les Tombeaux de fes braves Aycux,



Le tour aifé naît del’exactitude.
il faut qu’un Auteur Iifc>& qu’il fçache choiiir. 
Que d’un Soleil à l 'autre il pouffe fou Etude, 

Qu’il fe corrige avec inquiétude*

Et q^iladjputeau.Tems ce q.u’il ote au Plaifu.

Îdorace étale un orgueil poétique»,: 
Ovide s’aplaudit} Emule de tous deux 

Malherbe de fes Vers fait le Panégyrique*

Mais de quel nom apeller tmLyrîque 

Qui n’auroir que ce ton qu’il eut retenu d’eux s
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A E  i l  Duc dos xa  T r i m  o í  l í e .

O U S , par qut nous croyons nous, 
fufire à nous-memè ».

Refte fi précieux de notre Liberté»

»« Repos » de tous nos foins récompenfe

Où font dóneles Douceurs, dont vous m’aviez Hâté '

Quel vuide ! que d’ennui! Le tems nous embaralle » 

Las de nous retourner fur mille Amufemens» 

Malades, Inquiets ,&  qui changeons de place, 
Sans jamais rencontrer de vrais ioulagémens».

Confolez-vous Mortels : un Dieu vient à votre aide, 
Du Chagrin, de l’Ennui le rapide Vainqueur».

A  fon aélivité quel obftade ne cede î 

L’Age oublie avec, lui fon poids 5c fa langueuro.



Eu féduifànt Mariée il] detriiirà; l-Èîtipifè *

II éveille l’Aurore, il en reçoit les pleurs,
H commande à la Gloire, à fa fuite il l’attire, 

tes Epines qu’il tient; envelopent des Heurs,

T R A V AIL, Divinité neceflaîte à la Vie i 

Ame de l’Univers, charme de nos momens,
A nos befoins par toÿ la Terre efl: a/Tervie, 

par toi l’Homme annobli commande aux Elcmcns,

Dans le Champ de Thémis combats, nouvel Ailere* 
LeMenfonge obftiiic, le Crime audacieux,

Monftres plus redoutez , que ceux dont la défaite 

Egaloit des Mortels aux Habitans des Cicux»

Parcours tous lés Climats : dévoile la Nature,
Lutte contre les Maux que fonfrenç les Humains:

Que par ec>i la Santé renaidcjou & raditre}.

‘Afl-ujëti la Parque, & ' ¿é&raws m*ia$» ' '

i



2l S

Elève des llerupam , fourien les Diadèmes i ... .

Le Courage, fans toi n’eft; qu’un fubitraccez.

Que d5A rt? que de Projets* de nobles Stratagèmes J 
Rois au fein du Travail înuri/Tent vos Succeza

Et nous î à qui Phébus promet là même Gloire * 

Poètes, à quel prix croions-nous racheter >

Nous tendons aux Faveurs des Filles de Mémoire^ 

La Confiance, &c les Soins fçauront les mériter^

Un Mortel accufé 5 dans Rome encor fàuvage ,
De rendre un champ Fécond pat dés Enchantemetis $ 
Montre au Sénat des bras endurcis à l’ouvrage; ■ ' : ■

La plus sure Magie eft l’Etude & le Tèms*

Les Versne coutoiént rîen à là RARE > à VOITURE*. 

BOILEAU n*a point goûté cet facile plaifir >

Mais la Lime à fes Vers rend l’air dé la Nature 5 

Ces Enfans du Travail femblent &cz' duToMîti
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I fable, Hiftûirc ¿Morale > çmichiilcz-ma Veine* r 
Le Parnafle a pour loi de ne rien ignorer ;
Enfin la Po'èiîe eft une Souveraine,
Et tous les autres Arts font faits pour la parer;

Cœurs * qu’alloit égarer la Volupté perfide 

Le Travail vous rappelleil vous rendra la Paix,,* 

Dieu puiflânt.» de Minerve as-tu reçu l’Egide ?

Du dangereux Amour tu repoulTes les Traits*

Penelope en fon Ifle eft feule, & fans défence'i 

Trente Rois ataquoient fon Trône, & fa Vertu: 
UlyiTe abièftt flatoît leur avide eïperance,

Pour elle, contre eux tous, Toi fèùl as combaru,'

Egyfte que fais-cu} qui t’arrêté à Micenes,

Quand la Viétoire à Troye apelle les Héros î 

Le Sort te garde ici des crimes 8c des peines,

Fuy, pars, ton premier crime eft ton lâche repos»



LA TREMOILLE, ennemi d’une indigne 

Tu fens le poids du Nom que tu dois Soutenir 

En attendant que Mars occupe ta Jeunéflè, 

Avec les Doctes Sœurs ta fçais t entretenir,

A l’âge où je te vois, l’impetueuSi Achille ,

Que le repos d’un Camp ne pouvoir que Iaflèri 
Prend fa Ly te à la main , rend ion Loifir urilcj 
Et chanteks Héros, qu’il doitfeul effacer.
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G R E A B LE Solitude »

Tu m’offres l’Ombre, & les Bds> 

Azile de mon Etude >
Quels doux moments Je te dois î̂

Ici ma Lyre Ignorée »

A mes Amis confacrée,

Me défend contre l’Ennui i 

Si je flate leurs oreilles,

Lear pkidt eft de mes veilles 

La récompenfe j & l’apuu

Eh! Qu’efpeter davantage :

Du Commerce des neuf Sœurs ?
Quoi ! Plier à l’Efclavage

J-.

Ces Souveraines des Cœurs t 
Protedleurs imaginaires, ,

IrionS'iious en Mercenaires 
Vous embraiTer les genoux ?

Troupe inconftante & diftraire»
Grands » de l’Efprir qu’on vous prête»

Ingrats, lalfez »ou jaloux. :



; Poète 3 <ie tes tenebres 

! Sors pour la premiere fois, 

Cours à ces Cercles célébrés *

Où TEprit donne dès lohr*

Là tout brille de lumiere >

Le Sexe * maigre Moliere,

Aux Auteurs marque les rangs 2 
On y vante avec adreffe 

Aux Sçavans ta politefle 5 

Ton fçavoir aux ïgnorans.

Vers le Temple de la Gioirei 

Voilà le premier degré : !

Sans dîfpater la Victoire >

Ton Triomphe eft affare :

Pourvu quon entre , quitnporte; J 

D ’ouvrir lâchement la porte ,

Ou de Tabatre en vainqueur ï 

Joui de TApoteofe:

Ton Panegirique impofe 
Aux Ris d’un Peuple moqueur* ,



Mais du fcin de la Richefle : ;

Soit un Phanrôme nouveau : '

Une Ode pour fa MaîtreiTc >

Son Singe meurt, un Tombeau : 

Demain fa Fortune change $

Des débris de fa louange 

Habille fon SucceiTeur:

Mufe en lieux communs fertile * 
Triomphe, lTdoIe utile 

En favoure la Douceur

Loin ccs honteux avantages î
les Arts en font offenfez :

Héros j aimez des hommages

Purs, & défmtereifez :

Pour vous rompons le filence *

Recevez de l'Eloquence

Les Tributs reconnoîiîans :

Le Prince que Ton regrette *

Un Mimftre en fa retrame

partageront m o n  e n c e n s .
Tome J L
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J ’ai profcrir la Flatericy 
Et tupenfes triompher,
Satyre, aveugle Furiç,

Indigne de m’échaufer*

La Mufe équitable, & iage ,

Des Héros peint le courage >

Des Dieux chante les faveurs t. 

Tandis que la Pieride 

Trace d'un Pinceau perfide 

Leur foibleffé> ou leurs erreurs*

CeRimeur, que, fa chimcrç 
Donne en Speétacle à la Cour > ■

N'a qu'une Gloire Ephemere >

Qui naît, & meurt en un jour. 

Cherchons la Gloire folide*
Que fans relâche Euripide 

Cultivoit dans fon Rocher :
A*“

Et que B O I L E A U  Solitaire,
. ' 1 ' I '* :

Sçut par une étude auftere 

Moins obtenir,qu’arracher.

'J
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Cet Auteur 5 qu'on ne peut lire* 

Préïïde aux Réduits fumans, 

Où Ton voit dans le délire 

Les Sophiftes écumans*

On crie , on conrefte, on juge ; 
Quel Ecueil, ou quel refuge 

Qu’un Tribunal fi quinteux! 
Fuyons : c’eft ici la race 

De ces Rhéteurs, dont Horace 

Crue les fufFrages honteux*,

Irai-je aux Riches Rapides 
1 Lire, pour être encenfé ?

Irai-je éclaircir les Rides 

Du Géomètre hériiïé *

Faut-il que je ibllîcitc 

Cet Ecrivain Emerite 3 .

Qui ne veut que corriger ? 

Suis-je, content que NarcifTe 

Sans m’écouter > nTaplaudiiTe ; 

Pour l’honneur de protéger î - •



 ̂Toi;qu  entre A ugufte, & Vi 

Plaça jadis Apollon»

Mecene » un abus fervile 

Profane aujourd’huy ton nom*
Là » ce Proteéleur avide 
Vend à PAcheteur Sordide»
Dignitez » Titres» Emplois. 
Ici » fa Brigue mutine 

Pour Pradôn contre Racine »

A prefque entraîné les voix*,

Sont-cc là ccs jours \3e Gloire» 

Ce fiécle du Grand ARM AND » 
Où les Filles de Mémoire 

Ignoraient Pabaiffement T

Mais que dis-jéTll eft encore 
Des Grands » dont le goût honore 

Et ranime 'Uos Travaux :

Amis furs » Juges finceres»
La bonté les rend nos Peres»

Et les Talens ». nos Rivaux.
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A M. L’ A B B E ’ DE M A C C A R T H Y .

tJ gré de Ton Amanrune Belle prcfere 
La Parure, ou le Négligé.

Le&etir,choiiîs pour nous: quel SciJe doit 
te plaire,

Le veux-tu fimple, ou plus chargé?

Le Sculteur, dont la main jette une Draperie > 
Dédaigne d’arranger les plis :

Quipeint des Fruits, des Fleurs, fuira lafitnétrie: 
ReiTemblans, ils font accomplis.

Sous un Art trop marqué la Nature voilée 9 
Devient fufpeéle de défaux.

Le&eur, de nos Brillans la Richeffe étalée 

T’infpire de les trouver faux»
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On aéeufe Hefiode > Homerer Thcocrite3 

D'un excez de Naïyeté.

O: malheur de ce iiécle ! Elle eft enfin profente,

Nos Bergers ont Pair aprcté.

Traniportôns-nous ici PEfpagne & Pïtalie?

Tout n'eil qu’Etincelles * qif Eclairs* 

Ménageons mieux les Traits , que Pefpace les lie. 
Que des Ombres Portent les Clairs* ,

Eh ! comment refpkèn Dans ces Vers pleins d'emphafe 
je  voisTraits fiir Traits Te prefier.

Tu marches rarement 5 tu dois voler, Pegdfe^
' ' , ■ V "

Mais il ne faut pas te forcer.

J'écourc cet Auteur > qui de rennes prodigue^ 

Ne me laiile rien à penter.

Croît-il à mon Efprit épargner la fatigue ?,

Trop nfinftmirey ceft nfofFcnfei*



Accumuler les mots, c’eft langueur dans lé Stiîe 

Les épargner, c’eft: dureté.

Qu'il Toit Doux, & Nerveux, tel qu'on dépeint 
Orné d’une mâle Beauté,

Morale, dans nos chants fi tu reprens ta place, 

Vien l’occuper modeftement ;
LaMe-toi deviner, ne parois pas de face }

Point de leçon > tout fentiment.

Horace de ion teins condamne la licence »
Mais prend-t’il le ton du Cenfeitr ?

Non, du Monde nailTànt il décrit l’Innocence, 

Vous en regrettez la Douceur,

S’il fait honte aux Romains de leur Verni dénié; 
Il ouvre les,, voûtes desÇieux i

Un Regulus Jaloux des droits dé la Parrie,
Un Romulus tonne à leurs veux.



O DE V I I.

Chaque Genre a fon Stile :■ à- l-’Eeloguç s’ataçhe 
L’élégante fîmpiicité,

One le Berger s’y montre , Sc que F Auteur fe cache 
C’eft l’Amour dans fa nudité.

Ode, 4 tes libertez n’cftdl point de niefureS 

Cours-tu de propos en propos ?

Nôn> de mille couleurs c’eft Tadroite rifïure3 

.Coudre de fens5 51 non de mots.

Le Gotique fans goût > d’ornemens arbitraires 1 

■ Accabloit tous nos bâtimens.

Le Moderne choiiît les Apuis néceflaircs^

Ppur les tourner en Ornemens*

Les Eeautez tout-à-coup doivent-elles édorè 5 

Non > ouvrons fans faite & fans bruit» 

C’eft cer éclat douteux, que faic naître l'Aurore 

v II n’eft pas jour3 & n’eft plus nuit.



AB£E’, plus d’une fois je t’ai fournis mon Strie, 
Non pas pour t’en rendre garant -, 

Mais en tpi j’ai trouvé l’Ariftarque fertile, :
Qüi remplace ce qu’il reprend»

Alcide eut un ami, dont les mains toujours prêtes 

Le fecondoient dans les Combats :
L’Hydre eût toujours pouffé quelques nouvelles têtes, 

Sans le feu qu’y met loîas»



M E dans fes beaux jours fournît a 
l'Eloquence

ï Armes, fes Faifceaux, fes Loix,& 

fes Autels :

Ce fut en vain qu un Maître Tifurpa la puiflance, 

L’Eloquence y garda fes honneurs immortels*

L'Orateur au Sénat voit éclater (a gloire,

Sa Statué efl: encor debout au Champ de Mars,

Ses Pcnates fouvent, en figue de victoire ,

Sont couverts de Lauriers, comme ceux desCéfirrs.

Modeftcs Défenfeurs , que PInnocence implore, 

Vous portez à Thémis les cris des malheureux : 

Tous ces honneurs pour vous refleuriflent encore. 

Moins briilans, aufli chers à des cœurs généreux*



o D v i n *

loin ces tlïpeéh menteurs que les Titres arrachent,; 

Que combat en fecret là haine > ou le mépris :
Les finceres honneurs à là Vertu s’attachent, 
L’Utilité publique aux vôtres met le prix. !

Siècle, où l’intérêt feul fait nôtre inquiétude, 

Admire té Mortel libre de tes liens :
Il fe croit trop payé d’un fiécle entier d’étude,

Pat un leiil jour utile à Tes Concitoyens.

Heureux, qui dans les ans, dont le plaide s’empare, 

Par un lî digne objet fent Ton cœur excité !

U veille ,8 c  ces .Tréfors qu’il amafle en avare,
Ceft pour les prodiguer à la focietc.

Dans Rome de nos Loix il découvre la fource,

De là fou œil avide en fuit tous les courans:

O;idc, à qui les Climats arofez par facoutfe,
Font prendre une teinture ,&  des goûts diferens.



Il voit ce qu’à nos Rois débonaîres & f&ges 

Le repos des Sujets autrefois fit chercher,,

Ce qu’aux : peuples, jaloux des antiques TJfages* 

Leur Juilice a voulu permettre , ou retrancher.

Il parle, & devant lui les Oprefieurs paliiTent,

On ne croit que le fnivre, & Ton efl entraîné:

Les ombres de la Fraude à fes yeux s’éclairciflent.

Il fçait plaire, & convaincre , & fimple, il eft orné-

Mufes , aplaudi/Iez , éternifez fa gloire y 
Oui Mufes, de Thémis n’êres-vous pas les foeurs? 

Des Fourcrois , desPatrus, vous aimez la mémoire ̂  

Us reipiroienr chez vous , ils goutoient vos douceurs*

Que fous de nouveaux noms ils paroifienc encore ! 

Sans leurs rares Talens les travaux font ingrats * 
L’Art eft pénible Oc dur, nouveau Sphinx il dévore

L’iniènfé qui le tente , ôc ne le comprend pas.



; ■ ■ O D E V I I t
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J'aime Légalité , qui d'entre vous écarte i 

La bafleïTe & le faite, & les complots jaloux t 

Oui, vôtre République eft Limage de Sparte 5 
Les droits de la Vertu font les feuls parmi vous*



4$ O D E I X ,

O D  E  I X .

O I ,  que d'un afranchi le Ciel avoir 
: fait naître,

Horace, répond-moi : Sçaehons par 
quels chemins 

L'aveugle $orr 3 ceilant de Terre ,
T ’cleve a des honneurs dûs aux premiers Romains ?

L’Anneau des Chevaliers , Tanneau d’or te décoré,

La Pourpre aux Sénateurs commence à t’égaler*, 

AuguÎle veut plus faire encore,

Aux fecrets de TEmpire il daigne fapeüer.

Qui t’avoir atiré ces faveurs autentiques c 

Eft-ce ton fang verfé fur les pas'des Héros?

Sont-ce tes projets Politiques ?

Aurois-tu de Cinna découvert les coinplors?



ÎJ: O" ! > . ' : ': ?!

Mais il eft une route auflï (ike & plus promte t 
D‘tm Prince corrompu ie Miniftre affidé,

Souvent annobli par fa honte, '

Par la main des Plaifirs aux Honneurs eft guidé.

Tu frémis ! Et déjà ta vertu Ce récrie,
D’uu repos innocent ton cœur ctoic épris :

Que fis - tu donc pour ta Patrie 5 
Des Vers: Ton Souverain en connut tout le prix.

Tes Vers, Rivaux! desLoix, épouvantoient le crime, 
Couronnoient la Vertu d’otnernens précieux , 

Rendaient le Peuple magnanime i 

Et lui faifoient aimer & fon Maître &: fes Dieux.

Àugnfte en tes Ecrits te demande une place : 

Ceft à titre d’Ami, qu’il la veut obtenir:
Que mon nom, 8c le nom d’Horace, 

Dit-il, paiTent enfemble aux Siècles avenir»

i



Àuffi quels Potentats ont égalé fa gloire ? ■ ;
Que dis-je ? Un autre Atigufte au tems de-nos Ayeux,
’ Difpute ad Romain la Viétoirc
Et FRANÇAIS * voit les Arts avec les mêmes yeux*

Il fait revivre ici Fltalie Ôc la Grcce*

Des timides Sçavans il enhardit U voix *
Par les fufrages du PenneiTe 

BUDE* 3 BÀYF, entrez au Confeil de nos Rois,

Mufes a quel eft le rang , quelle eft la rccompenfç 

Où vous h'élçviç^-pas- Vos heureux Favoris ?
VOITURE arrive dans/Florence >

Mimilre revêtu de tout féclat des Lis. -  ^

Quels font ces deux Mortels qu'à genoux on admire? ** 

Sur ces Trônes facrez qui donc les a conduits?
Dans leurs mains j’aperçois la Lyre:

De leurs fublimes chants voilà les dignes fruits ?

*  François /. Reflmnteur des Arts*
**  Mrs Rmaut & Godem , Evêqueu

O Triomphe



£> Triomphe éclatant j Ó ipe<ëfcaclc de gioirei
Le Tibre voie Pétrarque * élpyc fur le Char > 

Où jadis Mars & la Vidoire 

Mottti'oient à [’Univers Scipion & Céfar.

Quel air refpirons-nous ! Le Parnafle fertile 

A peine au lieu de fruits nous rend-il quelques fleurs. 
Nôtre Art eft traité d’inutile 5 

N’eft-il donc plus pour nous de titres ni d'honneurs}

Rois, flatez les Talens du plus noble Talatre , 
Qu’Apollon vous les nomme : Oui, h’en croyez que lui 

Que rifquez-vous î II n’en eft guère ;

Que pour fes vrais Enfans il reclame aujourd'hui*,

* Triomphe de Pétrarque A Rome en 134-u

Tome TT ■ ®

e-î-
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L I V R E 1 1 .
O D É 1 ,

Sur les Avantages de la Paix faite e» 1713»

E U P L E fi cher à ton Maître» 

Objet de fes longs travaux»
Tes; plus beaux jours vont renaître * 
Goûte fes bienfaits nouveaux«

Sur les pas de la'Yiiiboire 

Ton intérêt; 3c fa gloire 

le conduifoient tour à tônï :
Mais quand il quitte les finies,

Il n’écoute que tes larmes,

Tes befoins -j & fon amour.
L) )j



: f i  . U  1)  t  i
^Quelle implacable Furie ; 5
Maîtiîfe tour l’Universiî :

• Contre nous, & l’Ibtrie

S’arment cent Peuples divers« 

Jamais le Dieu de la guerre 

A-t-il donné fur la Terre.. , ' . T
Plus de ipc&acles d’horreur ? 

Moins de*Combats> de carnage 

Et de Rome & de Cartage 

Signalèrent la fureur.

Mais le Sort nous favoiife l 
Il couronne nos Guerriers :
N'importe : à vaincre on sepuife 
Nous payons cher les Lauriers*

Que vois-je ! Des Champs fteriles

L'effroi 3 le deiiil dans les Villes,

Les Travaux abandonnez.
Les Arts & les Loix.périiïent, 

Thémis fuit j les Dieux gcmifïènc 

Sur leurs Autels profanez*

tu



C'èffi en vain, que nôtre Monde

P’un autre attend les tréfors ; 

Un orage éternel grondé 

Sur les Mers, & dans les Ports:
La mort & la flâme vole,.
Mars difpute avec Eole 
Le débris de nos VaiiTeauxr 

Mortels, vôtre aveuglé rjtge 

Vous a dérobé Tufage 

Et de la Terre & des Eaux;

O Paix, l’Europe en alarmés, 

N’efperc plus ton retçut-;
Elle a méprifé tes charmes ,
Tu te vanges à ton tour.

Mais parmi tous ces rebelles» 
Si des mains pures, fidelles- 

RétablifToient tes Autels :
Te reverrions-nous encore 5~ 
LOUIS t’apelle, il t’implore», 
Lai grâce à tous les Mortels*.



Dis - nous pât quel facuficc ! 
Il doit payer tes bienfaits *■; : 

■Veux-tu voir de fa Juftice:

Ses Ennemis fatîsfaits 1
CraînNon cette FortereiTe^'

Des Ondes fiere m-atfteiTex 

Sûre retraite de Mais l  

; Que la France^ lVbandonqe^ 

Telle,que Lacedemone». :

Elle a fes Rois pour remparts*.

Apres d’afreufes tempêtes r 

L’air s'éclaircir à nos yeux ÿ
■■ L 1
Tout eft change , fur nos têtes- 

Vont rouler de nouveaux fâeitx-. 
En dépo-fant le Tonnerre» 

LOUIS raffermir la. Terre »- 
Qu’ébranierent tant de coups £ 
Er fous fa main vigilance 

L’Olive à mûrir fi lente

Va iruôHfîar pour nous^
^ IDiîxqtterqm^ 4 ' : ,



Bientôt Cerès raffinée 

Contre d’injuftês effort

Binfî qu'ait Siècle de Rhée,

Les Arts, les Travaux fertiles 

Déjà raniment les Villes,
Trop heureufe Activité !
Ta rccompenfe eft certaine: ;

Le Befoin fera la peine

De la. feule Oifiycté.,
■ 1 1 .

Aflrée affembîe, & balance 

l e s  tréiors. de cent Climats :

La Fidelité s’avance,

Plutus marche fur fes pas ; 
Neptune n’a pliis de, chaînes : - 
Aux Plages lés plus lointaines 
Les chemins nous font rouverts.. 
Paix féconde 8c falutaire 

Régné, pin île-tu ne faire 

Qu'un Périple de PUniversi:

Multiplira fés tréiors :



Une plus noble RichefTe 

Coule déjà dans: nos murs}

C’eft pour nous <jue le Permeffe 

Pair couler des dots plus purs. 

Que le Monde entier y puife> 

Qtvici FEtranger sinftruife 

Par nos cbefd'œuvres nouveaux 

Et vous. Filles de Mémoire, 
Chantez un Roy, dont la gloire 

Eft Famé de vos travaux.
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’ EST toi Phébus que j’implore » 

Non pour des btillans accords » ; 
Pour nous tu peux faire éclore De plus utiles Tréfors 11 ;

De fes Secrets trop ayate

De Sort d toi iéul déclare I

Ce qu’il caché aux autres Dieux : ' .

Ranime tes vieux Oracles»

Ou par déplus promts Miracles
Mets l’Avenir fous nos yeux, *



Elles de notreIgnorance ,,
; Meres des Soins-fuperlïuS j'

Crainte , & Frivole Eiperance ? , 

Vous ne nous troublerez plus :

Du Deflin le Livre s’ouvre >
La Vérité, fe découvre 

Ah Mortels trop indifcrêtsL 
Ciel! quel: châtiment’étrange I . . 

Sur nos Cœurs le DefHn vange;

Le fecret de Tes., Arrêts,

Ce Mortel vient de connêtre ; 

Quel coup finira fon Sort ̂

Ce coup  ̂ quoique loin peutêtre.^, 
Le frape 5 il refienr la morr.

Au moins de ce qui lui relie 

Jufques au terme funefte*

Que nV.fe-Lîl enrepos l- 

Heias !: fa raifon s’égare >
Il voit les Flots de Ténare >.

Iî pâlit devant Mines*.
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îÆus-fife Beffiti m’iffure, :

De la Gloire > ou du Pouvoir »; 

Quelle Volupté plus pure l- 

Cefi: joiiir », que de prévoir*

Non : Les Defirs nous noiuriffeot» 

Si-tôt qu’ils s’évanojüilïènt ».
Nos Plaifirs font émouiîez :

Déjà mon cœur moins feniiblc. 
Met un Bonheur infaillible

Prefque au, rang des Biens paflèz..

Quel vafîe , & morne Îilence !• ; 
Quels: Objets me font offerts i:

La Lâcheté » l’Indolence 

Déconcertent l’Univers :

Tous fes‘ refforts s’affoibliiîentr, 

Les Sbcietez périfîènt »

Quel létargique repos î 
La Terre tTefi: plus féconde, 
Eft-cc aujourd’hui > que le Monde 

Retombe dans le cahosî:



<£er
Ceres , toft jours il fidelle i ^

A nous payer nos Travaux, r

En vain dans lés Champs rapellé 
Des Triptolemes nouveaux ;

Le Laboureur en alarmes > 

Aprend, qu’au pouvoir des Armea 

Ses Champs vont être foûmis r 

Il y jettoit la femence.

Il ceiTc , Sc la Faim devance
i -  " '

Le Glaive des Ennemie ■

Lrapez d’une horreur égale:

Deux Amis vont fe haït r 

? L’un a fçu Pheure fatale, i1

Où Paurre doit le trahir :
Secours, Bienfaits, Soins de plaire> 
Commerce fi neceifaire,

Je vois votre cours finir r 

La Colere les enflâme.

Qu’ils fouirent au fonds de Pâme 

D’avoir percé P Avenir!



O D E
ConnoiiTance trop perfide !  
Pcrnicieuie Clarté !
Alcméon, fils parricide,

Sans toi ne l’eût pas été ! 

Qu’Àmphiare moins habile 

Eût ignoré qu’Eriphile 
Devoir câufer fon trépas : 
Content de pleurer un Pere, : 
Le Fils du Sang d'une Mere 

N’auroic point rougi fon bras*

Pourquoi ce Miniftre Sage*
Appui certain d’un Etat,

A-t’il vû de loin l’outrage > •

Que lui garde un Peuple Ingrat ?

D’ambitieufes Chimères 
lui rendoienc fes veilles clieres , 

Falloir-il le détromper î 

Déjà fa main iè retire ,!
Et l’on voit de cet Empire 

les forces fe ¿ifllper.



Revien chere Incertitude,. 
Salutaire Aveuglement :

Sur ces pas Finquiétude

Remet tout en mouvement«, 

Sans multiplier tes grâces? 
Fortune , à fuivre tes traces 

Tu fcauras nous exciter :£ i
Offre à tous la récompenfe-a ; 

Cache à tous la préférence >

Qu un Vainqueur doit remporter*

Déjà le Dieu dekT hrace : i : ^ ■

Montre de loin fes Lauriers* -1 - 

Et rEfperance, & F Audace * :r- J  J  

Lui raiîemblent desi Guerriers s ^

Déjà le Pilóre avide ' ■ ;

Fend les îlots 5 Fefpoir le guide * -

Malgré Neptune en fureur ; : \  ■ -

L'Homme, heureux dès qu’il croit Fêtre  ̂

N ’a befoin de fe repaître 5 - ?

Qipe d’une agréable erreur* ^



O  D E ; t - j g  

Moî-même, qui du Permeile 
Goûte avidement les Eaux,

Je crois dans ma douce i vrede 
Triompher de mes.Rivaux:

Phébus, que ta prévoyance 

Ne me montre point d’avance 
Mon Vainqueur paré de Fleurs» 

Bientôt, le 'dépit rebelle 

Brifaut ma Lyre infidellc.

Je renonce à tes fayeürs»
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O D E  I I I .

A L’ A C A D E M I E

DES J E U X  F L O R A U X .

E vos IHuftrcs Suffrages,
Neuf fois mou nom s’eft paré:

' V,- ■ ' ,  .
Je vois parmi vos Ouvrages, 

tJnrarig aux mtenS; préparé ;; 

Indulgeus à nu foiblefïè, :

De ma premiere’JcuneiTe :■'" ‘ :

Vous excitiez les Travaux ;

,V®us les couronnez encore : ■ 

Eh ! quel âge ne s’honore . 

De vaincre fous vos Drapeaux I



v

Dans la nuit de l'ignorance

i

jDormoient nos greffiers Ayeüx, ; -

Quand fous le nom de CLEMENCE 
Minerve éclaira vos yeux : ; 

Triomphe fuperbe Ville,

Des Arts éternel azilcj

Aux Scavans donne la Loi tJ
-Que la Seine les partage 

Ces honneurs, & que le Tage * 
Prenne des Maîtres cjreiz toi*,

ici Nimphes du Permeile i A, :
Ici régnez à jamais * ;
L’air de Rome & de la Grece i
Eut-il pour vous plus d’atraits
La Cadence > & la Mdure
Etoient la feule parure >
Que vous reçûres de P Art :
Et Touloufe leur ajoute t
La Rime , ornement qui coûte 
Et femble né du hazard.

* Amb#Jfcide d% Roy de Câftiüe aux feux Floraux*

■B'



3La Trompette nous appelle :
Cruelstriomphes cçlatansd

Pour qui Flore produit - elle 

Ces fleurs qui bravent le temsS 

Le Poème > FOde altiere,
L’Eglogue 5 dans la Carrière 

Xntroduifent cent Rivaux:

Apollon lui-même y guide 
Pindare > Virgile 3 Ovide >

Sous des ornemens nouveaux* ,

Sur le char de l’Eloquence 

Arrivent les Orateurs : ,
Aux premiers Jeux de CLEMENCE 
■On oublia leurs Honneurs*

Mais la faute eft réparée j 

L’Eloquence révérée 

Va jouir d’un nouveau Prix:

Oiii, les Filles de Mémoire 
Ouvrent des tréfors de gloire 

■A tous les genres d’Ecrics*



Que chaque* Printems ramone 

Ce fpe&àcle1. foleanelY- :
Ici Dieu de l’Hypocrene 
Joui d’un Culte éternel.

Cet augufte Capitole 

Eft le Sénat > & l’Ecole 

De nos Maîtres aiîèmblez!
Les mi iteres Poétiques 

Par leurs fçavantes Critique?
A nos yeux font dévoilez.

Vous meprifez dans une Ode 

Ce délire mefuré, ; '

Dont l’uniforme méthode' ‘

Eft de l’ennui préparé ; ;

Il faut des Grâces naïves ,

Nul joug ne les tient captives ,

Elles fe donnent la main;
Un trait par l’autre s’amene >
Et le Lecteur fe promené t 
Et ne fent pas le chemin.

# Dijiribntim dis Prix nu mm de M'ah



.» i J . ' ~ *
«fQgii vous lit j ou vous écouteii ' : 
Du Beau s’imprime les traits, .;i

Il tourne au Vrai, vers le Doute

Il ne décline jamais:
Ainfi l’Eguille fenfible,

Du Nocher guide infaillible^ 
Tourne au Pôle conflament : 
Eh i quelle vertu l’anime î 

Celle qu’un initant imprime 

A l’aproche de.l’Aimant,

: Tel que fon génie enivre,* \

Trop fouvent s’eft égaré:
Heureux , heureux qui peut fuivre 

-Un Conducteur aiîùré ! .

Sa Mule avec choix fertile»

Fuit l’abondance iterile 

Des Beautez hors de faifon :
Et juite autant que fublimes 

Des obftades de la Rime 

Tait honneur à la Raifon.
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Loin ccs Auteurs, dont Horace 

Peint les complots fuborneurs, 
Fiers , pu rampans 3 du Parnailè - 
Ils ufurpent les honneurs.
Que Thémis ici fieuriiîè,

Que la Brigue & l’artifice 

A vos yeux ne puiflent rien l 

L’ouvrage ièul iollicice,

L’Etranger par fon mérite 
Devient vôtre Citoyen. * .

* On e/î de cette Académie dès qitQmy, A remporte 
trois Prix*: ' \ '
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<9 D Ê I V ,

U R la T roñiperte héroïque 

Je  n’acorcle point mes Aiis^ 

La SageÎTe du Portique 

'N’apçfànrit point mes Vers.'

Vien 3 riante Terpiïcore i ;  ̂ v
■ , . . /  . f  ; ■'. " '-'¿rv ' /'"'L " ,
Cefl: toi feule ‘qu¿;! j*jtójpl'0tcfri-̂ -‘ :■

Je vais tracer tes apas t ;

Vien > danfe au fon' tie ma Lire *
‘Lt rend les Airs que j5en tire 

ÂuÙl légers5. que tes. pas*



D E IV.
Accourez Dieux & Déciles >
La Danfeâu pied des Autels. 

Menoic jadis vos Prerreiles 
Offrir les vœux des mortels : 

Soleil* par ce feul langage 

L'Indien rendoît bornage 

A ta féconde clarté :
Pe$ Saliens fous Jes amies 

Les Danfes5 Dieu des alarmes* 

plaifoient même à ta fierté.

Dû Temple paiTe à la Seene 5 
Danfe ? tu peux difpurer 

Aux efforts de Melpomene 

L'honneur de nous enchanter^ 

Tes geftes 3 tes pas agiles*.
Tes caraéteres mobiles 

Décrivent les fentimens ;

Ht ces vivantes Peintures 

Changent autant de figures* 

Que le coeur de mouvement



Mercure du fombre empire 
A-t’il repafle les flots ï ■
Son Caducée en retire . ■ :
Une foule de Héros > .

Terpficore les amène* 
leur rend PAmout ou la haine > 
Dont ils furent agitez j 
Mouvement r qui dans moi-mèn>e * 
Pfir un preftige que j’aime 
A Pinftant font tranfporcez-. . :

La Crainte pale & tremblante 
Traîne des pas langiiiilans ; :

La Colère étincelante
■ ■ , [ ■■ , .■ ■ .

Roule des pas bondtiïans^ ‘ :

Agité par inrervaies 

Tombe à chûtes inégales

Le Defefpoir plein d’horreurs ^
La libre & vive Allegrciîb 1O

Coule avec plus de molefie>
Que Zephire fur les fleuri

[ _ , - 
: t ■ . . ■



Grece fécondé en miracles, 

Chez toi cet Art féduâxur 
Fie admirer des fpeffcacles 
Formez par un feul Afléun 

Ses attitudes parlantes ,

Ses pas , fes mains éloquentes 
Tracent une mftoîre aux yeux 

Fécond il Ce multiplie,

Ceft Telephe qui fupplie, 
Ceft Orefte furieux»

Toi 3 qui prêtes à THiftoire 
Ton mafque , & tes ornemens* 
Fable, dis-m oi, dois-je croire 

Protée & fes changemerts ? 

je commence à reconnêtre 

Ce mortel 3 qui fembloit être 

Ce qu’il vouloit imiter :

Rare, & nouveau Pantomimes 
Que "la fu'rprife unanime 

Au rang des Dieux fit monter*
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Quel couple aimable s’avance? * 
Ce font deux Amans heureux :

] ’inferprere leur iîlence ,

Et j’entens parler leurs feux y 

Ils fe fuivent , ils s’évitent,
Ils fe joignent, ils fe quitent^ 

Feinte pleine de douceur !
L’un devant l’autre s’arrête , 

S’aplaudit de fa conquête,

Ou rend grâce à fon vainqueur*

D’une Troupe plus nombreufe 

Mufe ordonne les accords. 

D’une joie impemeuie 

Régie & foutien les tranfports 

Forme une Danfe nouvelle,

Et de mille autres en elle 
Confond la varieté.

Amufante ians baiîeile,
1  ̂¥

Serieufe fans trifteife*

Et vive avec majefte*

* Pas de Deux.
* * Chàcùm*

vt*



*\Mais'AÎ0mus & 

Ajoutent à tes le<

Lent caprice 3 ou leur adreflfe

Reprefcfltént le Dedale >

Ariane fuit Minos. - 

jeux 3 que fur l’Airain docile 

Des armes du jeune Achile 
Traça le Dieu de Lemnos.

Terpfïcore > ton Empire

Des Hyvers fait nos beaux jours*

A la placé du Zcphire

Tu ramènes les Amours*

Le tumulte de tes Fêtes

Leur prépare lés Conquêtes *
Tu feais Voiler les Amans.

Ceft-Ià, que l'Amour redonne

A l’Art qui trompa Pomone
Des fuccèa auffi charmans*

* Contredanseŝ ,

Les varie en cent façons#• ê

Leur pas  ̂ leur courfe inégale
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Timidé Amant de la Gloire,. : :  ̂ -

Et caché pour l ’acquérir, -  -
* J ’attendrai que la Victoire 
Vienne enfin me découvrir*

Déjà Minerve s'avance.,

Son air riant & fa danfe 

Calment raçs efprics flotans t 
Prit-elle un autre langage,

Pour aplaudir au courage

** Du Vainqueur des fiers Titans >
'  '  '  '  '  '  : i

* Prix remporte à P Academie des Jeux Floraux*
** Minerve danfa la Ferrique au Triomphe de Jupiter 

Jur ies* Titans*



A V O R I S  de la Naturel 
Oifeauifc j ces Arbres épais 

Sont des Palais de verdure > 

Qu’elle ièule vous a faits : 
Dans les Cavernes fecretees 

Elle a ; creufé des retraitres ;
Aux monftres les plus cruels;

Sa prévoyance attentive 

Peut-elle refter oiiïve 
Sur les befoins des Mortels?
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¡Dans les Champs ils font en bute 
: Aux dents des Lyons, des Ours 

A THyycr TEté difpute 

Le foin d’abreger leurs jours*

Si de la Terre ils font Maîtres, 

Pourquoi donc fur tous les Etres 

Doivent-ils la conquérir?
Martelsj ce pénible ouvrage 

Honore votre Courage,
Les Arts vont naître & fleurir*

Lçs Dryades enfermées * ^

Dans les Pins ôc les Ormeaux 
Souffrent que nos mains armées 

Leur arrachent des rameaux  ̂

D’ingenieux aflemblages 

D’ écorces & de feuillages 
S’élèvent de tous cotez :

Des humains premiers aziles* 

Modèles encor fragiles

Des Palais &c des Citez,
* Origine de tArchite$Hre.
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Mais quoi! Les Antres fe fendent : 

La pierre oubliant Ton poî<

S'élève > les Monts defcenc 

LArt leur impofe fes Lobe:

Les Cabanes difparaiifent >
Des voûtes folides naiiTent 

Et touchent celle des Cieux : 

L'Homme, vainqueur des obftaclcs > 

Renouvelle les miracles *

Que Baucis* vit faire aux Dieux#

Ces abris font ailiircz, _

Eft-ce aflezï Oui *■ fage Aftrée >

Si comme au Siecle de Rhee*

Ton Culte étoit affermi:

Mais la fureur eft extrême,

Et l'Homme eft de l’Homme même 

Le plus cruel ennemi.
* Cabane de Brncis changée en un Temple par f upter«

Contre les fougueux rayages 

Des Elemens conjurez j 

Contre les Monftres fauvages
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La crainte armeralÊS Villes ̂  ^ \  ■ V

; ; Les Fleuves: changeant leur cours *
i ' I ' ■ . . : 1 ■ I _ s ■ ; •' 1 ' 1 1 1 ■

Y font des Remparts mobiles *
Les Rocs font taillez en Tours*

En vain le Belier la prefle *

La nouvelle Fortereife 

Réfifte fans s’ébranler : #
.Vulcaîn voit avec fürprife 

La FlâmeJ qui cherche ptife,,

Contrainte de reculer. ‘
*>

Architeibure fçavantc* ; !

Déployé enfin tes Atraits y ^ i |
Ceft la Grece triomphante®

A qui tu dois tes progrès.

La (Implicite Dorique,

Et TElegance Ionique 
T ’embelliiEent tour à tour :
Mais ta dernîere Couronne >

Corinthe 5 qui te la donne,

La tenoit du tendre Amour.
* Architecture 'Militdre* . Près

? f ■:r ;
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Des pleurs d’une tendre Amante 

Sur les Cendres d’un Amant , \

Au pied de TUrne > une Acante 
Naît» s’eleve en un moment,

La Feuille docile s’ouvre *

Suit le Vafe » elle le couvre :

On drelfe un Temple à Cypris: 
Et la Colonne , où l’on place

L’Urne que T Acante embrailcj 

En reçoit un nouveau prix»

Les Autels aux premiers âges >
Ne furent que des Gazons,

Les Temples 5 que des Bocages *
Tributaires des Saîfons : ;

Les Fêtes » les Sacrifices , ■ ■

Vont s’afranchir des caprices

Des Vents armez contre nous :

Vous aurez Dieu du Tonnerre»
Des demeures fur la Terre»

immortelles comme, vous.
Tome //«
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Près de <*es Flots, que LAlEée > 

A Thetis porte fi purs ,

Du plus beau zele échaufée > 

L'Elide embellir ces murs :

J ’y vois le Marbre ou refpirc 

Le Roi du Celefte Empire 

Ceft lui j voilà fa fierté :

Pour contempler fon Modèle * 

Jufqu à la voûte Immortelle * 

Phidias a-t’il monté ?

Dans ces Demeures funebtes ** 

Dorment les Rois, les Guerriers. 

Quels afTemblages célébrés 

De Ciprez , & de Lauriers ! 

L’Art décore ces Lieux iombres 

Triomphez fuperbes Ombres.

Sur ces Marbres fomtueiix: 

Nobles Rivaux de rHiftoire? 

Marbres 5 qui de votre Gloire

Parleront à nos Neveux.
* Temple de fuptter Olympien
* * Tmhaux,

i
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Du Nil l'Onde fugitive, *

S’arrêtant plus d’une fois, 
Rend hommage fur fa Rive,

« '.

Aux Mânes de Tes vieux Rois P 

Leurs fiers Monument parêiïent* 
Qui d'un pied fupetbe preiîenc 

Le Trône où régné Pluton :

Leur cime ouvrant les Nuages* 
Fie craindre au Ciel les ottrrages- 
D’Encelade ôc de Typhon,

Tu redoutes l’œil profane ■*  ̂

D’un A6teon Indifcret >

Dans les Fontaines s Diane * 

Tuce baignes à regret : \

Mais que ta crainte finiffe ■> 

Sous un nouvel Edifice 
L'Art captivera les Eaux ;

La Nayade qui l’admire 

Pour le Jafpe* & le Porfire*

Quitte fon lit de roleaux*
* Les Pirámides*
.** Les B (tins*



Que la Terre eft étonnée 

De tant d’Ornemens divers ! 

Que notre adreiTe obftinéc 
Alïerviife encor les Mers :
C’en en fait : La Nereide : 

Voit fur la plaine liquide 

Nager des Châteaux aîlez:

Et dans ces MaiTes mouvantes 

Croit des Cyclades flotatites 

Les prodiges rapellez*

Etoiles > fidèles guides 

Du Nocher audacieux y 

Vainement les nuits perfides 

Vous dérobent à fes yeux*

Sur un Roc toujours tranquile 
Luit un Soleil immobile 

Aux Pilotes égarez.

Ses feux font plus fecourables 

Que les Jumeaux favorables # 

Dans la Tempête implorez«

* Le Phare.



la  Mer gronde, 

L’œil au loin va

o d e  -y*

l'Air s’allume, 
découvrir

Des Rocliers couverts d’écume.

Eft-ce là qu’il faut périr î 

Non, ce font d’heureux azilcs 5
‘ ' I

Des Aquilons indociles 

Ed root l'effort eft domcé •».

Les Ondes font fubjuguécÿ*.

Et les Voiles fatiguées 
Y trouvent leur fumé.

? Les PomL,



L ï V' R E ; I  I L
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A M O N S I E U R  D E S T O U C H E S .

Ü’EN TEN SJE dans cés Bocages !» 

Quels Sons;.naïfs & touchans î 

Ces Oifeanx par leurs ramages:
■ y .  ■ ji

Font les honneurs du Printenuu

Le Si!vain prête Porexlle* u 
La Dryade Te réveille 

A leurs Chants mélodieux ; 
Echo les, répété encore *

E c quittant le Sein de Flore * 

Zephire les porte aux Dieux,
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Quoi ! notre voix né peut-eHc: 

Former des ions auffi doux , 

Jupiter, pour Philomele 

A-t’il plus fait que pour nous? 
Non : queft-ce que ce ramage? 

Retour du même langage*

Sons vuides d'expreffions.

Dans nos chants l’atne rcfpire.» 

Elle déclare , elle infpire 

Ses diverfes paflîons.

Agréable Enchanterefïe »

Source de Plaiiirs parfaits » 

Mufîque, rendre Déeüèi, r 

Heureux qui fent tes Atraitsl 

La Po’éfie eii ta Fille ,

Par tes charmes elle brille »,

Elle t’aime.*.& m la fers l 

Anime ici mon génie*.

Ër puilTe ton harmonie 

Se retrouver 4^ s  mes Vers £
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IQuels nouveaux efforts in’cnlevent 

Au milieu des Champs Thebains i 

De vaftes1 Palais s’achèvent 

Sans le feçours de nos mains*;

Des Rochers marchent 3, s’arrangent., . 

Quoi 1 fonr-ee les Dieux 5 qui changent 

Et la Nature 5 &c Tes loix ?

Je me trompe : un Mortel chante *
Et ces Rochers qui! enchante 

ObéïiTent à fa voix*

Dans les Antres du Rifee r ;

Quels regrets I quels cris perdus S ■

Tu gemis fidelle Or fée,

Ton Eurydice n’eft plus : ■

En vain du rivage fombre 

Tu crois ramener Ton Ombre b 
îlJuiion de l’Amour Î 

Lorfqu’aux rives du Cocitc 

La Parque nous précipite *

.Ccft fans e/poir de retour a
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Mais un Dieu plus fort tdnfpire * 
Jignorois ces Tons fçavans , ! : - 

Qui vont pénétrer l'Empire: 

Impénétrable aux Vivans* : 
Déjà Caron moins fevete 

Force an filence Cerbere ,

Pour écouter tes Concerts :

Pluton te rend ton Amante.

Ainfi Mufique charmante.

Tu triomphes des Enfers«

Le Ciel s'ouvre: Chantes Mufes» 
Les Dieux aplaudidcnt tous,

Des Piérides conrufes 

Vous dontezTorgueil jaloux ; 
L'Art les guide, Sc les égare, 
Leur chant e(t dur ôc bizarc.

Mais quel affreux châtiment î 

En perdant la voix humaine,

Vos Rivales ont pour peine .
Le iîlence * ou Pentoümcnu
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D ’une jaloufie égale

Nos fiers voifins font épris :

L’Italie eft la Rivale 3

Qui des chants prétend le prix ;

La parure la déguife >
C’eft en vain qu’elle s’épuife 

A fe charger d’Ornemens:

Tendre, elle eft efféminée >
Plus vive > elle eft effrenéè 5 

Et folle en fes enjoümens.

Loin qu’une douce Cadence 

Réglé Sc mefure fes Tons * 

J’écoute, une voix s’élance s 

Roule , retombe par bonds* 

Surprenans efforts d’haleine i 

J ’admire : mais avec peine 

L’oreille y peut confentir :

Ainfi les tours, qu’on voit faire 

Au Voltigeur téméraire,
Etonnent iàns divertie ;
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Sure de ion avantage * V 

Sans le vains fecours du fard,

La France eft feule aiTez fage, ' 

Pour fuir* ou pour clcHet F Art* 

Emule de la Nature >

Ccft toujours avec mefure, 

Qu’elle place les beaux traits:
Le Brillant au Vrai s'allie ? 

Tandis qu’on voit ITtâlie 

Les ieparer pour jamais*

EiLce Erato qui figure

Un tronc d’Arbre en cent façons f

Et la coupc, êc la mefure,

Vont en, varier Tes ions*

Un bois parie > un bois refonne E 

Dans les Forêts de ï)odonc->

Sa main l’a-t’elle arraché }

Qu dans les voûtes qu'y creuie 

Fa p é e i ïe  ïnduftrieüfe s 
■UEcho u’efbil point caché i :
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L’Airain j l’Argent, nerfs mobiles> 

Vont organifcr.ee corps a. ' ^

Et déjà ces bois fteriles
l

Enfantent d'heureux accords :

Sous la main ces nerfs s'agitent > 

S’adoudiTent, ou s’irritent, 

Interpretes de nos Cœurs :

Ils foûpirent la tendreife*

Ils expriment Tallegrefle >

Ils exhalent les fureurs#

Qifentens-je! Eft-ce FaiTemblage ; 

De dix Inflrumens divers ì 

Mais non, dam feul c’eft ;fouvragç 

D’un feul naiiTent des Concerts* 
Cefi l’Autel de Polymnie >

Le Centre de FHarmonie 5 

Et l’Oracle de fes loixi 

J ’y vois déjà la PrêtreiTc *; .

Et docile à ion adreile $

L’Autel parle fous fes doits,



Toi, dont l’heutcufe naiflance 

De l’Art prévint les leçons :

Toi, qui montras à la France 

Le fécond Maître de Sons :

Tes Chants tendres & fublimes»

Plus d’une fois à mes Rimes 

Prêtèrent des traits vainqueurs : 

D E S T O U C H E S  > c’eft à ta Gloire 
Que je confacre l’Hiftoire,

De l’Art fouveram des Coeurs,

**
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O D E  I I .

SUR LA BONTE’ DU FEU ROY,

cl on.

O N  A R Q U  E , de qui l’Hiitoîrc

Sera la leçon de Rois.: ;

Le Soldat chante ta Gloire 3 
Et le Citoyen tes Lpix :

Et la Vieillefle3 & TEnfancev’: L

Vantent ta Magnificence' ;,;L:

Si propice à leurs befoins*

La voix Sainte du Levite »

Raconte TErreur proferite : 

l e  Ciçl Couvert par tes foins.
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Ve“ 115 brillâmes, vous n’êtes : 

i Que la moitié du Héros ;

Montrons fes Vertus iècrettes, 
Actives dans le repos.

Parmi ion Peuple fidelle,

Sont des Sujets, que le zele 

Plus près de lui fçût placer : 

Serviteurs qui le bcnilfent,

Où nos Louanges finiiTent,

Les leurs doivent commencer»

, Leur fincere témoignage 

EÎÏ celui que nous croyons :
Chaque jour , de fon vifage ;
Ils recueilloient les rayons :

Leurs devoirs coulaient fans peine , 

La Saifon qui les ramene 

OuvroÎt des jours fortunez: 

Satisfaits de lui, d’eux même » 

Toujours d’un refpedfc extrême > 

Plus penetrez, que gênez.

1
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Sur le Trône j où tout réclaire,

Un Prince mafque Tes mœurs',

Il faut impofer, ou plaire 

A de nouveaux Speébateurs :

Eft il ibrti de la fccne,

L'humeur fe montre , rentrâme s

Ou l'arrête fans fujet:
Tel 3 qu'attache le Service 

Devient d'un ibudain capriçe 

Ou le témoin, ou l'objet.

Dans Ton Sanétuaire Augufte 

Si L O U I S  eft retiré ,

Par le Maître Aimable ôc Juftd 

Le Héros eft temperé.

Sincere Ami , Peré tendre , 

ïl parle, ii veut vous entendre, 
Sur vous Tes yeux font ouverts : 
ïl tourne à votre avantage 

Tout ce qu’ailleurs il partage '

Aux befoins de TUnivers, =
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je vois fa main qui n’épanche 

Que des Tréibrs itinocens ;

Biens, qu’à lui-même il retranche > 

Hon aux Peuples gemiiTans«

Vos voeux même , il les devance 5 
Loin de nourrir lefperance,

Qui s’aigrit par les délais :

Que dis-je 1 L’air dont il tienne 

Et releve la perfonne 

Et redouble les bienfaits*

Je hais ces Princes* que guide 

Le Confeil des Favoris -,

La Crainte ou PEipoir avide 
Mettent les honneurs à prix :
pour vous , qui n’avez qu’un Maître*.
A fes yeux ofez paraître

Contez tous fur les faveurs ;

LA (Ire qui mûrit les gerbes , |

Qui nourrit les Lys fuperbes »

Echauffe les moindres Heurs,
Tome IL
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Libéralité plus grande > ■

Que les bienfaits de Titus !

Son exemple vous commande ÿ

Vous infpire les Vertus*

Du Medifant fanguinaire ,

Et du Flateur mercenaire
Il vange la vérité:

Reipire foible Innocence *
Ses regards & fon filence

Parlent pour 4a fureté*

Tel ; fut ce Monarque fage,

Du Peuple faint aplaudí*
Son nom sattra Fhomagc 
De la Reine du Midi,
Trop heureux î s’écria-t-elle,

Ceux > que la Gloire êc le Zele 

O nt attachez fur tes pas!

Iis entendent tes Oracles,

Pour voir de fi grands fpeélaclcs 

Les Rois quittent leurs Etats*
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Sur k même Jujet

E Roy fameux par la fagdîe, 

Que TEcernel avok inftruit >

Des Tribus goûtoic la tendreiFe > ; 
De fes travaux c^coir le fruit. ' 

Entre elles> Emplois militaires.

Soin des Loix > facrez Mlniftefes,

Tout fe partagea fans débats ; ;

Mais chaque Tribu fut fai fie 

D'une nouvelle jaloufie 

Sur rhonneur de fuivre fes pas0

G i| ,i
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LOUIS, c <ftoit peu de la gloire; 

Acquife à tes heureux projets,
Tu goûtes une autre viétoire.

Tu veux les cœurs de tes Sujets* 

A mes regards ton Palais s'ouvre. 
Là de ta Vertu je découvre 

Les traits dérobez au grand jour 
Je vois ta bonté Paternelle?

Qui du Domeftique fidclle 

Caufe 3 8c récompenfe l'amour.

O vous 3 qui fûtes de fa vie 

Les témoins les plus alîïdus, 

Troupe à d’heureux foins aiïcrvie, 

Rapellez vos devoirs rendus.

Vos jours, fereins par fa pré&nce, 
Finiifoïent par Fimpatience 
De vous montrer à fon réveil ; 
Ainii la Terre languiiTante 

Attend fa beauté tenaillante 

Des premiers regards du SoleiL
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Tirez le voile refpe&able,;
Qui le dérobe aux autres yeux ; 

Entre vous > & ce Maître aimable 

Quel Commerce délicieux l 

Contre la jeuneffe indocile 

Contre la vieilleile débile, 
L'humeur ne vient point lé faifit i 
Ni la fierté » ni la triftefle,

Ni b faufife délicatciTe,,

Chagrine fille du plaifir.

Vous Amitié- j Vertu privée-,

Partage du Vulgaire obfcur.

Par Art chez les Grands cultivée,. 

LOUIS vous offre un cœur plus pur.

Des Confeils qu’il prend & qu’il donne,. 
Despréfens dont il nous couronne»

.Vous relevez encor le prix 

Il rend fes Dons héréditaires,

Ils fuivent le tombeau des Pires,

Ils couvrent le berceau des Fils.
G

* *■ *



3(5#

Souvent uné

B E I ï X

Sçait plutôt perdre que donner ÿ : ; 
Le Prince achète par foiblefle 
Des dateurs pour le dominer. 

LOUIS juge feul les fervices ;

Les préférences> les caprices 
N ’ouvrent ni ne ferment fes mains $ 

Son équité Te dévelope,
La même , qui calmant f Europe*

Pefoit les droits des Souverains*

Efprit d’Âmour Sc de Juftice* 

Des Trônes éternel appui,

Que LOUIS naifTant te choififfe»
Defcends & repofe fur lui. 
Ses vertus fe hâtent d’éclore,
* Son âge ne connoît encore 

De Sujets que íes Serviteurs:.

Qu’il exerce en eux fa clémence» 

Que par cette épreuve il commence 

La conquête de tous les Cœurs*
* Cette Ode fu t fane en 1 7 1 <?*
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0 D M  J V,

Sur le meme fujet*.

O US qui pefez, juiîes Arbitres 5 
Et lés "Vertus & les Exploits, 

M üie^parez de pquO T Titres :
: Le Tombeau du plus ̂ rand des Rois*

À la Palme qui le décote 5 

A PÛlive > ajoutez encore 
Des ornemens plus recherchez x 

Peignez cette Main bienfaifante *

Et fur fa Maifoh vigilante 

Ses dons chaque jour épanchez
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Cruelle Mort 1 Que ton image ■ 

S'éloigne un moment de noë cosur£ 

Qu'un plus doux fouvenir foulage 

Ou du moins trompe nos douleurs 

Troupe fîdelle , gui le pleures ■*. 
Gonfi-dens de toutes les heures* 

ïl  refprre.j H s offre i  vos yeux t  

.Vôtre amour rapèlle fbn Ombre 
Couverte* non d'un voile fohibre^

Mais du plus pur éclat des Gieux»

Dans nos cœurs la Bonté Divine 

Elle même imprima fes trais f  

Titre heureux de nôtre orîgÎne> 

Es-tu donc perdu pour jamais l  
Helas! foir viceToit foibleflc *

Dans l'homme s'élèvent fans ceffe 

Mille nuages ennemis ;
Agitez entr’eux ils fe fondent ̂

Et nouveaux torrens* ils inonder 

ie s  mortels gui nous font fournie
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Rarement les Princes joüiilcnt ■

De jours tranquilles & féreins v 
Dans les Plaifîrs ils aiToupifÎent > :
Jls s’éveillent par les Chagrins, 
Douceur confiante & falutaire , :
Sérénité que rien n’altere >

Par toi LOUIS charma les cœurs,
La froideur, ni l'impatience >

Ses paroles, ni fon filence 

N’alarmoienr point Les Serviteurs.

O jour de leurs premiers fêrvices t 

O jour natal de leur bonheur!
Afïïdus & doux.Exercices,

Paiiibles fourees de l'honneur !
Où l’Univers voyoit un Maître,

Leurs yeux «’avaient à reconnaître» 
Qrfun Pere rempli de bonté :

Sans s’abaiiTerj il fçut defeendre ;
Eh! qu’ils étoieut promts à lui rendre 

Ce que qaittoit là Majefté î



Toute fa vertu fe 'P>
Il eil l’Exemple & la Leçon $

Jamais fa puiiîancc n’employe > 

Que les armes de la Raifon: 

Mais pour l’Aftre de la Lumière 
C’efl: trop peu, lï dans fa carrière 

Il fe borne à donner le ;our.

Il doit fertilifer le Monde >

Telle fut la bonté féconde

Dont LOUIS paya vôtre amour»
■ r  ■ ■ ■ '  '  ,  1 i ,  ;  '  ■ ■

■ jJ.iV ■ ■ ;/
Vous,que de fes dons il couronne 

Serviteurs , fes humbles amis ,

Contez - les, non du jour qu’il donne*■ ■ . \ ■. ■ 1 ;
Mais du moment qu’il a promis.
11 double ainfi la récompenfe,

Il prévient les tems? il avance ;

Ce qu’ils amènent de plus doux.

Mais la répand-il par caprice l

Non  ̂pour lui la grâce eft /tiftice ?-

Et titre de gloire pour vous.



O D E ï - l ^ r v '  
Gardes, veilîez'vouf pour défendre 
Un Roy , que gardent tous les cœurs * 

Ou dans fes yeux venez-vous prendre 
Ce beau feu qui fait les vainqueurs ? 
Vous, iacrez Miniftres des Temples* 

Dites-nous combien fes exemples 

Vous rendoient'vos devoirs plus chers* 

O jours du Chrétien & du Sage *
Vous deviez durer davantage 

Pour le bonheur de [’Univers l
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O D R  V.
V i ; ■. ; : ;5»̂  Ia dignité du fe u  Roy dam  toutes fè s  aEHomi

U E L L E  cft cette augufte Image 

Que peint Pi MMORTALITE11

Chaque année: à: fon ouvrage* 
Ajouteun trait 4e beauté.

Ceft le GRAND ROY dans fa gloire.
Sut le char de la Viétoirc '"./■' '

Va-t'il forcer des remparts ? Î 
Ou dans une Paix profonde/ =

Efoce du bonheur du Mondé »

Qu’il occupe fes regards £



Pour contempler ce Monarque > 
Tous les afpe<üs font égaux: 
Même Dignité > qui marque

Ses Piaifirs & fes Travaux* 

L'Aftre du jour ? dans fa courfe 

Des feux ¿dont il eft la fource. 
Etend par tout les rayons:

Et LOUIS, de fa petfonne

Tire tout l’éclat qu’il donne 
A fes moindres aétions.

La fauife Grandeur a peine 

A fe laiiïer approcher,

La véritable cil humaine ,

Et vers nous fçait fe pancher : 

Elle defeend fans baifelTe 5 

Sans bleiTer nôtre foibleilè, 

Elle reprendra fes droits : 
Mere de la Confiance *

Nœud d’éternelle alliance 

Entre le Peuple & les Rois*



n o  '■/;:/ ; O  P  Ë Vo 
■ Gloire ? qui dans les Batailles

Le conduifois a grand bruits 
Plus paifible dans Ver failles,

, Ceffc encor ta voix qu il fuit.;

Il dit : Tout change de face? 
Un Defert voit à fa place 

Naître des Palais pompeux : 

L’Onde , & la Terre obéiflent, 
Et tons les Arts s^nobliiïènt ?

Par un Objet digne d’eux.

Quelles Fêtes il prépare!*

Jeux? Spe£tacles? Enchanteurs 

Dignes des chants de Pindarc »

Et de Princes pour A ¿leurs.

LOUIS ouvre la Barrière?
Il rend la France guerriere 
Au fein même du repos.

Ici je vois Melpomene ?

Qui pour embellir la Scedie?
Peint d’après lui fes Héros.

# Fhes de Ferfailles en 1 6 7 $,



Des grands cœurs nobles Délices, 
HôteiFes de fon Palais,

Par d’éternels facrifices,
Mules, payez Tes bienfaits.

Plus fieres, plus fouveraines,
Que dans Rome & dans Athènes, 
Vous triomphez fur fes pas :
Ses lauriers couvrent vos têtes ;
Il égale vos Conquêtes 

Aux Conquêtes de fon bras.

■ La terreur de fa puiilançe,
Les Rois cherchant ibn appui, 
L’Univers dans le iîlcnce,

Ou ne parlant que de lui i 

Une Race Hori (Tante,

Tout dans le Monarque augmente

L’Eclat & la Dignité.
Fortune;, eft-ce ton ouvrage? 
Change, il aura dans l’orage

La même ferenité.

t



Faut-il d’un deuil trop funefle ■ ! ’

Nous retracer les horreurs,

Lorfque le bien qui nous refie ;

Répare tous nos malheurs 2 

Tu vis, infortuné Peré,
Cinq fois la Faux meurtrière 
MoiiTonner Fefpoir des Lis.

Quel fort ! Mais quelle confiance!

Dans ton cœur tu mis la France 

A la place de tes Fils#

De ce Trône, où je Fadmire j : ■

ïl voit ouvrir;ion Tombeau;

L’inftant où LOUIS expire 

Lui donne un éclat nouveau:

Terme, où les Héros moliiTent 3 ■
Où les craintes aviliffent 

Ces Cœurs qui ne cCaignoient rien ; 

ïl vous fent, vous envifàge 
Avec la froideur du Sage,

Et le zélé du Chrétien.
■ ' 1 r . ■ . ■ ;■ ' U



‘ O D E  Y.
La More frape la Victime..

O Mort i Sufpendez vos coups.

Un foufle encore-l’anime >
Ceft pour s’occuper de nous. 

Pour nous Maître débohaire , 

Pour lui feul Juge lever e ?

Il condamne fes hauts faits ; 

Dernier trait pour fa mémoire î

Le Juite 5 immolant fa Gloire,
La confacre pour jamais»

Souverain de tous les Etres ,

Source de toute grandeur,

Toi qui répans fur nos Maîtres 

Les rayons de ta Splendeur : ,

Du nouveau Roi fois le guide,

Er du haut du Ciel préfide 

A fes Confeils glorieux ;

Qu’à ta voix fon cœur réponde,

Qu’il foit grand aux yeux du monde . 

Plus grand encor à tes yeux !



î 14 Ö D  E V I
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0  D  £  K  / ,

U E vois-je ? Un Defert fe change 
En Tempe délicieux ;
Arbres, RuiiÎeaux, tout ferange 

Sous un Ait ingénieux*

Tes richëiTes difperfées 

Nature , ici rama/Tées

Arrêteront les Zephirs: . 

Pour nos befoins Ci fertile 

La Terre,encor plus docile

Se pare pour nos Plaîfirs*



A qui dois-je rendre grâce 

Deces MirielesTotufeiris >
Eft-ce Venus qui nous trace 

Le plan des premiers Jardins ? 
Minerve èft-ce ton ouvrage î 

Le Lyceé & Ton ombrage 

Te furent jadis fi chers.

Eibce to i, Divine Âftrée,
Qui des Villes retirée,
As cultivé les Deferts ?

jadis Flore mal ornée

Chez les Grecs, 5c les Romains,

En France fur amenée,

Et s'embellit par nos mains.

Fleurs, quel ordre Ton vous donne! 

Le Buis rempant vous couronne, 

Et vous aflxgne vos rangs :

Là, des tapis de Verdure 

Etalent fur leur bordure 

Vos Speétacles different



n 6 O  D E

Là, naît le pâle Narciile, 

Mais pour vivre peu de jours * 
Honteux encor du caprice 

De fes frivoles Amours*

Ici Thumble Violette 
Cherche une obfcure retraite > 

C’eft la clarté quelle fuît:

: Un feuillage ¿pais l’attache > 
Un voile fombre la cache 5 

Sa feule odeur la trahit*

Ce Buiifbn éleve un Trôné, :- 

Où la Roze va régner ,

Jadis fèvere Amazone 

Que f  Amour ne pur gagner* 

Ses Gardes prirent les Armes, 

Pour fouftraire tant de charmes 

A de jaloux Ravifleurs :

Ces Guerriers fous cette épine 
Revivent, & T Héroïne 

Aime en eux fes défenfeùrs*



Du Printems noble pan
O D

Brillez Oeillets radieux » 

Sous votre aimable figure,

Lys, teint du lait d’Amaltée, 

Et de Neétar parfumé ;
Partagez l’Eté fertile 

Avec le Pavot tranquile,
Ou Morfée eft enfermé.

Qu’ici Glycere prépare 

Des Guirlandes aux Autels y 

Que de ces Fleurs Hebé pare 

Les Feftins des Immortels.
Que d’un Feu lent embrafées,

Elles tombent en rôfées »
Sur les cheveux de Cypris,

Que les Abeilles avides
Forment ces Tréfors fluides» 
Dont écoit épris.

D’Argus je vois tous les yeux 

Vous, Fleur du Cielaportee >

H iij
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Des Mufes Amans fidelies, ; : : ; V.;
Chéri/Tons f  Ombre , 8c les Bois >

Là, ces Nimphes moins rebelles 

Nous exaucent quelques fois,

Horace a vû Cvtherée, ;

Sans voile , 8c de Fleurs parée,

Dans les Bois de Tivoli,

Pour THorace de la Seine V 

Dans Auteüil couloient fans peine 
Ces Vers vainqueurs de l’oubli»

Dans nos Jardins pren ta place 

Chêner Géant des Forêts, :

Ton fruit rufHque retrace 

L’Age d’or & fes Arraits,

Heureux ces fiécles antiques :

Où tes branches prophétiques 5 

Répondoient aux Grecs furpris! 

Bientôt dans Rome aguerrie 3 

Du zele de la Patrie,

Ta feuille devint ie-prix® ' "  '



G D E V I.
jD̂ une fpacieufe Allée

Ces Ormes font lés remparts f  

Ici leur file égalée 
LaiTe 5 & charme les regards : 
Lâ, dans un ordre bizare 

Ils fe croifent, je m’égare j 

C’eft la Crete, & fes détours : 

Ici leur écorce tendre,

Aime à s’ouvrir , à s’étendre 

Sous les Chiffres des, Amours»

Quelles Tentures brillantes 
De Chevrefeiiilsj de Jafmins! 

Je vois leur branches errances 
Se captiver fous nos mains.

Tels, que la Soye, ou la Laine, 
Qu’à fon gré Pallas pronïene 

Sur des fils entrelaifez :

Tels, de ces épais feuillages 

Qui courent fur les treillages. 
Des Portiques font dreilez.



Heureux champs Provence
Séjour des Zéphirs légers 5 

Où le Voyageur s'avance >

Sous des Forêts d’Qrangetsf 

t à 5 leurs têtes toujours vertes * 

De Perles & d’Gr couvertes *

Se courbent en longs Berceaux ; 
Jielas 1 leur race avortée

Sur nos Rives tranfpkntéeJ( 

Rampe entre les ArbrifTeaux*

Un Berger des bords du Tage, 
Dans le Fleuve fubmérgé a 

Par les Dieux > fur ce Rivage > 

En cet Arbre fut changé. 
L'écorce couvrit fes charmes j 

Ses Cheveux baignez de larmes 
Firent çe feuillage amer:

L’Qr qu'il avala dans l’Onde 

Devînt la graine féconde 

D’un fruit fi dons  ̂ <k fi cher0 -



O D E  V I*

je vois; F Amour, qui fe cache i 

près dé ces Mirtes charmans V 
■ Les feuilles qu’il en détache 

Couroneronc les Amans*

Crois avec plus d’abondance 

laurier > digne récompenfe 
De nos Achilles nouveaux ;

Refile aux mains mercenaires * 

Qui pour des Hommes Vulgaires 

Oient couper tes Rameaux.

Verfez 5 prodigues Naïades >

Votre liquide Criftal *,

Qu’il rejailliiîe en Cafcades,

Qu’il coule en large Canal.

Flore féche en votre abfence, :
Et dans un trille iïlence >

Un Jardin languit fans vous : 

Répandez fur ces ombrages 

Une Pluye 3 ôc des Orages 

Qui rendent le Ciel jalou&



Quel Peuple cîe Marbre habité; i ■ 

Ce féjour délicieux : ■:

Quoi I Médufe ici conduite y 

A-felle frapé leurs yeux ?

Non , c’eft vous Amans fidelles 3 : 

Que des Dryades cruelles 

firent périr dans leurs fers :

Après des peines fi rudes y 

Vous gardez vos AtitudeSi 
Et vos Ornemens divers*

Mais quels Nuages rapides 
M’enlevent dans un Vallon >
Où T Arbre des Heiperides :

Fut planté par Apollon?

La Critique inexorable 

Eft le Dragon de la Fable 

Qui veille fur ce Tréfor : ¥

De cent Rivaux qu'elle allanne* 

Un ieuî Vainqueur la défarnae^

Et cueille la Pomme d5Orrt i 

* Prix des feiïte PkriïtiXû ;
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0  D E F J J,A L’ A C  A D F M I E  F R A N Ç O Ï S È ,  
Prononcée pur l'Auteur ayant remporté le prix 

d'Eloquence &  celui de Po'éfic en 1715.

UE L Jour ! Mon bonheur m’étonne, 

L’cfpoir ra’cn paroifîqit vain : *
Quoi ! Minerve me couronne 

DeTune &de l'autre main !

Voici le champ de la Gloire,
Où jadis une Viâoire 

■Marqua mes premiers elîais:

Minerve tu m’y rappelles,

Dans tes Annales fidcles -

; ' Ecri mes nouveaux fiiccès#
1 i ^  .1 "  '  1 ,  1 "  ,  .

i . '  ■'  ■ :  '  ■ ■ • ' ■■ : ' .  ■ ' ' ;
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Mais garder ai-je un iîlence 

Sufpeéfc d'un orgueil ingrat ?
N o n , que ma reconnoiiîance 

Se fignaîe avec éclat ;

Mes Juges furent mes guides,

Dès long-rems mes yeux avides 
S’ouvrirent fur leurs écrits:

J ’ai furpris quelque étincelle 

De cette flâme immortelle,

Qu’ils verfent dans les Eiprîts.

L’Eloquence à Demofténes 

Mit fes foudres à la main,

Elle a tranfporté d’Athènes 

Son Trône chez le Romain :
Mais la Raifon & les Grâces 

Ne fuivirent point íes traces*

Chez nos Ruftiques Ayeux ;
Elle y parut négligée,

Ou bizarrement chargée 
D’un Fard qui bk/Toit les yeux*



O D E :V M i
Quels nobles Hipnts oierent; ■
Lui ptéfenter le Miroir ? 1

Tous fes défauts s’éclipferentf'

Si-tôt qu5elle put les voir*

La voix d’ARM AND, quelleimplorê 
Ou raiïemble> ou fait éclore 

Des Demotténes nouveaux:

L’Art de parler, & d’écrire 

Devint digne de l’Empire 5 

Agrandi par fes travaux*

Aux Vertus, Chatte Eloquence, 

Donne dTlluftres Amans*

Touche , plaîs, à ta puiiTance 

Joins de Sacrez Ornemens :

Que les Cieux t’cn apîaudiiîenr, 
Que de tes Son s rerentittent 

Les Trônes, & les Autels:

D’un Dieu rend-nous les Oracles, 

Oit nous vante les Miracles 
D’un R oi, rhonneur des Mortels*



Mais Ja Mtife de la Lire  ̂ -1:'i

. Qui dès Chants donne le prix, 

S’offre à mes y eux', & m’attire 

Auprès de Tes Favoris :
Enchantetefîe nouvelle ,

Dans ces lieux évoque-telle 
Les premiers Fils d’Apollon?

Ici reparoît Catulle; ^

Pindare, Horace, Tibulle,. ;

N ’ont fait que changer de nom»

C’effl’Àugufte de la Seine :

Que célèbrent leurs ac.or.ds;, :: v 

Autour d’eux plus d’un Mécène; ; i^■ f r
Aplaudit à leurs traniports :

1■ ■ _ , i  ■' ,

Retour d’une Paix charmante,
. . Te . . '

C’cft toi qu’avec eux je chante,
Mais quel Dieu brifa tes fers ? 

Répond, nomme en affûrance 

Le Bienfaiteur de la France,

Et* celui de rUniyers*

f



O  D E v I ï,
Ccftlui: voilà Ton Image.O ; -
Quels Traits ! quelle Majcfté ! V R 

Que j’aime ce fier courage 

Temperé par la bonté !

Autrefois Vainqueur'rapide » 
Infatigable , Intrépide ,
Cétoir Achile à rios yeux : ■,

Ceft Neftor, dont la vieillefle 

N’eft qu’une longue JeuneiTe , ; 

Egale à celle des Dieux.

Foibles couleurs que j’emploie !

Un feul trait le rendra mieux, 

LO U IS marche dans la voye 

Du plus Saint de dès Aycttx.

Rois de notre Sang avares j 
Tous deux des Duels barbare?

Ont défarme la Fureur :

Moins nos Maîtres yqi\e nos Peres^ 

Des Autels Vangeurs feveres >

Fiers Ennemis de FErreur*



v : °  D E v  î  *•
> Princes î mes Dieux Tutélaires* ;J 

Vos Portraits font mes Tréfors $
Et des Signes ialutaires* - 

Pour enhardir mes efforts#

Un jou r, . .  Mais ofai-/e croire 3 
Que dés Juges de la Gloire,

Vous m’attiriez les regards?

Ainfi Rome fortunée 

Attachoit fa deftinée 

Aux Images des Ccfârs»

O U E S.



L I V R E  IV.
0  D E  J .

U E L cft ce Mortel avide p 

Des périls les plus affreux ï ; 

Deux fois la Zone Torride i 
L’a vû palier tous fes feux»

Il ne marche pas, il vole,

Le voilà fous l’autre Pole5 

Il femble hâter le Te ms r 

Il pénétre des Contrées*

Et des bornes ignorées 

De leurs propres HabîtanSc
T o m e  I L  i



]

Peuples, que pouvez-vous croire? 

Qui le conduit en ces lieux ? ..

Eft-ce la ioif de la Gloire ? ,

Eft-ce un défîr curieux?

Eft-ce vôtre Or qui le rente î 

Son indigence eft contente î 

Ses armes font une Croix :

C'eft un Dieu qui vous rameine*

Ce Dieu vers lui vous entraîne *

Tl parle par cette-voix,

XAVIER fe montre, ils'-l'entendent'; 

Leur langue 3 il Tignore encor;

Vint mille à fes pieds fe rendent > 

Dans les champs de ■Travancor.

Déjà les Villes Tapellent :

Là les Idoles chancelent,

Et tombent fous les marteaux :

Après des cris/des blafphêmes?

Leurs Miniftres font eux-mêmes 

Compagnons de fes Travaux»,



O D E  I.

Dans ccs Iles reculées,

(Radies font ces Nations 

De leur Soleil moins brûlées/

Que du feu des Pallions ?

Leurs Cieux roulent le Tonnerre, 

Sous leurs pas tremblé la Terre, 
LafTe de les foûtenir :

Là, chaque jour plus d’un Goufre 

Vomit la flâme ôc le foufre r 

Préparez pour les punir* t

Vous tremblez *. * ah ! Foible image s 

Dit-ilj de ce jufte effroi,

Que Dieu rcferve en partage 

Aux Ennemis de fa Loi*

La voici fa Loi facrée,

Vos Peres Pont ignorée,

Leurs Enfans lui font plus chers ; 

Ceft vous qu’il cherche, qu’il airrtc, 

Ceft pour vous, qu’il m’a lui-même 

Ouvert le fçiû de vos Mers*
U )



; ■ : O D E ri*
L’Inde, à qui d’une Foi pure 

THOMAS porta le flambeau* 

Deux fois de là nuit obfcure 

Sort, 8c voit un jour nouveau 

La Cendre du faint Apôtre 

Se ranime, en forme un autre * 

Tout le fuit, Peuples & Rois ; 

Délivrez de Pefclavage,

Sur le celefte Heritage

Ils recouvrent tous leurs droits*

Mais de rage, & d'épouvante, 

J ’entens rugir les Enfers,

Eh quoi l La Foi triomphante 

De l'Inde a brifé les fers !

Mais un Monde inacceffible 

Nous refte \ ton Nom terrible, 

CHRIST, n’y fut point entendu 

LaiiTe le Japon tranquile,
Et que ce dernier Azile 
Pour nous ne foit pas perdu*

»•
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Efprits d’erreur &  de rage> /

Cen eft fait > perdez TsÎpoir ; 

Parmi ce Peuple fanvage- 

XAVIER s’eft déjà fait voir. 

Là > fur l’Erreur étoufee 

La Foi s’élève un Trofée,

Vous n’avcz plus de foutiem 

XAVIER parle 5 il fe déclare 

Et ce Japon tout barbare 

Ecoute, admire > eft Chrétien.

FrcmifTez aux grands ipc&acles 

Dont il étonne les yeux ;

Au même inftant fes Oracles^ 

S’entendent en divers lieux s 

L’Avenir, il le revele ,

Il calme POnde rebelle* 

il commande aux Elemens : 

L’Aveugle voit la lumière 

Et les Morts à fa priere 

Se lèvent. dcs.Monumens*



O jours heureux, jours célébrés»
Où'Dieu marque fon amour t 

Hélas i ■ i*Efprit '.de Ténèbres 

Fait un prodige à fon tour* 

Orage affreux qu’il excite ! 

Dans nos Climats il fufcîte 

Deux Prophètes de FErreur: * 

La Lumière eft altérée 

Et l’Europe déchirée

Eft en proye à leur fureur»

De la fatale Hereiie : :
Nous respirions le poifcn y 

Quand la Lumière 8c la ¡Vie 
Paffoient à l’autre Horifom 

Foi ? chez nous trop difeutée >

Au Japon mieux écoutée,

Quels fruits n as-tu pas rendus î 

Nouvêaux Saints5 Race Conquit^ 
Vous remplacez à PEglife 
Les Enfans qu’elle a perdus*

* Cdvin 83 Luther:̂
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Eft-ce afTe# ? XAVIER s’aprcre 

A dê  triomphes nouveaux. ; ■ ; 

La Chine eft une Conquête y: . 

Que dévorent Tes Travaux :

Peuples fiers de leur Sageiïe* 
Retranchez: dans la Moiefie*
Qu'il faut convaincre > 8c toucher 

Mais quoi 1 La Terre Promife 

Echape au nouveau M oïier 

U meurt fans en aprocher.

Je me trompe* r * A cet Empire 

XAVIER donnera des Loix;

Il y renaît j il refpire*

Il parle par mille Voix:

Ses Enfans > pleins de courage * 

Iront achever l'Ouvrage 

Né de fes derniers fonpirs*:.

O Poilerité fidelle !

Ordre Paint* Source immortelle’ 

S1 Apôtres *, & de Maiyirs I
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O D  E  /  / ,

A IN  T  pontife , dont le zcfe
! ' - ' • : '- . * ; < . 1 1
Touchoit ¡nos, derniers Ayeüx* 

Leur Pofterité fidelle 

Aujourd’hui t offre des Vœux:. 

Ici les Fruits de Juftice ;

Semez par ta main propice 

Sont encor dans leur Printems ?

Puiflènt ces Fruits,dont FEglife- . . ='

S'enrichit 5 fe fertilife >

Durer au-delà. des. T e m s l  , . . ■



O D E

Que de Colombes timides , í  .

Tu raíTemblés dans ces lieux t 

C’eft fur tes Ailes rapides 

Quelles volent jufqu aux Cieux.1 

A l’Epoux tu les préiènres,
Avec ces Lampes ardentes,

Qu’allume la Pieté :

Peuple Paint, Peuple innombrable,. 

A qui tu rendis aimable ’

Le joug de PAufterité.

; Répond à nôtre cfpcrance, ; 

Fixe chez nous tes travaux,: 

Paris à ta vigilance 

Veut confier les Troupeaux^ 
Geneve,où la Foy chancelé, : 

Geneve mériEe-t’elle 
De lui confacrer tes jours i 

Oui, l’ErreuE Ta ravagée, ■

C’efl: ton Epoufe affligée .
Tu voles à fotr fccotirs,

* Ordre de h Fifintim,.



i ; S -■ u  D
De ce Lac yafte & tranquile, 
Que les bords font agirez! 
Peuple follement docile 

Aux funeftes Nouveautez !

La crédule Bergerie 

S’ouvre à des Loups en furie 
Parez du nom de Pafteurs: 

Heias ! de ces Sanctuaires 
Qu’avoicnt élevez les Peres * 

Les Fils font les Deftruéteurs,

SAINTS 5 que la Foy folennife 

On brûle vos Monumcns y 

L’Impiété marrirife ;

Vos Corps refpeéfcez des ans. 

Fureur aveugle 1 Elle caffe 

Ces Tribunaux ? où la Grâce 

S’offre aux cœufs humiliez r 

On brife Faugufte Table,

Ton Sang, ta chair adorable, 

Grand Dieu ? fonr foulez aux



O ;D E I î*

/vh ! que la Terre engloutiilc 

Ces profanateurs affreux ! : 1

Que le Soleil s’obicurcille,

Honteux de luire fur eux !

Redouble ces coups rapides,

Donc jadis tes Parricides :

Furent frapez à ra mort :

Que vois-je 5 FRANÇOIS dimplorc* 

Pour eux il Cappaife encore,,

Ce Jafte a changé leur fort:.

D’une Nation volage ..

Moins Maître qu’IntcrcefÎeur j. • • 

Moïfe pour apanage .

Reçut de Dieu la Douceur. ; 

O douceur, Vertu fuprême»■.

Rare à trouver en noûs-mêmc* :

Si chere a voir dans autrui 1 

La Paix lui doit fa nailiince 3 

Du zélé & de k  puiffance >

Ceft la Couronne $c PaDoui*.* *• i



0  tv È I
Saint Pafteur, voilà tes armesy 
Tes fuccès font aflurez y
Par tes difcours * par tes larmes 
Que de cœurs font pençtrez Î 
*Mais un Parti iâcrilege*/
Le fer à la main faffiege >

Un Rayon fort de tes yeux r 

Iis tombent 3 tu les embrafle$>. 
Et par des vœux efficaces

Tu fléchis le Ciel pour eux*

Que la Vigne defoléc 

Pouffe de nouvelles fleurs*

Que TEglife repeupler 

Refpire, 8c feche fes pleurs î 

Les Temples fe récabliflenty 

Les Hymnes y retentiflenry 

Le Ciel ï ouvre fes Trefors î 

O Grâce ! ô fuccès célébrés î  

Jour qui chaife les tenebresl 

Voix qui ranime les Morts ¥

* Dans la Forêt des A  tinge s*



l’Idolâtre renonce 

A fcs Dieux de marbre Sc d’Gf V 
SaRaifon contr’eux prononce > i 
Et prend un facile eiïor:

Mais heîas i chez PHeretique 
La Raifon fïere* & Critique 

Repoufîe la Vérité :

Les Sens craignent cette Chaîne, 

Ces Voiles, dont la Foi gêne 

Leur fauffe Sagacité*

Le Vainqueur infatigable 

Les rendra tous à la Foi- 

Mais non : Peuple déplorable,
Il eft mort trop tôt pour toi !

Pour nous ciu moins il reipke;

Du haut du celefte Empire 

FRANÇOIS me dit, Prends & lis: 

O Livres ! O traits de flâme,

Epanchemens de fon ame, 

Vafes de Manne remplis!
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0  D E / I I .

*E T O IT  fait d’Iftacl : Judith, que le
Ciel guide >

Tetrade d'un fcul coup tout le Camp 
des Vainqueurs:

Efther ne s'arme que de pleurs :
Elle parle 5 un Roi tremble 8ç 1’Oraclc homicide 
Se taît : un calme heureux Ciiccéde à tantd’hôrreurs»

B\m Triomphe plus grand je vais tracer l'image: 

Eit-ce un Peuple fauvé ? Non5c’eft tout rUnivers* 
Vaincre la Mort brifer des fers,

Ne fur de ce Combat que f  ombre 5 ou le preiage ;

Ici PEnfer fuccombe > & les Gieux font fouverts*

' A  -*



•pilBpe .> patois:jj:diyihë^AùrQr'e:>

Toi qui dois enFaütet le Soleil immortels 

Athènes confacre un Autel

Au Dieu que lson attend* fans le connoître encore 9 

Et le Druy.de t’offre un culte fblenneL

Cétoit dans nos Forêts, que ccs Prêtres fauvagcs 

Par un inftinéfc fecret t’adrefferent leurs vœux :

Plus éclairez que nos Ayeux,

O VIERGE > nous t offrons de plus dignes hohiages* 

le  Bien qu ils attendaient> efl préfent à nos yeux.;

Qlu m’ouvre en ce moment les Portes éternelles ?

Je te vois fur le Trône ou ton fils efl placé:

Là le Tonnerre efl: balancé, ■ .

Tu détournes le coup de nos têtes rebelles,

Tu nous çouyres du Sang > _ qu’un Dieu mêmeaverfe*



ï44 OE> E I I L

Eh ! fans toi des Mortels cût-il lavé le crime ?
Ton Amour , & le ficn fe font unis pour nous : : 

Mere tendre, au Juge en courroux ; 

Tu fcais mieux qu Abraham immoler laViétime : 
Vos deux cœurs ont été percez des mêmes coups.

Pour expier le crime, en étois-tu complice ?

En recevant le Jour, nous fouillons fa clarté, 

Couverts d’un Poifon hérité,

Condannez à la Mort, tributaires du Vice, 

Naufrage;? dont je vois ton Berceau refpeété.

Où font ces Cœurs ingrats qui combattent ta gloire ? 

O Monftre de l’Afie ! O Spectacle d’horreur !
Un Pontife * Blafphémateur 

Jufqu au pied des Autels. . .  Periile fa mémoire ! .. 

Ah ! Chrétiens armez-vous d’une fainte fureur.

* Nejhrrifis.

3



Bpheie aux Combatans, Ephefè ouvre l’Arene» 

Des Auges de la Terre on voie les Légions, 
Pafteurs de toutes Régions :

Les Anges du Ciel même y défendent leur Reine »: 
L’Impieté foccombe aux yeux des Nations.

"V • Y ■

Ge Feu doit-il encor pouffer des étincelles?
Helas i Nos yeux l’ont vû ce Siècle ténébreux s 

Où nos Rivages malheureux

ToIeroiej.it:» nourriflbient des Seétes criminelles ». 

Qui proferivant ton Culte » infultoicnt à nos vœux.

Pardonne, VIERGE Sainte, &teconnois la France 
Souvien-toi que nos Rois t’ont confacré les Lis » 

Ils renaiffent tous dans leur Fils :
Tu confervas les Jours, fa Vertu » fa PuiiTance»

Il eft marqué du Sçeau des Rois que tu chéris*

'loms 1 /.



Du Pai&urdcSioh, que ïi’ai-je en main la Lire î 
tes Organes humains iont foibles, impuiiïàns : 

Toi-mêrae anîinc nos aCcens: 
Tamnaturge te chante, & tonafped I’inipire,' 
Daigne encor dans ma main allumet ton Encens«

l  1 ' ■

Du Funcfte Serpent tu içus brîfer la tête, 
tlais illui rèfle,helaside crüels moùvemens9 

De nos Cœurs éternels tourmens« 

Patois > Reine; de Paix, :<jüé la ! Guerre s’arrête à 

Que la Grâce dbéïÎTè à tes ebiriandemens. ' ' ;

L’EhFânf d'ËIiJ&beth dans lë icin de fa Meiëi 
Reiïèhtic ta prëfence> & ce tranfpdrt vdriqueite : 

Des lorsx commença fon Bonheur :
Nous affranchis de l’Ombre, & que le Jour éclaire 5 

Ah ! n’aurions-hous pour toi qu’une oifive ferveur î



Tu ne trompes les voèux <juç t’î >
J ;

le  Nocher périlTant t'implore > tü le vois » 
X’Qnde, le Veue cède à ta voix ;

LaNatatgeû tremblant rêconnoît fa MaîtreiTé * 

N’as'-tu pas. en naifïànt forcé toutes fes Loixî

Rôtiie voyoît feS murs, féjour Commun du Monde 

Se changer en Oeferrs, & fes Champs en Tombeaux 

Et la Terre > Sc l'Air, Sc les Eaux 

Renferment mie mort en mille morts féconde, 
jte foufle des Mortels fait des poiïons nouveaux» '

le  Suprême Pafteur * fuir h  Chaire Sacrée y 

Pour fes Troupeaux mourans eu vain offre fes jours » 
Le ravage ctoît dans fon cours :

Rome eft trop criminelle, & fa perte cil jurée ; 

Non, il cipore en tôi, tu lui.dois toh iccours.

* Saint Grégoire »
' K ij



C’en éft ¡Fait : il Ce lève , il iêrafiure, il marche
Ton Image triomphe > il la tient dans fes bras : 

Que de moutans baifent Tes pas ! 

Tel que le Philiftin fuit à l’afpeâ: de l’Arche* 

La Mort fuit, oui la Mort ne te rélifte pas.

Craignons d’autres poilons., ceux que l’Erreur enfante* 

Ruifleau foible en nailfant 3 Torrent dans fes progrès» 
De l’Ennemi brife les traits :

Par Toi la Venté fut toujours triomphante *

Puifte-t’clle à nos yeux ne s’édipfer jamais! > i -
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0  D B  /  r .

N  triffce féjour renferme 

Des Criminels enchaînez» ;

Le T répas eft le ieol terme» 

Où leurs maux feront bornez:

Un Miniftre inexorable.. ,

Prend chaque jour un coupable 

Qu’il égorge aux yeux de tous ;

Et ce Spe&acle barbare

annonce ,

L’inftant de fentir fes coups»



Voila Tétât ou nous foinmes *; 

-La Tetre eft notre Prifon :

Te Ciel condanna les Hommes ; 
Aux Feux , au Fer, au Poifòtt S:,
i ’
Chacpie Mort çft le iuplice » 

Qu’une éternelle Juftice

Contre nous a prononcé :

Le Glaive à toute heure frape» 
Dans un inftant tel échape,
Qui dans l’autre eft. renverfé.

Quoi ! lâchemetit intrepide,1 
Périrai-je lins fremir ü 

Où dans un oubli il Lipide, ; ; 
Chercherai-je à m’endormir ì ;

O Mort ! une erreur fatale 
Nous Hate fur Tintervalc,

Qui nous fépare de toy :

Elle allonge la mefure 

Du peu de Jours, qu’on saifure 

Pouvoir fouftraire à ta loyt



Sut mon front fleurit encore 
ta Santé y mere des Ris ;

Eh quoi ! Ma derniere Aurorct 
Luit à mes regards furpris 1 ; 

la  chute des Edifices 

Toujours par quelques indices;. 

Se laifle au : moins preflentir : .

Et fouvent de la ruine 

De notre obfcure Machine . 

Rien ne peut, nous avertir.

Ah demande à la'Mature ' ; : 

Gomment a duré ce Corps; 

Interroge fa Struéturc ,
Ses Organes., fes Rèflorts: 
Sang, Liqueurs, Ruifleaux agile 

Qui dans ces Rofeaux fragiles 

Précipitez votre cours ;

Helas ! s’il faut qu’une goûte 

Quitte , ou retarde fa route ~ 

Ceft le terme de nos jours.



Les Elémens en furie ,.if
' Aux Ans, joignent leur effort, . ; 

Qü’cft-ce donc que notre ViejiÆi  ̂ t 
Un combat contre la Mort,, ; •

Aux Alimens la faim cede »

Indifpenfable remede,
Source de tourmens nouveaux : /
L’Art à leur progrès s’opofe, .

Et le fecours qu’il propofe- ;

N ’eft qu’un échange de maux.

Le Tems enfin nous entraîne ¿ ! •
Lallè l’on cede au torrent.
O Ciel ! quelle atfreufe fcéne ? 
Que vois-je l L’Homme expirant», 
Ce regard fixe, Sc farouche,

Cette pâleur , cette bouche,

Qui s’oüvre en vain aux regrets. 
Ah ! de tes. plus vils ouvrages > 

Nature» avec tant d’outrages s , 
Tu n’effaces point les traits»,



Q U E
Là ce Héros, qu’un Royaume 

Révéré, idolâtre , craint,
Ne voit en foi qu’un Phantôme i  

Qui ibuffre, languit, s'éteint*

Gloire, Puiflance, Richeffe, 

Tout fond fous lu i, fa foibleffe ' 
Pleure des apuis iî chers j ' • : 
Là, fon audace aflervie 
Laiiïe avec un oeil d’envie >
Un Efclave dans les fers»

Toi, qui te laiToîs de vivre, - 

Efclave né des Befoins ,

Pauvre, la Mort te délivre, " ;; 
Et tu ne te plains pas moins. . i;-: 

Tu perds le jour qui t’éclaire > . . 
Pour toi Richeffe atifli chere, 1•*v

Que pour les Rois leur Grandeurs 

Tu perds enfin tes femblables» 
Dont les regards pitoyables 

Adouciffbienc tes douleurs^



^ • D  " &

L’Ame aux Organes, ibumiie^MÏ 
N£voit rien diftin^ement^-  ̂^

Des Objets la foule é̂puife v vn /d 

Les forces du fentimenr* ,

Souvent la douleur s’efface;
Par un bien > qui p rend fa p 1 a ce 

Ou par de moindres Douleurs.;. 

Mais du Corps l’Ame échapée^ 
Efl à la fois occupée ; - —
De chacun de fes malheurs» •

La Vérité redoutable ;Vrfy'
Lui preferite le Miroir * ç : îi 

Le Remords fuit , il racçabfëbh 

De tout le poids du Devoir*: i - 

Elle frémit, elle tremble»  ̂

Le Tems autour d’elle aiïembîe ’ 

Tous les Jours c£ii5elie a perdrix 
Le Menfonge, à fa r^ncoiitré ;̂; 

Leve lé mafque 3 & lui rnontfe : 

Les pièges qu’il a tendus«’



'pins, te fonds d’un Antre hurùidè

Dorment des Serpens affreux v ■ s-“ 
Là ce Voyageur fans guide * ;;:K 

Entre, il s’endort avec eux. . . 

Mais une Clarté foudaine ,
Perce l’ombre , à quelle peiM . 
Ce Mortel eft-il livré? ,.

Tous ces. Monftres qui Corneillentf, 

Refpirent, ils Ce réveillent * 
Bientôt ils l’ont dévoré« , ;

1 Monftres cent fois plus terribles. 
Crimes foufferts, ou commis ; , , 
Ainii dans nos Cœurs pailiblcs 

Vous demeurez, endormis, i
1 * I'

Quel réveil ! quelle lumière . 

Eclate à l’heure dernierç» r r

Et force l’Homnie à vous voir î , 

îl fçnt toutes vos m or (ares* r :;r> L> 

Vous ver fez dans fes J>leiFurea:v: 

le  poiion du Defdpo% {¿ç



O D M ,-m
Ah! fuyczjîugubrc Image ;

Mais non, rendez-moi pks ibrti » "
; Je ferai comme lé Sage ; ’ ; J ’ 

Le Difciplé de la Mort^ ■ * 1 :; - 

Devant cet Objet auftere,
Les Paillons, vont fe taire: *;  ̂ /

Leurs Objets vont s’effacer t 

Le Pailàge inévitable- 
En fera moins redoutable »

Ceft l’adoucir j qu’y penfcr*. • r

Le Plaifir qui nous attache ».. 

Prête à la Mort plus de Traits * 

La Cruelle nous l'arrache >
Et nous confume en regrets  ̂
Ah ! fecouons cette chaîne s '

La Mort avec moins de peine - 
Rompra des nœuds aifoiblis: 

Que l’Ampur des Biens folides 
Occupe enfin tous les Vuides, 

Que le Monde a mal remplis*



o  D e  r .

SUR LE VOEU DE LOUIS XIII.

O U R C E do Bonheut du Monde > 
Augufte Reine du Ciel,

V 1 E R G E , qu’une voix féconde 

Fit Mere de .1*Eternel«'

De ton Nom la Terre eft pleine *
Mais aux Rives de la Seine 

Donne tes plus doux regards t 

Ceft là, que le zele antique 

Pour ton Temple Magnifique,

Reveilla l'effort des Arts« :



r t m  :

Toujours ton Jils récompenfe 

Lés Coeurs jaloux de tes dibits£ ) 

Dans les Jours de fa Clémence > 

Il iidus a donné nos Rois.

Rois Pieux 5 Juftes > 8c Sages > 

Ton Temple de leurs Images " 

Voit fes dehors embellis :

Chéri fur tout la Mémoire 

De celui qui mit fa Gloire

A te foumettrenos Lys«

Ceft lui x qui dans îa Rochéllé 
A triomphé des Enfers > : :

Il domta FErreur rebelle >

Son bras enchaîna les Mers» 

Dans cette grande journée>

La Terre fut étonnée,
Les Cieux furent réjoiiîs ;

Ceft ce R oi, dont la Juftice 

N ’eut d’Ennemis que le Vice * 
C’eft le Pere de L O U I S-



-O D E

3Î parle le Ciel l’infpire ; ; i 

il te voue j & Tes Sujets » [

Et l’Efpoir de fon Empire ,

L’Hcritier de fes Projets,

V I E R G E ,  fois lui favorable 5 

Et qu’un Monument durable 

Signale ce Jour heureux :

Que ces voûtes aplaudiifent,

Que les Tréfors enrichiifent . 
L’Autel témoin de fes Voeux!

David pour dernier homage, 

Promet tin Temple à fon Dieu, 

Sou Fils aura l’avantage 

De confacrer le Saint Lieu. 

Mais pour un honneur fi rare, 
Que Salomon fe prépare 

Par de Vertueux Exploits s 

Que le Flambeau de la Guerre 

Soit éteint, & fur la Terre 

Dieu va defeendre à fa voix*



La France à jamais purgée -¡ÿ 

Du noir venin de l'Erreur» 

Nôtre yaleur corrigée ..
De Ça barbare fureur,

La Foi, parmi les naufrages» 

Portée aux lointains Rivages,

La Paix donnée aux mortels : 

LOUIS, voilà les offrandes»

Que Dieu veut que tu lui rendes 
Il t’attend fur fes Autels.

Que vois-je! Ces murs Gotiques 
En marbre font transformez :
Là s’élèvent des Portiques 
Par la Sculture animez :
En fleurs le Pavé fe change, 
Des marbres l’heureux mélange 

Donne au Pinceau des rivaux : 

Et l’or,qu’avilit fans cefle 

Notre profane molefle,

Triomphe en ces Saints Travaux»



Des Mifteres adorables |

Ceft-là l’Àugufte féjout:

Là, pour des Mortels coupables :: 
Dieu naît > & meurt chaque jour ; 
De fon fanglant Sacrifice 
Je vois rinftrument propice.
Sa MereTofFre à nos yeux ;

Des Anges la troupe ailée ,

A ce Triomphe eft mêlée»

Voilà l’image des Creux.

LOUI S  } pofe ici tes palmes,'s 
Et de tes fuccez divers.

De nos Jours rendus plus calmes »

Rend grâce au Dieu que tu fers.
Tel} dans la Sion nouvelle »

De fes Rois brûlans de zele

Eft l'hommage folemnel:

Ces Vaflaux du Roy fuprême
Abaifient leur Diadème

Au pied du Trône éterfisL 
Tome II.



D Ë Vc

Grandi Dieu > dans L O U IS  contemplé 

Le Chtëtiçn plus que le Roy:

Son Cœur fut toujours le Temple 

Le plus précieux pour toi.

Ce font tes Ioix qu’il confulte*

Ton Nom 3 ta Gloire, ton Culte 

N  ont point de plus ferme apuy.

Répond à notre elperance,

Entend fes voeux pour la France *
Ceux de la France pour luy. —



L E S  A P O T R E S,
P O E M E .

Au T re  s ■ R, P. T 6 u r n e  m i n e> Jciîiite.

SPRÏT j qui defcendu fous de volante®
filâmes j

De nos premiers Pafteurs vins embra-

fer les aines,

Je chante ton pouvoir, & les combats divers j
Des Vainqueurs qui par toi fournirent l’Univers.

Le Dieu, que fç>n amour plus pùiiTant que nos crimes

Fit naître, pour ravir aux Enfers leurs Vidbimes,

Connu d’un nombre obfcur, du reûe abandonné »

Et par un Peuple entier au fuplice entraînés

Avoir rempli fes jours, confommé fa Viétoire :

Le Très-Haut le rapelle au Trône de là Gloire,
Eh qui donc à la Foi iomnettca les Mortels >

Quelles mains briferont les Dieux & leurs Autels î
L ij



Qui publira ton nom, quand naîtra cette; Eglife i 

A Pierre tant de fois > aux Apôtres promife} 

Difperfez & trembîans.. Que dis-je 1 ils font chang 

L’Efprit ibufle fur eux > ils font encouragés#

Par eux de TUnivers tù recevras Thommage , 
De tous fes habitans ils parlent le langage. 

Les OraclesDivins par tout font entendus >

Les Puiiïans font troublez, les Sçavans confondus.

Mortels écoutez-nous : le Dieu qui vous fit naître,

Par qui vous refpirez , ce Dieu votre feul maître >

Vous parle y vous apelle * ouvrez enfin les yeux, 
Reprenez avec nous tous vos droits fur les Cieux,

D im bonheur éternel recevez Teiperance;

En nous vils Inftrumens , connoifiez fa puiifiince* 

Ils difent* Et leur voix fait répondre les Sourds# 
Les œuvres de leurs mains confirment leurs dïfcours.
Pierre rend par fon ombre un mourant à la vie, 
il appelle la M ort, elle enleve Ananie:

S'il tombe dans les fers, invifible il en fort.

Et toujours dans fes Saints Dieu paroîc le plus fort* 

De la Gencilité commençant la défaite 5



p o e  m  e. ;
Paul chez Je Proconfid aveugle un faux Prophete¿; : L 
Je,vois près d’un Autel le Pontife étonné - ; v

Lui préfenter l’Encens à fesDieux deftiné». . ;
Ephefe , lieu fameux par ce Temple profane-,.

Où, l’Enfer eft fetvi fous, le nom de Diane * . ■
Des Prêtres contre, lui raffemble la fureur t , , ;
Paul brûle par leurs mains ies Livres de üErreur.. 

Rome le voit enfin ; Cette Reine du monde 
Offre à fon zele avîdë une moiffon féconde,
Monftre, qui de ta Mere as déchiré le flanc s. /"

Néron, àtesforfaits adjoute encor fon fang*

Saints Apôtres, mourez,. où la Foi vous apelle, 

André dans l’Achaïe ¿puifant tout fon zele,
Grand Dieu , deux jours entiers t’adore fur fia Croix,. 
Et de ce Tribunal prononce encor tes loix.

Sous le.Ciel le plus pur il efi: une Contre r 

Aux Plaiïîrs comme aux Arts de tout tems confactéeo. 

Là le Mènfonge , Enfant d’un Peuple ingénieux,

Pour flater leurs penchans fiçut leur faire des Dieux»
De l’Amour en ce liéu tout vante la Victoire ;
Les remparts des. citez, mônumens dfc fa gloire â-v



Et j«fqu*ati& murs jitdts brûler par fc$ fureurs * 

Dont les débris pour ldi font de nouveaux honneurs 

Moins touchez dès Talens que le Ciel leurs partage* 

Qu’éveillez pat le foin d’en corrompre l’ufage,

Les Habitarïs pour toi h’ont èu que leurs traniports j 
La coutume à proferit la honte & le remords#

Les lâchés Vôluptez font f  bornage * qu’ils rendent 
Aux Dieux qu’ils ont forgez, aux Rois qui leur com

m andent/
Toi 3 qui du pur Amour éprouvas les douceurs* 

;Vicn d\m  amour profane étoufer les horreurs *

Vien, Difeîple chéri 3 ta voix foûmet la Grèce :
A ton afpeèl auftere a frémi la Moieire >

Aux bords du précipice ils étoient endormis *

Trop heureux d’être enfin reveillés à tes cris 1 

Là 3 le Voluptueux change en pleurs fes délices*
L . '  . ' ' ' ‘ V

Des Idoles du cœur il fait des Sacrifices* ■ ■ l"
Pour les faibles Mortels objets plus dangereux ,

Que ce Marbre & ce Bois/ourds témoins de leur vœux i

Cependant aux Perfans Thomas fe fait entendre 

Et fans borner fa courfe * m  fini? Alexandre *

'h**



Il cherche des Cluiiat^ juiqu’âlqrs, igtioi^2 ?:  ̂ |
|I a pafle les Mers dont ils fopc entourez j, j

I® delfille les yeux, de l'Indien iauvage.
Que ion nom,, fon tombeau confacranr ce rivage^ 

Y foient glorifiez jufqu’a la fin des Tems i.

En quel lieu le Soleil voit-il des Habitans^

Où ces Maîtres nouveaux ne portent la lumière ? 

Unis d’Hfprit entr’eux, divers dans leur carrière.
O courfe de Géants ! O. rapides Exploits !

Tout croit » tout eft touché, tout fe reudà leurvoix«. 

; Mais jaFoy triomphante ouvre un autre fpcctacle 

! Des Cœurs qu’ils ont.formez la vie eft un miracle >

Tu les nourris. Seigneur!, ils vivent, de la Foi,

Et toujours ils fontprêrs à s’immoler, pour toij 

Ils ignorent des Biens l’injurieux partage 5 

La RicheiFe d’un feul de tous eft l'héritage j.

Eideles ,  de la Grâce iis confervent le don,

Ils ont des Paffions oublié jufqu’au nom. 
L’Ambition s’arrache aux Dignitcz qu’elle aime » 

La Vangeance en" pleurant fs defarme elle-meme î-

La VieiileiTe reprend des forces pour foufrir »,
" L :injV
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lit l’Ënfknç .̂ eft Aéjâ;réiblûël mourir*

Fruit« purs> Fruits cüitivez par les mains diéS Apôtresj 

Vertus des premiers tems > renailTéè dans les nôtres» 
Vous, Apôtres, du Verbe Ambafladeurs faerez,
Vous, par qui nos Ayeux fe virent éclairés ,
Quand vous vieudrés, au fon des fatales Trompettes, 
Vangeursdes Veritez , donc vous étiez Prophètes*, ' 
Sur des Trônes de feu juger les criminels ,
Ah ! refervés pour nous des regards paternels.

TOURNEMINE, ton cœur étoit né pour là Gloire, 1 

Tu laiiFas à ton Sang la profane Viétoire';
Tes Ayeux la cherchoient pour eux, ou pour leurs Rois, 
C’eft un Maître plus grand dont ton coeur à fait choix; 
C’eft lui qui loûtenoit les Vainqueurs que je chante.
Tu parles : à ta voix fuit TErreur fremiffante,
Leur zele renaiiîànt anime tes travaux ,
Le même prix atend tes Triomphes nouveaux.
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L E S  M A R T Y R S .

P O E M  E .
A

MONSEIGNEUR LE CARDINAL DE FLEURY.

ONFIDENT du Trés-Haut*, pifci- 
ple, Ami fidelle,

Aigle, dont l’œil perça la demeure 
érernellc,

pis-nous ceux que tu vois placez au premier rang, ;: 
Une Palme à la main,& tout couverts de fang; 
Témoins de notre foy, Martyrs > dont le courage 
Imitant le Sauveur, confoma Ton ouvrage :
Leur Supplice fe change en Triomphe immortel,
Et du tombeau , leur cendre à paffé fur l’Autel.

Le CHRIST avoit fini fa carrière pénible,
Et l’infidelle Hébreu , l’Idolâtre infeniible,
Contre la Vérité s’étoient armez eu vain-»

* S. fem dms r/lpqfaljpfi- -
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■ ¡ Pour elle tout obftacle eft un nouveau chemin» ; ; 

Dôuze Organes choifîs l’annoncent à laTette J 

Le Menfonge s’épuife; à leur faire la guerre y 

Par eux VAréopage eit; déjà confondu :

Déjà le jour aux Morts par leur ombre eft rendu* 

Pour^affoiblir ces coups * ii TEnfer les imite v 

Elevé dans les airs Simon fe précipite*

Miracles & Difcours, tout éclaire les yeux;

L’un renonce a fes biens r Fautre abjure fes Dieux y- =. 

Femmes, Enfans, Vieillars , que la Grâce rapelle,

: Tout, forme pour le Ciel une race nouvelle*

Quel çfpoir refte donc au Pere de PErreur }

; Le bonheur des Humains irrite fa fureur*

De fes mugiiTcmens les Enfers retentiifent 

Son Trône eft ébranlé ? fes Miniftres ftemiiïèmv 

A fes cris redoublez arrivé un Monftre afreux?: 

Entouré de poifons, de glaives:, & de feux*

Ceft lui,qui fous le nom des noires Eumenidés 

Sçut armer, & punir lés premiers parricides.

Ses Seupens, íes Flambeaux exhaloienr dans les cœurs: 
Ou de fougueux rranfports, ou d'adroites fureurs*. :

j  ̂ *



U eft le même encor. Des flamcs éternelles

Sa bouche à  l’Univers ibufle les étincelles.

Par les tourmens, Sc Part de les faire durer,

Il prépare la more, & la fait délirer.

Aux horreurs du iiiplice il adjoute fans celle 

Par la main qu’il choifit, par l’apareil qu’il .dreiïe 

Il joiiit des douleurs, ouvre Sc ferme le flanc,

Et fou vent goure à goûte il fait couler le fang. 

Redoutable foûtien de mon funefte Empire,

Sors des fers, dit Satan, vole, pour lui, déchire :| " ' 1 '

Cè monde de Sujets révoltez contre moi,

Et que féduit Tapas d’une nouvelle Loi*

Lorgueil ioûtiént un cœur, mais les fens le erahifÎent 

A Taipeéi des Tourmens ils codent > ils moliilent* 

Eclate > arme les Rois > les Prêtres, TTJnivers \ 

Répand Thorreur * le fang;, repeuple les Enfers.

Le M ontre impatient fur la Terre s’élance.,

Et félon les climats déguife fa vangeance*

Solyme lé reçoit ; ait Temple il va skifeoir» 

Prend Thabit du grand Prêtre » & porte Tencenfoir * 

Ouvre les Livres Saints > Sc pour le culte antique



P O E M E *
II rapelle e.iif pléiiraht je zélé Prophétique ; \  

Eetxr parle- d^uniMeflié'.-'atmé1 de Légions y 

Qui doit le fer en main domter les Nations*.

Il célébré en paiTant l’équitable fuplice 
De ce Mortel obfcurp. qu’a profcrir leur Juftice; 

Que laanort d’un vil nombre ou coupable , ou féduit 

De la mort ;de ce Chef vous afsûre le fruit.
O des Prophètes Saints meuttriere barbare 

Sôlyine, à ce difcours ta fureur fe déclare^

Le Jourdain, qui recule à tes crimes nouveaux *

Du fang. de fes Enfans verra s’enfler fes eaux*.

Au Trône dés Cefars le Monftre alors s’envole 

Précédé de Lî&eurs, il monte au Capitole ,

Des Veftales, du Peuple il excite les cris.,.

De cciage Sénat il trouble les efprits 

îl fait pâlir Ceiar, aux Maîtres de la Terre 

Il montre les Chrétiens tous armés du Tonnerre ̂  

Les Dieux prêts à tomber, & Rome fans apui *

Le Feu facré qui meurt , & l'Empire avec lui. 

Hâréz^vous > par ma voi* les Dieux vous avertiflenty 

Qu'aux pieds de leurs Autels vos Ennemis perifTent*.

'w
r-
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le  Tibre d’échafàuts voit fes bords fe couvrir. I 

L’Idoie eft là; faut-il l’encenfer, ou périr? ;\v;: r  
Le Chrétien fe déclare, 3c le bucher l’embrafe ».
Ou le Mortier le broie, pu la Meule l’écrafe;

Par des Courriers fougueux les uns font déchirez,*

Les autres dans le Cirque aux Tigres font livrez» v,

De razoirs éguifez une Roue eft armée ,

Là les ongles de fer , ici l’huile enflâmée.
Eft-ce ailez ? on ajoute à ces objets afreux

L’image des Plaifirs, tourment plus dangereux.

Comment vaincre, grand Dieu, fi tu les abandonnes:?

Mais des foibles Rofeaux ta main fait des Colonnes.

Le Sexe le plus foible affrontera la mort.
Sous quatre âgescourbé Pqlicarpe plus fort

Croit tous fes jours perdus, jufqu’au jour du martyre.

Une mere,.cedant au zele qui l’infpire ,

Porte fur le Bucher le dernier de fes fils,*
Et de l’Eternité partage entr’eux le prix*

Le Monftre en fremiffant ne fe rend pas encore: 

Qijpi font-ils foûtenus d’un pouvoir que j’ignore ?

La vanité, dit-il > peut affermir les cœufs;



Zenon & Scévola vainquirent les douleurs;

Mais ail milieu des coups fie ce Peuple en furies 

Du Leyite iânglant la voix perce, il s’écrie i 

Grâce, grâce, Seigneur, aux Auteurs de ma mort : 

Leurs mains m’ouvrent le Ciel, je ne plains que leur fort* 

O Vertu qu’ignoroient le Héros 5c le Sage !

L’un bravoit les Tirans, l’autre ctoufoit ià rage,

Et c’eft pour Tes Bourreaux qu’un Martir fait des vœu%
Quel prodige ! Attendris à ce cri genereux»

ils tombent à fes pieds , ils baifent fes blefitires,

Jaloux de fon bonheur, ils s’offrçnt aux tortures : 

Sur le même échafâut, les voilà triomphans.

Et l’Eglife s’acroît du iâng de fes Enfans.

L’Artifans des tourmens, le Démon du Carnage 

Des Tirans confondus voit chanceler la rage,
Son culte eft aboli, fes Temples font defers, 

Honteux, il cede, il fuît, il retombe aux Enfers.

Tous les jours du Chrétien ne font qu’un long martire * 

Dans l’éclat des Grandeurs il gémit, il foupire.



■ I M  O  E M  E ,

Toi qui dans les Cbnfeils, comme au;jàîed de 1 WqtelV -1, 

Près du jeune David retraces Samuel»

Entre Ton peuple & lui tout ton cœur Te partage » 

FLEURY , ces Saints Héros inipirentron courage ;

Ta Pourpre de leurTang a reçu fa fplendeur :
Leur Dieu ièul te iôutient, lui ièul te rend vainqueur.

i
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L E S A N A C O R E T E S.
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I U A N D  pourrai-je, emporté fur uts 
aile rapide, ' '

Loin du Monde ennemi trouver la Paix 

|  folideî

Tréfor, que l’Éfprit Saint cacha dans les Deferts, 

Que ton image au moins renaiiTe dans mes Vers.

De l’Immortel Epoux la rendre & chafte Epoufej 
Du bonheur des Chrétiens il faintement jalbüfe*
Mere, qui les enfante avec tant de douleurs ,

Bu pied de fes Autels, qu’elle arrofoit de pleurs,' 
Jufqu’au Trône > où de Dieu la Majeilé rélide,

S’élève, d’un promt vol : i’Efperance la guide,
Et l’Amour la foûtient, éclairé par la Foi.

Grand Dieu , connoil’Eglife, écoute &répond-moî. 
L’Ennemi s’eft gliifé dans tçn faint Heritage,

.D e



. r p  E? M ET

De moment en moment s’augmente le ravage >
Je vois contre mon foin s’élever nies Enfans,

La MolelTe amener les Vices ttiomphans >

L’Orgueil, & l’Avarice ouvrir la porte aux crimes, 

L’Erreur, Monftre forti des tenebreux abîmes,

Prête à Taper l’Autel jufqu’en Tes fondemens.
O iiecle plus heureux, b iîecle de tourmens,

Ou je vis les Chrétiens iî forts de leur foibleflè, 
Humbles dans la grandeur, pauvres dans la richeiîe, 

Tourner pour le falut tout obftacle enfecours!

La Paix, plus dangereufe aux Vertus de nos jours > 

Hélas ! à tes bienfaits rend ton peuple rebelle.
pour ranimer le zele ,Aliî Grand Dieu, s’il le faut 

Prcfente à l’Univers des Exemples nouveaux,

Fais encbr des Marrirs, rend-nous nos premiers maux.

Le Dieu qui pour l’Eglife avoir donné fa vie. 

Applaudit aux transports dont il la voit faille,
Lui jette ces regards amoureux, & divins,
Eternel aliment du feu des Chérubins*

i Ma Fille, il renaîtra des Marrirs pour ma gloire,
Lefangne fera pas le fçeau de leur Victoire :

T w i s  I L  M



Un jour, un feul ¿inilanc couronoit les ptemiers* 

Et cèux-ci combatront des fiecles tout entiers. ;
Le Monde , qu’ils fuiront , ne pourra plus leur nuire. 
Xe Monde, qu'ils fuiront, par eux pourra s’inftruire 

L’odeur de leur Vertus va s’étendre en tous lieux,

Purifier la Terre, Si monter jufqu’aux Cieux.
Le foufle dont jadis il anima l’Argile, ’

Fait un nouveau Prodige, aulîï prompt, plus fertile. 

Volés, Fille du Giel, volés, fendés les Airs,

Et de l’Egypte enfin pénétrez les Deferts.
r: ■ 1 ' ! . '
! Là, d’arides Rochers au Giel portent leur cimes,

! s Là, des Sables brulans!couvrent d’affreux abîmes.
La fpif pour s’érancher cherche en vain des Ruiflèaux : 

Les Arbres, s’il en eft, font des troncs fans rameaux. 

De ces Antres obfcurs, de ces Tombeaux qui s’ouvrent, 
Quels Speétres animés iortent 3c fe découvrent î 
Mais fur leurs fronts brûlés, à travers leur pâleur,

De quels divins rayons éclate la fplendeur J 

De quels tendres conéerts réfoneht ces retraites i

Grand Dieu , ta voix a-t’elle éveillé les Prophètes ? 
Eft-ce Elie ? eft-ce Jean, ici bas revenus ?

V
*



Ce font; leurs füçéeilèyrspar toi iéuj ' foûtenuSi
Saints ennemis d’eux-mêmes, ils re cherchent des peines. 

Et vainqueurs de la Chaîr , ils l’accablent de chaînes :

Juftcs, & Penitefts, Martits de leur Amour, 

Leur réveil, leur pricre a devancé le jour,

Et le jour les retrouve, au bout de fa carriere,
Profternez, abforbez encor dans laPriere. ; 

Quatre âgés coutumes dans ces pieux toutmens,

Aux yeux d’Hilarion parêtront des momens', 

Emule del’Àpôtre & du feu qui l’embraie, 
Uii autre Paul vivra dans une longue extaie,

' l ' ‘ ‘ f
Ce Mortel fongeant moins à vivre , qu'à mourir, 

Le Ciel donne aux Oifeaux lç foin de le nourrir«

L’Egtife a cet aipeéfc verfe des pleurs de joïe. 

Grâces , loiiangé à Dieu, qui vous montra fa voie; 

C e f t  lui qui vous clioiiït : puiiTe ce Dieu des cœurs 
Donner à vos Vertus d'heureux Imitateurs I 

Elle dit : & bientôt fur ces rates modèles 
Raiïemble, éleye , inftruit des troupes de Fideîes,

Au milieux des Cités tranfporre les Defers,
Fuïés Plaïiirs, Grandeurs , on fecoiira vos fers«
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Qu’en vain ce Pere en pleurs qu retienne j Oii rapeUe 
Ce Fils, qui iè dérobe à fa pitié cruelle. ; ; ■

Des Sermens & des Vœux les auguftes liens 

Engagent pour le Ciel de nombreux Citdïens.

Quel furprenant amas de Captifs volontaires ,

D ’Hommes vivant enfemble, 8ç toujours Solitaires ï 

Le Sexe le plus foible ajoute à leurs efforts ,
Entre le Monde &c lui met des remparts plus forts. 
Amantes de l’Epoux, ces Vierges fe confument, 

Dans les Auiteritez leurs feux facrés s’aluraent.
Quels Exemples pour nous ! Eft-cé allez d’admirer? 

Sont-ils pour nous confondre, ou pour nous éclairer fia
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A M. LE DUC DE NO AIL LES,

U S E S  ,.de vos Amans biiàrres Souve»

veraines ,

N’avez-votis donc pour eux que des 

promefles vaines ?
Dans un doure éternel vous nonslaiiTez- flotans.
Eh quel eft ce vrai BEAU , Viétorieux du Teins ? 

Eft-ce le Rameau d’or, qui fuit notre œil debile,
Et que le Sort jaloux referve à. la Sibilè ?■
Les. Grecs l’a voient trouvé:; ces Oracles fameux

Sont-ils muers ponr nous?Sommes nous lourds pour eux 

Amis de la Nature, ils en fuivoient les traces :

Le travail dans nos-Vers effarouche les Grâces { 
Verrai-je en yainsrraniports s’exhaler touemon féa l  

je crains dans- mer Tableaux d’orner trop,ou trop peu- 

Ainfî- tirannifé par mon inquiétude r

Je regrettois les-jours d’une flsrile. étude,, ; __
M H.| :
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Un rayon toiit-à-coup vint éclairer mes yeufc. 

Un Char étincelant vole, defcend des Cieux.
Que vois-je ? C'eft Clio : facile à ma foibieilè, 

La Mufe temperoît l’éclat de la Déeffè.

Je veillois, je l’entens. Tes plaintes vont cefîèr, 

Dit-elle , & fur fon Char elle me fait paiTcr.

Porté par les Zéphirs, fous moi roule la nue.
‘ 4 1

Le féjour des Mortels difparoit à ma vue.

Un Palais enchanté s’offrit: à nos regards 5 

Au jour le plus ferein ouvert de toutes parts» ; ■ 

Sa ftruéture à la fois & durable 8c Icgere* ; ; 
D’une immortelle main porte le caraéfcere*

Tel qu’on voit de fon Moule un Vafe entier fortir «> 

Où la lenteur de l’Art ne fe fait point fenrir ,

Tel eft cét heureux Tout: là'le trayail fe caches 

Là, rien n’éblouit l’oeil, tout le fixe, & l’attache
Il n’eft point d’ornemens Y un par l’autre obfcurcis, 

La place les releve le choix fai t leur prix»

Digne féjour d’un Dieu, qui feul lkpu conflruire, , 

Du GOUT, né chez Ics G ïqcs avides; de yinflruire. 

Etemel ennemi du Clinquant & du Fardy



Sujet de la Nature ? & Souverain de l'Arc.
Il naquit de Venus, mais avant la journée 

Ou le filet d5 Airain la tint emprifonnée:, \
Il voit changer le Tems , & ne change jamais* 

Et Frere des Amours > il en a tous les traits«
Il tient auprès de lui le Batrus de la Fable, 

Pour féparer toujours l'Or faux du véritable ; 

Du vrai difcernement le figne fouverain,
Le divin Caducée éclate dans ia main*

Près du Trône 5 un Autel porte un Feu faîutaife* 

Où la Raifon fans cefle de s épure & s*éclaireî 

pareil au Feu > dont Romeattendoit fes Definis* 

Ce Feu mifterieux rend nos fuccez certains.

; Lés Courtifans du Dieu font ces Rois du Parnafle
Qui des fentiers battus ont évité la trace,l5 
D'Augufte & d’Alexandre Uluftres Favoris 5 
Et vous , rares Mortels 5 que LOUIS a chéris 1 

Tel qu’Enée autrefois caché dans un nuage r 

Et conduit par Venus * pénétra dans Cartage >. 
Tel 3 en fui y an t Clia> je favonre a longs traits 

Un plaifir au Vulgaire interdit pour jamais. ^



P O E U  É

Des Efckves de TArt il Faut que tu dexcepte$> 
Dît-elle :.5 fl!dà peut-être annoncé les Préceptes î  

Mais le? derniers décrets > qu'il n'a point révélés >
Dans un difeours oifif feroienü peu dévoilez* 

Sui moi > ç*eft à tes yeux à percer le mxftere.

Sous Thabit de Chrÿiïpe elle me montre Homeres 

L’habit du FhiFofophe étoic orné de fleurs ;
Les Grâces en avoïent afîorti les couleurs,»

Des troncs d'Arbreà favoixs'élançolent les Dríades*
Et du fein des RuiiTeaax s'élevoient les Naïades»
La Vérité fondent ces doutes FiéHons f ,

Les Héros font armés de nobles Paflions/ ¡

Je ne vous vis poinr la, Doucereux Artamenes, 
Songes de T Art > Guerriers orgueilleux de vos chaînes* ! 

Et qui de deux beaux yeux invoquant les apas > 

N'aviez qu’eux pour objet, pour prix de vos combats 

Il donnoit aux travaux & d’Üîifle St d’Achile

Une caufe plus juftc3 une fin plus utile»

Avec lui concertóle FHdmére de nos jours* 

Les Enfans de nos Rois aimèrent fes Difcoursd 

Des Charmes du Plaifir il orna la Sagcïïé *



îl a l’ait & l’habit du Chantre de la Grecèw 

Dans ce charmant fc;our luit aces dei«i-Dië^ 

Un feu 5 qui mec fouvent l’avenir fous leurs yeux. 
Il fe leve , il annonce avec dès cris de joie *

Le digne SuçcefTeuirf qui doit remplir fa voie, '' 
Qui d'un Maître adoré doit cultiver les mœurs >
Et parles vœux publics monte aux premiers hohneurs, 

Egaré par l'Amour toujours plein du perfide» 

Regrétant fes Plaifirs 3 parut le tendre Ovide ;
De Con Exil encore il pleuroit les malheurs:
Le Dieu trouva trop d’Art ? trop de fade à fes pleurs*

Maïs pour te confoler d’avoir perdu- Julie» ; ;

Que laGelefte Cour **par tes foins embelie:

Dreiîe de fes treiors un Trofée à tes yeux »
Et de la main d'Hebé bois le N  ¿(dar des Dieux^
Ainii parloir le GOUT > lotfqu au pied de fon Trôné

Pâle, & défigurée arrive une Amàzône: ***
Tes fers chargent fes mains »elle traîne fes pas»

y Adonfeigneur le Cardinal dé VlettYy%
* LElegie. ,
¥¥ Les ALetamorphofisç
*** L'Qdu . "



Pindare qnrl^ yoït j ne la reconnoît pas.

Sur les bords de TÀlfee autrefois fouVeraine,

Elle devint Efclave aux rives de la Seine :

D*un Sophtile importun qui lui donna des fers, 

Elle aecufe en pleurant les caprices divers :

Il rabaiila mon v o l , il me coupa les ailes s 
Reconnois-tu ma Lyre à ces cordes nouveles, 

Que fa pefante main y voulut ajouter ?

Helas ! Etok-ce ainfi que tufçus la monter 2' i

Elle dit*-Le courroux de tous les cœurs s’empâte. 

L Le Dieu lui'tend les bras? il la rend à Pindare 

■ Ses liens font rompus : heureufe liberté, 1 

| Qui Jui rend à la fois fa Grâce & fa fierté !

Des Jeux font préparés : une fuperbe feene 

Invite tour à tour Thalie 8c Melpomene ,
Rivales, dont le GOUT doit juger les attraits. 

Melpomene * a des Rois, des Héros pour fujets. 

Un poignard teint de fang dans fa main érincele* 
La Pitié > la Terreur marchent à côté d’elle, 

L’Amour fur toutes deux vouloir prendre le pasi 
* La Tragédie* ••
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Non > fui -la > dit le Dieu, mais nela, coudai pas* 

Là, Lucrèce s’immole à fa Vertu fevere,

Orefte à fes remords ,, Ajax à fa colere \

IciPyrrus, Amant 8c Fils trop malheureux* \  

Frape fur un Tombeau l’Objet de tous fes vœux# 

Là, Thiefte invoquant la foudre fur ¡fon frere *

Boit le fang de fes Fils *, le jour fuit en arriéré* 

D’oii vient que la Pitié gemiftant dans mon cœur 

N’éloigne pas mes yeux de cet amas d’horreur?

Du Vrai tel eft Je Charme; une image fidelle 
Nous fait preique oublier combien elle eft cruelle. 

Mortels > dont les forfaits fatiguèrent Minos >

LaiiTés paraître enfin de plus dignes Héros.

Qu’Anguftepour Cinna fe défarme lui-même, 

Qu’Alcefte par fon fang fauve un Epoux qu’elle aime 

Qne Codrus pour fon Peuple, 8c Piîade à l’Autel 

Pour un fidele ami cherche le coup mortel :

Qu’un R oi, qui pour ion Fils n’a plus d’autre refuge 

Se rende fon Sujet, pour n être plus fon Jugé.

Exemples de Vertu, Mirons dateurs pour nous* 

Ah ne croyons nous pas nous retrouver ea vous l
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' Tari^i^qae ccs Tabieaax paiTciit d’ata cours rapide. 

Des Lauriers de Sofocle, & de ceux d’Euripide 

Le GOUT fur deux François étendoit les Rameaux« 

Et les Grecs embraiToicnt leurs modernes Rivaux.
Le Théâtre eft changé : la,riante Thalie *

De tout rang;, de tout Sexe étale la Folie.

Là, fans être appelle , le Ris vient me fàifir;

Je trouve dans le vrai la fource du plaifir.

Je vois cet:inapofteur braver les Dieux qu’il prie,; 

Ce Rival de fon fils , ce Vieillard en furie L.

Ce Sage .ridicule â force de Vertu ,

Sous les fers qu'il Te forge un Jaloux abbatu;

Par tout le Plaifant noble, ennemi du Burlefquc.

Momus accompagné de fa Troupe grotefque:. 

Telle que du Dieu Pan les Suivans diffolus T.

Jadis avec mépris de ce lieu fut exclus*
Il eft enfin proferit dans leikcle où nous fommes ̂

Fuïés mafques hideux 5 la Scène veut des Hommes* ;

Non loin de ce Théâtre eft une Porte d’or ;

Elle s’ouvre, 8t du Dieu nous montre le Tréibr^:

J  La Comédie. . .



Ces Perles’> ces Brillaas, qu’une avide folk ; ^  \
i ■ - - . , -l '. i ' :v: r

Fit prendre à pleines mains aux Auteurs  ̂d^tàlie; ; 1 /
Le GOUT rit de l’Erreur dont ils font II jaloux,

Et fait de leurs excès une leçon pour nous/
1 ; ■ ■’ .

Ain fi jadis un Sage > aux yeux de la Jeuneiîè 

Produifoit un Efclave e'gard par rivreiTe.

Tel d’un ftile pompeux traitte un fujet galanr,
Et couvre d’un grand mafque un vifage d’Enfant :

Tel orne galament les Problèmes d’Euclide}

Et des Robes d’Qmphale il envelope Alcide.

Tel epuife un fujet , charge trop les Portraits:

Dans les bords de la Toile il faut perdre des traits.
Jardins de ce Palais*, Fertiles Païiàges 

Quand reverrai-je encor vos Ruiffeaux} vos Bocages ?

Vous n’avez point de fleurs} qui n’enferment des fruits. \

Quels Jîots, de pur Nedar jufqu’icy font conduits !

Ce Palmier fur ces bords fuit lç Palmier qu’il aime,
Ces berceaux de Lauriers fe font formés d eux-nieme.

Le Flambeau de l’Amour} ieul Aftre de ces lieux; j ,
t, \ . . ■ ■ ' ■ , ' !

Ne préfente qu’Amans que Pafteurs à mes yeux.

? L ’Eglogue*.
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 ̂ Qaels avèus ingénus dVn fidelle ;eiclayàge !

*' v Leur naïf cmbàrâs iplaîc mieux que leur langage !

Je vois aux doux combats des voix & des Pipeaux, 

LaBergere attentive, & même les Troupeaux.

Ayant fur divers tons égaïé leur Mufetre,

Daine vieille Bergere ils chantent la défaite.

■ Elle avoit dans la Ville apris quelques Chanfons,

Et vint dans les Hameaux en fredonner les ions.
Sa tête au lieu de fleurs, de faux briiians chargée,

De Chiffres embrouillés fa Mufette ouvragée ,
Sa démarche contrainte, & ion air affeété,

Et fon ris grimaçant mille fois répété 
Son vifàge mafqué de couleurs étrangères,

Tout étonna d’abord nos naïves Bergeres.

Mais qui ponrroit tenir à fes raifonemens 

Plus bizares encor que fes habillemens ?

De termes précieux ridicule aflemblage,

Dont elle prétendoit introduire Tufage,

Au lieu de ces chanfons Amples comme les mœurs ! 

Le Bocage en frémit , on vit iccher les fleurs,

Dans Pécorce des Bois les Driades rentrèrent.



Les Naïades bientôt fous l’Onde fe cachèrent.

Je demandai ion nom , dans T éternel oubli -,

Le Dieu, le Dieu voulut qu il Fut enfeveli.

Clio de ces Jardins nf éloignoit avec peine ; 
Bientôt d’Aéteurs nouveaux elle m’offre une fcene.

Je trouve rafTemblés foiis des Portiques verts 

Les Hôtes differens de la Terres & des Airs: 

Deux Sçavans Enchanteurs leur prêtent un langage 

Et Font de leur inftinâ: des leçons pour le Sage, 

ESOPE, la FONTAINE, avec eux parlez nous, 

Un fi divin feçret ne fur donné qu’a vous ?

Ainii de ce Palais je parcours les merveilles} 
Ai-je pour en jbiiir , aflcz d’yeux & d’oreilles >

Mais Plaifir peu durable! O Ciel? Par quels chemins 

Déjà me retrouvai-je au milieu des Hûmainsî 

OMufe, qui nourris Tardcur qui me dévore, 

Dans ces lieux enchantés que je te fuivc encore!

N O  A IL  LE S j Favori de Minerve & de Mars 

Des Héros tel que to i, dépend le fort des Arts.

Tu fçus dès ton Printems porter au pied du Tronc 

* La Fable*



- P O H M E. :
Etle Cœur de Burrhus, & l’Eiprit de Petrone y  •

1 !PIÜS' fortune crept- fois qu’ils ne l’étoierit tous deux * 
Sincere Admirateur de deux Rois Vertueux, v  

Le Dieuque je dépeins te donna fa lumière ».

Et pour toi de l’Etude abrégea la carrière;

Tu daignas de ma Mufe enhardir lés Eflais,

Puiiïe enfin ron fuffrage aifurer mes fuccès I 

Dans mon obfcurité fans toi je me replonge,

Et je croirai toujours n’avoîr fait qu’un vain fonge»

DISCOURS:
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■ 1 . l  e ' ; ;

SUR LE SUJET DONNE PAR MESSIEURS
de TAc adr m ie  F r a n ç o is e .

Offe D I E U  eft la protection de ceux qui mettent
leur confiance en luE

'i‘ £ w f ^ w V '- k D c : c ; ; x i . /

L eft prefque également dangereux â 
f  homme de connoître fa foibleife 3 8c 
de Fîgnorer; STI fent toute Ton impuit 
iance 5 il ie décourage >. il demeure fans 
mouvement & fans aéHon ; ou s’il ie 

met en état d’agir, ce n’eft qu’avec une inquiétude qui 
s’oppofe au fuccès de fès deiTeins > & qui fou vent lui ote 
jufqu’à i’efperance d y réiiûirvSi au contraire la préfom- 
pdon l ’aveugle, ? il fe précipite dans les dangers > il ne 

Tme I I  â
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forme que des entreprifes téméraires, il s’attire maî- 
iheurs fur malheurs , fes diigraces font fans refifource, & 
■fon élévation lui devient même plus fatale que fes 
■chûtes.

Entre ces deux extremitez y la Raifon s’offre de le 
Conduire ; mais plus capable de le plaindre que de l’ai
der , elfe ne fait qu’augmenter fon trouble. Non con
tenté de le convaincre en même tems de fa mifere & 
de fa vanité, elle lui montre un nombre infini d’en« 
tiemis dans les objets qui l’environnent y & ptefque 
toute la nature foulevée contre lui.

A voit tant d’obftacles & de calamitez, qui croiroïc 
qu’il ne tient qu’à lui d’en triompher ? La Religion lui 
tend les bras , Sc lui prefente un fecours àuffi grand 
qué fes befoins, auffi prompt que fes defirs. Si la Rai
fon nous découvre ce que nous avons à craindre y la 
Religion nous révélé ce que nous devons eiperer. Elle 
feule plus forte que la nature , & plus éclairée que la 
raifon , loin de nous abbatre , nous éleve, elle établit 
notre bonheur fur un fondement éternel; elle nous ap
prend que nous ne dépendons que de Dieu , & qu’il 
■fuffit d’être parfaitement fournis à fa puillance , pour 
..être en droit de tout attendre de fa bonté.
; . Ge Dieu à qui tout obéît, qui n’a rien d’égal à lui 
-que lui même, ne dédaigne pas de fe communiquer 
¡l'homme. Il en fait fes-délices » il veillé for chacun en

te
s
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particulier. Voilà le véritable * l’unique Protecteur dont; 
nous devons rechercher l’appui, Toute autre protection 
que la iîêtïne, eft vaine , du pernicieufe. Lui ièul eft 
(âge dans fes coníeils > fidelle dans íes promeffès, rha* 
gdifique dans fes dons* En nous abandonnant à lui » 
nous forâmes allurés qu'il ne nous abandonnera jamais; 
fôyons feulement attentifs á fa voix , & lâiiîonsmous 
conduire*
v Comme il fçaïr mieux que nous çe qui nous con* 
-vient > il nous ouvre differentes routes > pour aller à la 
Gloire. Il délivre les uns des plus grands périls s U 
éprouve les autres par des afflictions» Mais dans ces di
vers états 5 fî nous tournons les yeux vers lui > nous 
voyons lés fiens attachez fur nous* Son bras nous porte, 
fa droite nous fondent* Sa proteótion n’éclate pa$ 
moins, en nous donnant la force de fouffrir , qu’en 
nous donnant celle de vaincre. La foi des Macchabées 
ne fut pas moins récompenféé par leur confiance hé
roïque , qüi défefpera le cruel Antiochus , que celle 
des Enfans Hébreux par leur délivrance miraculéufes 
qui confondit l'orgueilleux Nabuchddonofor.

Entrons donc dans lès puíílánces du Seigneut* Ega
lement éloignez d’üne confiance préfoitiptüèdfè , ôc 
dune crainte inquiétté , fecónñoilíbns lés fourcés de 
notre felicité, foit dans Ies victoires qu’il notis fait rem
porter , foit dans les fouffrances donr il nous apprend 
Tufageo $ ij
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P R E M I E R E  P A R T I E.

I les homfnes eufFent été toujours en paix avec le
Créateur , ils auroient été en paix avec eux-mêmes 

&avec toute la nature. Mais ce font des rebelles, qui
fie panifient réciproquement de s^être fouftraies à la do
mination légitime. L’obéïfiance dont ils font fortis 
leur étoit glorieufe y celle dont ils font menacez les 
dégradé, & les rebute. Leurs defirs oppoiez comme les 
iflots de la mer , fe preiTent , fe choquent, fe détrui
sent les uns les autres. Trop peu de prix à obtenir * 
trop de rivaux à les difputer. Les Rois arment des 
troupes pour afièrvir leurs voifins, les Citoyens arment 
contré leurs concurrents le crédit, les richefles, l’ar
tifice : & les guerres de ceux-ci, pour être moins fin*» 
glanres , ne font pas caufées par des intérêts moins 
vifs.

Outre ces contradictions extérieures, co^ibien en 
éprouvons-nous de fecrettes ? La chair 8c fe/prit fe 
combattent fans ceffo -, les fens nous portent vers la , 
terre 5 un refte de lumiere accufe la baiTefle de nos 
penchans > une foule depaffions s^agite dans nos cœurs. 
Nous fommes en proye à tous les objets capables de 
nous féduire* Nous vivons au milieu dun peuple d'en- 
liemis vifibles & invifibles,
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7 Qui: pourra cchapet à tant de dangers.• ?.,Pç.lài -, que' 
vous conduirez 5 ô mon Dieu ! Tous les. autres péri
ront dans uh fommeil d’illufîon, ou ne fe réveilleront^ 
que pour rencontrer mille obftacles infurmontablesv 

En effet, il en eil hors de nous, Sc au dedans dt 
nous. Les moyens qu’on choifît , la maniéré dont on 
les aplique > les inftmmen? dont on fe fert,, la main 
qui les emploie 3 tout nous peut-être également funefte; 
Ce Conquérant part pour renverfèr des ennemis re  ̂
doutablesla terre fe tait devant lui, ou ne parle que 
de lu i-iês  armées couvrent les campagnes, & tariflent 
les fleuves 5 toute îâ face du monde va changer à fou 
gré . . .  Non , il fe trompe > & ceux qui le lui pror 
mettent fe trompent aufli. Il a uni une multitude inr 
nombrable d'hommes par un interet paflager y mais a- 
t ’il éteint le principe de défunîon né avec eux ? Dans 
ee grand corps de troupes marchent toutes les pallions 
humaines 5 monftres qu’il faut aprivoifer, pouffer, re  ̂
tenir » animera réduire 5 & dont on n’eft jamais le 
maître. SçaitH iï fes amis ne font pas des inconftans* 
qui l’abandonneront ides imprudents, qui éventeronr 
fes projet?? des jaloux qui les traverseront? des perfides* 
qui le trahiront ides barbares 5 qui après fayoir adoré 
; comme Alexandre 5 le feront périr comme lui l

Les hommes font donc pour les hommes une reff* 
ÎQuree bienincertaine. Heureux le Prince qui éleve



D I S C O U R S .
regards vers la montagne, d’où lui yiendra le fecoursj 
li n’a pas befoin de mefnrer fes forces, de compter fes 
Légions. Que Gédéon renvoyé ees troupes formidables* 
qui cependant fuffifoient à peine contre les Madianitesj 
il ne mènera que trois cent combattans à la viétoire, 
ou plutôt que trois cent témoins que Dieu appelle 
à fes merveilles. Ainfi le vouliez-vous, Seigneur * de 
peur qu Ifraël ne mît fon efperance dans le nombre de 
fes deffenfeurs* Ainfi vouliez-vous que votre gloire fut 
route pure. Vous êtes jaloux d’opérer fepi notre déli
vrance > foyons jaloux de ne la pas devoir à d’autres, 
non pas même à notre propre force. Elle nous manque, 
quand celle des hommes ne nous manquerait pas. Notre 
raifon s’étonne de la grandeur des objets , elle fe con
fond dans leur, multitude , elle n’en voit qu’une par- 
rie*, les raports des chofeslui échapent ; notre volonté 
chancelle y notre confiance s’épuife, notre jugement 
fe trouble , tous les vents nous emportent comme un 
vaiiTeau fans voile & fans bouifole. Secrets de politique > 
redores d’habileté, vains noms dont notre orgueil s’é
tourdit i II ne faut qu’un inftant, que J’ouhli d’une feule 
circonftance , pour déranger Içs plus juftes mefures. 
Notre propre coeur nous trahie ; il ne nous eft pas plus 
connu que celui des autres. La mort , que nous bravions 
dans l’éloignement > fe préfente & nous terraflê à fon 
âipeéfc, -
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. Nuit cruelle> où Saül , abandonné à lui-même 
attendoit le combat de Gelbo’c ! il n’eiperoit plus en 
Dieu, 8c il droit déjà confondu. Ce Guerrier autrefois 
intrépide, court à une femme pour le ralîûrer. Tout 
çonipire contre iui ; la voix du Prophète qui l’avoie 
toujours foûtenu , ne fe fait entendre que pour l'effrayer; 
les ombres 8c le* douleurs de la mort l'environnent*, 
il meurt mille fois avant fon dernier moment, ü l’ap
pelle j il le hâte} & au refus d’une autre main > il périt 
par la fïenne.

Ah ! fuyez tenebres de l’Enfer. La confiance en Dieu 
fait éclorre une nouvelle lumière. A l’approche des ob
jets la Raifon n’eft. plus ébranlée j elle n’attend pas 
qu’ils viennent l’intimider ■>elle va au devant d’eux, 
elle prévoit les fuecès y il femble qu’eiie pénétre dans, 
le fecret dés Confeils éternels. Devant elle les obfta- 
clés décroifTent. Tandis que les yeux profanes n aper^ 
çoivent que le péril > des yeux éclairez de la Foi pei> 
cent le Ciel3 8c voyent les Anges combarrre* C’eftle 
fpeétacle qu Eliiée donnoit à ceux qui s effrayoient de 
le voir affiegé par les Syriens. Il frape d’aveugletnençr 
les ennemis? il les livre au jeune Roi d-Iitael , qu’ils 
vouloient détrôner.

Le bras du Seigneur n’eft pas affoibîi par là durée
des iîéclesvil renouvelle les miracles des jcHjrs.ançiensSi
il les cache feulement aujourd’hui fous des moyens qui:

a iiij
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patóiifent naturels. Ilfemble quii yeüille déroï>eir quçR 
que chofeà fa gioirci pour notre utilité , pour nourrir 
tiotre Fol, pour nous laiiTer le mérite de la feumifiïon ; 
il veut être cherché, 8c il eft apperça à travers ces obR 
Curitez impénétrables à tout autre qu'aux enfans de 
lumiere. Ainfilorfqite des ennemis furieux par des fuc- 
cès imprévus prefTeront un peuple qtul chérit „ il ex
citera la vigilance d'un Roi pieux: par lui ¿1 encoura
gera les peuples à de nouveaux efforts -, 3c le monde 
attribuera à la fagefïe dmPrmce & à la valeur des 
Soldats les fuccès, que le Prince ne rapportera qu*à la 
fageife de fon Dieu*

Helas l loin d’opérer de pareils prodiges , tous nos 
efforts peuvent ils nous arracher au plus foible ennemi t 
Interrogez ces hommes à qui la médiocrité femble fer- 
vir doppili. LaifTez les Héros & les Monarques, Def- 
cendez à ces ambitieux du fécond ordre. Voyez cec 
amateur des richeffes & de la gloire i fes défirs ont 
paru 3 cefi: affez pour exciter raverfion des autres; 
Leur amour propre attaquera le fien* le filet eft tea,, 
du fous fes pas. Il s'agite pour s’en dégager, il fe prend 
à raut i ila beau s’étendre > que petit-il embraifer ?II 
ligue des amis , la haine a lié contre lui une partie plus 
forte ; il fe roidit contre le torrent * & le torrent paf> 
fera fur fa tête. Il fera jugé fans être entendu •, la lan
gue des méchans prévaudra > le jour eft venu * gu fe:
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renverfe tout le foûtien de fa foiblefle. Il va tomber* 
3c déjà feS: adverfaires in fuirent à fon infortune« :

Il n’en efl: pas ainfi de celui qui Te confie en Dieu* 
Si Pierre chancelant 3 timide > enfonce dans la mer y les 
ondes s’affermiffent avec fa foi. Je verrai donc les com
plots des méchants , & j'attendrai que le Tout-puiffant 
les diffipe. On m'a calomnié $ celui qui tire Peau des 
Rochers , tirera k  verké des cœurs Jes plus endurcis* 
Une pierre fe détachera de ^M ontagne, & renverfera 
le Coloffe s l’Eternel détruira mes ennemis > ou plû- 
rot il ne détruira, que leur inimitié \ c4eil la viétoire 
que jç demande > elle couronne le vainqueur & le 
vaincu. , ;

La derniere victoire 8c la plus difficile , eit celle 
qu‘.il faut remporter fur nous-mêmes; viétoire plus glo- 
rieufei à David que les Ours déchirez > les Philiftins 
taillez: en pièces , mais cette viétoire , Dieu fcul peut; 
la donner. Le commerce des hommes, loin de nous 
aider j nous nuit , 6c notre cœur confent à fa défaite. 
Nous demandons les autres viétoircs , & nous crai
gnons prefque celle-ci. Le Tentateur nous parle par la 
voix de toutes les créatures > il anime les plus inicnfi- 
blés. Il trouve dans notre ame une idée du bonheur.
que nous avons perdu & que nous cherchons encore v 
il nous en préfente de vaines images; Phantômes après 
iefquels il nous fait courir ! Il aifaifonne le plaifir aiu;.
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voluptueux il facilite » ou il ennoblit la vangeatice 
pour le vindicatïF. En faut-il tant pour nous entraîner > 
La cupidité eft un poids toujours en a&ion , une pente 
d'autant plus dangereufe quelle eft plus douce. Com* 
ment fe retenir ï Qu*eft-ce que nos forces comparées 
à celles de i’ennemi ? Mais auflî qu’eft-ce que les fien-
nés en comparaifon des vôtres > Dieu Tout-puiiTanr l 
Tandis qu'il demande à nous perdre , nous vous de
mandons de nous deffendre. Vous nous couvrirez du 
bouclier de la Foi contre fes traits enBammez. Votre 
parole feule ne l’a-t’elle pas mis en fuite ? C’eft en elle 
que nous efperons. Nous ne voulons point, comme 
finfidelle Roi d’Ifrael, confulter les Dieux étrangers , 
ni guérir par d’autres remedes que par les vôtres* En 
vain voudrions-nous ,, en Philofophes , nous féparer 
des objets des paillons , l’ennemi nous retrouveroît 
toûjours ; il nous perdroit par T orgueil , s’il ne nous per- 
doit par les déréglemcns. Nous ferons iàns ceife de
vant vous, &c votre préfence nous garantira.

Par elle tous les objets changent de nature pour 
l’homme de foi. Dans les pïaiiîrs il trouve un poifon 
fubtil , un rabaiiïement de fa grandeur ; dans l’eftime 
des hommes, un fon paffager , un jugement incertain 
né de l’ignorance & du caprice *, un bien fi l’on veut* 
mais inutile quand on ne le voir pas , & dangereux quand 
on le voit.i dans les richefîes 8c la grandeur >le vuide*
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îa ftéfilîté, 5c les befoins multipliez > dans lapuîlïàhcey 
un véritable efclavage.

Ne craignons pas qu’un tel homme fe conduite an 
hazard. Il eft attentif fur lui-même , comme s'il avoir 
deux c/prits , Tun pour agir, & faut te pour juger de 
fes actions ; car fa confiance n’eft pas oifïve. Diçit ne 
nous regarde pas comme des inftrumens inanimez de 
n&tre falut. H yeur que nous travaillions à vaincre, Sc 
que nous attendions fon fecours. S’il deffend l’inquié- 
tude comme une recherche de nous-mêmes, & une ré
volte contre lui, il commande l’application à fes or
dres , il nous guide dès que nous avons cherché fes 
'voyes. Cependant le defir de les chercher vient-il de 
nous ? Lui feul donc peut nous procurer la viétoirc* 
Mais quelquefois il aime mieux nous y faire renoncer. 
Et c’eft un autre effet de fa mifericorde de nous ap̂ - 
prendre à fouffrir , & de nous élever au-deflus de 
nous-mêmes, au lieu de nous élever au-deflus de nos 
ennemis,

S E C O N D E  P A R T I E ,

S I les Forces de l ’homme font fi bornées quand il 
lutte contre les obftacles, que deviennent-elles 

au moment qu’il fuccombe ? Du moins ràttenrioii 
fur fa foibleffe étoit-elle détournée par i’efpéraj^ce du
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ihcpèsr* far les jugen^ens qu’iUfôrmoit far Tàveniry 
fon cœur fe tépandoit dans tous ces ëbjets y viennent- 
ils à lui manquer 5 ce cœur fe refferre Y l’efprit ne lui 
fournit aucune reiTource , tout ce qui lui refte de lu
mière augmente encore fon fupplice^ Egalement mal
heureux, fait qu’il ait i ou qu’il n’ait pas prevu fon 
malheur* Ou il eft accablé d’un coup inopiné , ou il 
eft épuifé* d’avoir- lutté contre les flots. Tendra-t-il la 
main aux hommes- pour en être foûtenu? La honte 
eft un prçmier obftacle à franchir , la dureté de fes 
égaux en eft un autre. Auprès du monde intereiTé , 
ccd  preique nn crime que de nêtre plus heureux. 
On lui refufera les fecours, on lui en promettra qu'on 
ne lui donnera point, on lui en donnera d’impuif- 
fans. Ses amis font des nuages trompeurs & vuides, 
qui promettent d’humeéler la terre, & qui la laiflent 
dans la féchereiie , un vent les écaïte. D'ailleurs, que 
de maux,dont la gùérifon échape à Tinduftrie des hom
mes ? En vain a-t-il travaillé pour foûrenir fa fortune 
chancelante, pour détruire les calomnies qu’approu- 
voit une crédulité maligne , îa prévention a fermé 
toutes, les avenues à la veEité, Alors il rapelle tout ce 
quil devoit faire pour réuflk, il fe cônfume en re
proches. & en remords 5 il devient aufli cruel à lui* 
même que fes adyerfaires.

Une fcéne encore plus affrenfe va s’ouvrir, ÏI n m -



ra pas ‘ta  confolation de ife .plaindre' ,"<ta £effonne*fSon ! 
torps eft en proye; à de vives douleurs , & Tarr s’eft 
épuifé à connaître feulement qu'elles étaient inciïra- 
blés. Une partie de lui-même eft déjà morte, l'autre 
demandé encore à vivre. Tous les objets fuyent de
vant lui & ne lui laiiTent qu?un vif attachement pour 
eux il fe voit , il a horreur de fe voir, il eft défcfo 
peré. ^

Quel heureux ieeret feroit celui de changer lesr 
maux mêmes en remedcs, d' appaifer les murmures 
du cœur, de nous rendre forts dans l'accablement, 
riches dans les pertes, tranquiles à la mort .2 Cette dé
couverte vainement tentée par le Philolophe , étoit 
refervce au feul Fidelle. Qui le rend fi paiiible 2 Eft- j 

ce rinfenfibilité qui ignore lé .mal 2 Eft-ce F orgueil 
qui en dhGmüle le fentimcnt? Ah ! s'il ne fentoit pas 
fa peine , les coups du Ciel feroient perdus pour lui* 
Pour en profiter, il faut q'u9il gémiiTe. Il fouffre donc, 
il le fçait, il l’avoueU mais il ne regarde pas les accî- 
dens comme PefFet d'un hazard aveugle, auquel Dieu 
l'abandonneroit, il les reçoit comme les arrêts d'une 
Providence éclairée, jnfte, bienfajfante. Ses liens ne 
fe rompent point fans lui donner des fecoufles, mais 
il a dequoi fe remettre & fe guérir* Le iouvenir du; 
pafïe ne le defeipére pas ) fe plaindrait-il d avoir mal 
Ipris fes mcfures.2-.ll eft convaincu que toutes les çir-
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confiances qui ont amené fa difgrace, font dans Tor
dre de Dieu ; il ne voudroit pas qu’elles fuffent chan
gées, Le ptéfent Ôç Tavenir rie le troublent pas da
vantage, il ne craint plus rien. Toutes les pçnfées, 
dont la contrariété fait nos agitations, cèdent à une 
feule > le Ciel le veut*, ou à une autre encore plus con- 
folante, ieCiél Ie veut pour ma félicité.

Job ne reconnoît dans Tinfortune s que la puiffancc 
du Maître de TUnivers , le Chrétien mieux infhuity 
reconnoît la main d’un pere* Les affligions font à 
fes yeux , ou une pénitence que le Ciel lui choifir, 
ou une épreuve que le Ciel lui demande ,  ou* un fonds 
pour acquîter fes dettes, ou une ; femence pour pro
duire des fruits de juftice.

Dans la joiiifïance des bienfaits , nous avions ou* 
blié le Bienfaiteur : plus k  cupidité avoir trouvé d ou- 
vetcures, plus die s’éroit débordée. Lès chûtes de nos 
pareils , loin d’effrayer & d’amoitir notre ambition, 
Tâvôient allumée én lui faifant place* Enfin une pkié 
falutaire nous Trappe pour remettre la foi dans fes 
droits. Que nos entreprifes échoiient, que Ton nous 
profcrive, que Ton compte nos fer vices pour des ré- 
compênfos, qiie cet ami fi cher nous foit enlevé, Sei
gneur, c’eil un coup de vôtre Providence* Vous briiez 
nos liens \ le hjuit du monde étoufoit vôtre voix, ce 
revers nous met feul a feul avec Vous > nôtre âme droit
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en temple d'idoles , , vous la vuidez pour la remplie 
de vous. Mifericordicafe cruauté, foyez bénie. Par 
les déferts arides de l’Egypte , nous arrivons à la terre 
promife.

Mortels, retirez-vous, ne venez point foulager ee 
fidelle, laiiïez couler fes larmes dans le fein du Pere 
des miféricordes-, il préféré vos reproches à vos con- 
folations. Que David foie irifulté par Settieï, outragé 
par fes fujets, perfecuté par fon fils ; qu’il ioufïre en 
Père & en Roy, ces coups le pouffent de plus en plus 
dans les bras du Seigneur. G’eft là que la fouffrance 
i ’abfoudra, & que fes larmes effaceront leÎàngd’Urie.

Ainfi Dieu foutient dans la fouffrance celui qui l’a* 
voit offenfé dans là profperité. Que ne fera-tAil pas en 
faveur du Jufte qui n’a jamais abufé de fes faveurs i 
Celui-ci eft encore plus fort que; le Pénitent, fon cœur 
n’eft affoibli ni par les pallions , ni par la contagion 
du monde.

Mais, Juftice éternelle, oferai-je vous interroger î 
Pourquoi affemblcr les orages fur une tête innocente î 
Pourquoi ne pas rendre vos fervitèurs inacCeffibles aux 
traits des médians.

Tombez, tombez, voiles de la chair & du fsng , 
& nous verrons combien Dieu eft admirable dans fes 
Saints. Ce Roy , tout libéral qu’il eft, donnera-t-il la 

; palme à fçs favoris, s’il fie les envoyé auparavant au
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combat ? la  patience ;;n’eft point uné vertu de fpéeu- 
dation , & toutes les vernis ne s-acquiérent qu’eu les 
pratiquant. Sans les oecafîons, nous prendrions la dif- 
pofition aux vertus pour les vertus mêmes , 8c la con
viction itérile'de l’efprit, pour les mouvemens du 
cœur. ' ■ ' ■ .

Mais que ce fidelle forte donc victorieux du com
bat, afin que les impies foient confondus. N on ,î!

. nechoifit pas fes voyes, il fuit celles que la vérité.lui 
trace. Le Ciel n’expliquoit fa colere ou fa bonté aux 
Juifs groffiers, que par des victoires ou des défaites 5 
rebelles, il les livroir à leurs ennemis; fîdelles, il les 
chargeoit de dépouilles : G’eft ainfî qu’il a traité fes 
Efckyes. Il en agit autrement avec les Enfans d’adop
tion. Il n’avoir pour ceux-là que des récompenfes tem- 

; porches, il en referye à ceux-ci d’éternelles, qu’il leur 
fait acheter par la patience. Difons mieux, il fait,,tou- 
jours vaincre celui qui efpere en lui;: il recule feule
ment le teins , & change la nature du triomphe. Au 
lieu d’un avantage momentanée, jt$hi prépare par les 
fouifrances un triomphe éternel.

Aveugles que nous fommes , nous aimerions mieux 
vaincre; dès-à-préfent ; lâches , nous refufons d’ache
ver le facrifice. Lholocaufte parfait exige la coniom- 
mation dé jà victime. L’Eternel veut, au lieu dufang 
des taureaux > des offrandes plus nobles, nos biens,

nôtre .
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*rio'tïre vie 5Celle.de nos proches y les:lui dénierons-nous> 
;& s’il les prend , nous échapcrons-nous en murmurée V 

Le Bere des Croyans, celui à qui vous fou mettiez 
îo rg u e il des Rois ? vous l'affligeâtes» Seigneur : vous 
le mîtes fur le point de perdre un fils unique » mais 
vous le lui, rendîtes pour récompenfer fdn obéiflance# 
Un nouvel Abraham pleure un fils *auiïî cher qu’ifaac, 
Sc vous navez pas détourné le glaive de la mort, 
<^uelle confohtion: refte-fii à ce Pere '} Vous, Sei
gneur ? & c’eft afiez, Sans vous , le plus grand cceut 
du monde croit le plus abatn-

Dieu eft f  ancre qui tient le vaiiTcau immobile du
rant forage: il habite avec le Jufte affligé : il le rend 
tefpeéfcable 'même a• des yeux profanes,- je n’admire
rai plus tant les Sages, ni les Conquctans. Ceux-là 
ont honoré fhuraanké , celui-ci fa vaincue. Ceux-là
demandent du retour aux: hommes, celui-ci fe tient
obligé de leur ingratitude. Il attend fa récompeniè 
du Maître, les autres briguent kfaveur des efclaves, 
foffenfe abai/Te ceux-là, elle releve celui-ci, Il rëfpe&e 
fes ennemis comme les Miniftres de la juftice celcfte, 
M les aime comme les canaux par qui la Grâce découle 
fur lui * il tf apelle pas des ■jugemens du calomnia- 
ieur, il ne dépend de perfonne, lui feul efi libre dans 
FUnivers.

* Lœ mort ds Mm îgnsurV 
Tme /A  ^
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Que iaint : Paul était libre dans fes chaînes y dans’ 

i ces tpdtmèri's^qui .nfrpouvQierit le féparer de ion Dieu! 
lEt pour prendre des exemples dans nôtre Patrie > que 
Paint Louis étmt grand au milieu de ces Barbares qui 
le chargeoient de fers ! Les voilà tout d’uncoup ptof- 
ternez aux pieds de leur Captif Ne croiroit-on pas 
que fur le front du Julie affligé on voit un éclat fem- 
blable à celui de Moi fe après avoir converfé avec le 
Dieu d’Ifraél ? Car la fôuffrance nous met en com- 
merce avec Jefus-Chriftjelle retrace en nous fon por
trait. Par les marques de fes fouffiances il fe fit con- 
noître à fes Difciples > par des marques femblablés il les 
fait connoître au monde. Quoi donc les maîtres de la 
Terre ne s’attachent leurs Favoris qu’en les ffattant, le 
Maître du Ciel fe conierve les liens en leur paroiilànt 
fcvere î Sort amour délicat veut voir ;Îî le nôtre eft 
deiintereifé. Utile déliçateiTej qui juftifiera nôtrefou 

A peine eft-i elle juftifiée qu’elle éft récompenfée, 
Dieu donne au Fidelle des confoktions- d'autant plus 
fingulieres-5 qu il femble plus l’abandonner» De là ces 
Cantiques de louange commencez en terre 8c conti
nuez au Ciel ; ces cris de joye fortis des Taureaux 
dairain, oû les Martyrs étoient brûlez : On n’a pas 
toujours' vu des Anges leur aporter des Couronnes s 

alors Dieu fàifoit moins pour les Spectateurs , & 
pins pour les Martyrs j iî vouloit les ibuitraire aux



copfpfeçipns-pai^
Et yous> Martyrs de :. càiarb ■ ¿’ahjic'ès îi-ijôiitaijres''  ̂

:ayç25:fprte;yôcre croix fî loin fans Vôrtsiâ#èr| Habitant 
de^esicàvetnes qh les •eÎémens!& les: fàiïètàs voü smmtà- 
çhoient chaque jour quelque) portion de Vous-même$> 
Aiuis dfeJefus^Chrift y:redices-nous îes méfables dou
ceurs qifil vpus fît goûter y La tmift qyi parle feu ra
fraîchit les enfans Hébreux* qui fe-fert du limon pour 
rendre la vûe aux aveuglés > peut faire d’heureufes tri* 
baladons. Elle en fait-encore rous les jours, Jl eft un 
Martyre de tous les tems que lé Seigneur fçait adou
cir. Si les tréfors du Jafté fondent fousdui & s’éya- 
nouilïent,Ia privation lui peut devenir un bien plus 
grand que la poiTêiEon* Celle-ci eft renfermée dans 
des limites étoites l'autre n’en a point. Il ne pofîe- 
doit̂  qu une petite partie du monde , il la perd ; en 
étouffant fesdéfîrs , il renonce à tout, & on lui tient 
compte de ce renoncement comme s'il eut facrifié le 
monde entier.

Il ne manque pins que de le voir dans répreuve 
la plus cruelle pour lui, dans celle qui1 femble bleflct 
davantage fon amour pour Dieu* Il lent tout le poids 
de la tentation > il vous demande de le ioulager3 Sa- ' 
gneur^& vous nediii tépondet pas 'cnéotej Voilà le 
feul coup: qui poli voit le défefperer. Non, dans Fa-* 
mertume de fa douleur » il penfc que vous vouiez par

b if.
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cefJXtardemeps'hii repdre votre Grâce plus précíeufc 
;Il fonge aulfi que fi vos í'ervíteurs croient toûjours dé
livrez des tentations » ils fetoient trop visiblement dif- 
.tinguezdes autres hommes ; il goûte la néceifité d’être 
humilié -,1a défiance de foi-même , & la confiance pour 
.vous augmenteront. Ainfi lorsqu'il femble reculer, c’effc 
autant de pas qu’il fait vers .le Ciel. Eh! qu’importe par. 
quelle route nous y arrivions ! Rien ne doit nous re- 
Jbuter , fi nous Gonfiderons le prix refervé aux géné
reux Athlètes. Nos jours, de miféte, Ce fuccédent >le 
tems de la félicité n’aura ni fuccefiîon ni viciffitude. Le 
Verbe dans un entretien éternel nous découvrira l’œcd- 
nomie de fes deiTeins fur nous, la liaifon incompréhcn- 
fibW des -biens aux maux ; il nous apprendra que ce re-, 
vers,cette humiliation,cette tentation qui nous coûtaient 
tant »pouvoient ieuk neus élargir la voÿe étroite ; qu’il 
a remué le Ciel 8c la Terre pour enfanter íes Elus* 

Jours glorieux, ou tous cesmyfteres nous feront ré
vélez , vous êtes déjà préfens au Fidelle. S’il fuccombe, 
il fçair »comme Eléazar, que là mort eft un triomphe. 
Ü voit paiTer fous fes pieds la figure du Monde : la 
mort qui dépouille leshomroes detout ce qu’ils ont, 
va le revêdr debout ce quULfouhaiie;: auffi meurt-il 
ûms inquiétude^ ou s’il eft troublé , iH ’eft comme 
Jefus-Chrift voulut l’être à fa mort, pour ajouter des 
rayons à fa gloire.
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S Ei g n e ü r , nous, lie vous demandonsni les biens:. |  

ni lèÎ'inàüX j Vous chbiîîrézdé nous-Ê Stp  rriompliec J 
ou de nous» humilier; f  et̂ pHUésS feulement- nos aiftH 
d-’une ferme confiance'', - qu’elles fe tournent vers 
centre de leur repos. Vous difiez à ceux que vous i 
guériffiéz y qu’ils étotent -fauvez par la Foÿ, loriqu’ils 
Üétoient par vôtre puillance.Tour.eft faip pour nous, 
dès que nous fçavons ciperer en vous. Ne nous re- 
iufez pas les tourmcns. s’ils fĉ it utiles à- nôtre iâlur 
attirez-nous, attachez-nous à vous aux dépens de tout ; 
fopez & la Nature feraira, ou plutôt-vôtre Grâce par
lera à nos coeurs. Elle relèvera leur foibleiTe : elle ns.

l'im]
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Zîï plupart des chofes que F 0K.zegdr.de dans les Mowmes 

comme des effets de leur vertu > ne font qm des 
effets de leur foibleffe.

A XJ T  - il ^ e ^ la : Gurio/?té ? fî( habile 
à, pénétrer ks  ̂caufes dés Phénomènes 

idé la Namrc .•> foit h peu éclairée fur les 
Mncipës des actions humaines ! Nos

j. N . ! .  Î - ; 1 ' .  '  . ¡!
yéjiç fé kiiFcist éblouir, & prennent 

peur la Ver tu tous les PhantÔmes qui peuvent la contre
faire. Malgré nôtre jaîoufie contre les réputations écla
tantes * une certaine pardfe nous empêche sTaprofon-

-
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dir fi elles font méritées. Le délit de nous confirmer
dans une opinion avamgetife de nous-mêiries nous' 
fait penfer qu'il peut y avoir dans le monde beaucoup; 
de Vernis véritables ; & cette pente à.croire & à ad*, 
mirer, faifit tout ce qui a quelque ombre de Gran
deur ? fans fe rendre plus difficile fur PExamen*

Mais eft-ce un Examen dans lequel il foie permis 
d’entrer ? On va dégrader Thomme en le montrant à 
îiü-même ; aux noms de Vertus 5 on va fubftiruer ceux 
d’intérêt & de vanité ; toute fa conduite ne paroîtra 
que foibleiTe , qu’un échange continuel de paffions 
facrifiées les unes aux autres , & toute fa gloire une 
iiffirpacion. Cetté découverte ne coûtera-n elle point 
trop à nôtre orgueil, & peut-êrre à; la ibeieté? Nous 
fommesaiTez imparfaits pour avoir befoin de nous faire 
grâce réciproquement* Eh !. qu’importe à {’Univers que 
la fource de nos aétions foit fi* pure, pourvu qu elle 
répande avec abondance les biens utiles au General h 

iHufion contraire au fenriment de nôtre propre ex* 
cellence & à futilité-.publique. Nous avons dans I et, 
prit une idée de Vertu parfaite i fi nous apliquons té** 
merairement cette idée aux premiers objets >nous nou^ 
préparons la honte d’être trompes ; la Raiion ne doit- 
pas feulement gémir, de cette honte, elle doit la pté-, 
venir. Nous Tentons- que nos a étions pourroient ¿voit 
une fin plus noble que celle que nous nous prepofons*.

h iii):-
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Il devroit être en mus de faire de grandes choies fans 
trouble , faris inégalité , fans faite , fans les faire payer 
trop chet aux hommes* Ils skppcrçoivent à leur tour 
que k  fource des biens que nous leur promettons 
tarir, dez qu'elle eft corrompue* Nous leur manquons 
au befoin > ces Vertus chimériques ne fe fouriennent 
pas , elles s'évanoüiiTenc* - . .

Démêlons donc routes les faufîes couleurs qu'elles 
empruntent; dévelopon s tout le miftere des pallions, 
redreffons nos jugemens par une défiance furveillante* 
Peut-être efEce afFez honorer l’Humanité , que de 
nous croire traitables fur un point fi délicat.

En qui voit-on des apparences de Vertu plus im<» 
po fan tes que dans les Héros & dans les Sages > Ce» 
deux genres d'Hommes ont partagé feftime nni- 
yerfeile. Les premiers en la cherchant ouvertement 
& à grand brqit ; les derniers par une conduite plus 
paifible &c plus mifterieufc. Les uns en donnant les 
Hommes , les autres en paroiflant fe donner eux- 
mêmes, Ceux-là font arrachée par la force, ceux-ci 
font obtenue par les avantages de la raifon* C’eft donc 
en difentant les Sages &c les Héros que nous connoî- 
trons que la plupart des chef es- qne ton regarde dans les 
Hommes comme des effets de leur venu > ne fins füç des 
effets de teffî fothleffe*
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P R E M I E R E  P A R T I E .

y  *A m o u r de la vie & le défit clu repos paroîfient 
- ^ i î  naturels, que FUnivers eut raiibn de s’étonner 
a l’afpeéfc de ces nouveaux Hommes qui renonçoient 
à de ii chers avantages. Pour peu qu’ils procuraiferit 
de biens & de fureté à ceux dont ils éroient environ
nez, quels honneurs n’en devoient-ils pas attendre!1 Ils 
fe devoiioient pour fkuver, aggrandir, vanger leur 
Patrie, & ils ne demandoient d’autre récompenfe que' 
î’aveu qu’on ne pouvoir refufer à la vérité,le témoi
gnage public de leurs fhccès, Qu’ils fiffenr couler trop 
de larmes & de fang, leurs crimes étoient des ver
tus aux yeux de ceux qui en profitaient; leur gloire 
mouvoir à s’accroître par les plaintes & le defefpoir 
des Vaincus  ̂les Vaincus quelquefois, pour fe dégui- 
fer leur propre foibleffe, élevoienr la puiifance du 
Vainqueur : il étoit loué par tous les Peuples fuivant 
la crainte des uns , fuivant l’efperance des autres ; & 
de tpures ces voix fe formoit ce bruit qui a retenti 
jufqu à la Pofterité la plus reculée.

Larmes jaloufes, verices par un Fils Fur les trophées 
de Ton Pere, tous les âges vous ont fait trop d’honneur* 
L’impuiiTance de vivre avec ibi-même & de fonffrir le 
repos, un amouj: propre, convaincu malgré foi de fa



miferé & avide de fe la deguifer , une impatience de 
s’agrandir à fes ÿëüx & de s appuyer- fur un grand nom
bre de fufïrages, un tempérament inquiet 8c tumul
tueux;, voilà ce qui a formé le Conquérant de TAfie. 
Tant de Rois détrônez, de Reines aux fers, de Fleuves, 
teints de fang , de Nations détruites ; voilà cè que la, 
ioibieiie d’un feuL a coûté à toute la Terre.

Ce Hçros brave mille fois la' mort > il la cherche, 
il Fâpproche , il triomphe d’une crainte fi; difficile à 
vaincre. Ahl s’il cil vrai qu’il counoiile le péril qui! 
tente, fi un voile n’eft pas. tendu entre lui & le pré^ 
cipjce, iîl’efperance d’échaper ne l’occupe pas, fi lefpec- 
tacle qu’il fe forme des jugernens des Hommes n’eft 
pas un charme qui le traniporte hors de lui-même , s’il: 
jouit de toutes les lumières de fa raifon , je l’attens’datte 
fon Palais ou les maladies fans bruit & à pas lents, mais 
affurez, vont lui amener là Mort, Eh ! pourquoi tous 
ces Devins qu’il appelle, ces Sacrificateurs qu’il confulte, 
ces Viétimes dont il interroge les entrailles? Eft-ce là’ 
cet intrépide qui ne cherchait point tant à vivre qu’à: 
vaincre ? Ah ! c’eft qu’il efperoit de vaincre & de vivre, 
aujourd’hui tout eft defeiperéyil n’aVoit vu fa Mort qu’en 
éloignement, la voilà qui le jo in t, iqui le preife ; de 
fiateufes efperanees le conduiraient>elle les arrête, les 
éteint; il n’a;pa$ laforcede .cacher fes larmes s i&Fiîs. 
de Jupiter n cil plus, qu’un Homme.



D I S C O  U R S. xxvif-
ïelle  eftlà .difpoiîcion de notre Cœu aiidâcieiïx avec 

je fceours d’une multitude de témoins qu'il voit àu- 
joürd’hui, où d’une multitude encoré plus grande d’Ad  ̂
miratburs qu’il prévoit dans Tavenir} mais vaiiicü > ti
mides découragé dès qu’il dlfeul dans le péril. Otes 
a Scevola les regards de la Cour de PorfennaVà Gmv 
tins ceux du Peuple Romain 3 Pun retirera fa main du 
braiîerj ôc l'autre à l’afpeâ: du gouffre enflàmmé va 
retourner en arriéré.

Vous êtes furpris fans doute 3 Guerriers de nos jours3 
détour ce que nous allons rabattre de vôtre gloire* 
Vous, exercez le plus pénible & le plus dangereux de 
tous les Arts’} fi vous vous honorez: de ravoir choîfij 
nommez- nous fe Vertu qui vous a cónfeiílé ce choix* 
Par quels motifs y àVez^vous éto entraînei ou déter- 
minez ? Tel pair la néceftité de foiirenir une naiiîance 
ilhifeé v tel autre par le dciîr dhlluftrer1 une naifîànce 
obfcute y ce Chef pàr le befoin d'un vain titre, dont il 
ala foibleífe de ne pouvoir íe paifer ; ce Soldat par 
les préjugez de fon enfance 5 par la préféreheè qu'il 
aura ênténdu doriheï à 1 cette1 profeffion, plus encore 
par 1’amóur effréné de là licence» 'Nous 'Voilaiou  ̂
dans U 'mêlée , dites vous , quel autre pouvoir que celû  
de là frertu nous ren droit inébranlables ? Ne Voybnls*iious 
-pas la Mort de toutes parts fous mille formes differentes? 
Noii j vous ne la voyez pas» Vous voyez vos Egaux¿
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Jugesdonif vous "craignez les reproches;:, cette crainte 

; vous défend de T autre* V gus voyez ce concurrent fur; 
qui vous voulez Remporter ; vous penfezplus à le vain* 
ere qu’à ôter des ennemis' à la République ? vous acheté- 
riez de tout votre farig le droit de vous préférer à lui* 
La Çoierç eft un oragequi pouffe vos âmes; ellesfem- 
blentagtr* mais elles cèdent ; elles foui: entraînees. Vous 
ayez peut-être penfé d’abord au péril, mais cette idée 
^efface* Eh! vôtre foibleifepeut-elle s’appliquer long- 
temS au même objet? L’efperance d’un repos que vous 
croyez entrevoir au botjr de ces fatigues , divertit vôtro 
attention* L’oubli de ce qui doit fuivre k  vhk que 
vous riiquez 5 un mouvement fiévreux 6c convuifif,. 
¡voila les refibrts cachez dans vos coeurs ; voilà d’où 
naiilènt ces efforts;prodigiéux* Que fçai-je fi l’effroi 
de la Mort ne vous les arrache pas ? Le défir de vivre 
rattiafïè toutes les forces dans les animaux farouches? 
ils fe lancent fur ceux qui les preiTçnc le plus vivement* 

Contemplons le Héros dans un jour plus favorable * 
peut-être faimerons-nous avec plus de juftice^ que nous 
ne lkyons admiré. Il paroît plus occupé des autres que 
de foi y il partage les fruits de fes travaux, il effuye des- 
larmes , il répand des grâces, il fait des heureux , il 
loue fes Ennemis, il commande avec douceur, &c s’ih 

; le faut, il cefïéta de commander. Mais quoi ! j ’ai beau 
s changer de point de vûë,TObjet fie change point. Atti-
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«udcs differentes , & toujours même peribnnage.

Ignore-t’il combien l'intérêt prévient en faveur des 
-¿Bienfaiéfcéurs ? Ne Voit-il pas que íes louanges prodi
guées a la libéralité » font prefque refufées à la févérité 
8c aux a&ions moins convenables avec nos befoins ; 
Tous fes bienfaits font des trophées qu’il s’érige , 
des üens qu’il noas forge. Il nous fait ietitir notre 
dépendance, content de voir des infortunez parce qu’ils 
deviendront iès redevables ; il examine le génie "8c 
la réputation de celui à qui il donne, comme un 
¡créancier la fortune 8c le crédit de celui à qui il 
prête; il donne aux uns aux dépens des autres , à 
tous par intérêt. C’eft un trafic que íes liberaiitez, 
il cri attend l’échange, finon dans les mêmes elpeeés, 
en d’autfe qui font plus à Tuiàge de fa vanité. Ah ! 
s’il obligeoit fans foibleiïc , déclameroir-il fi vivement 
contre les ingrats ?

On avoue que notre orgueil fc formé un agréable 
fpeétacle à faire changer le fort des infortunez y mais 
on ne comprend pas quelles douceurs il peut fe mé
nager à reconnoître le mérite dans des égaux & dans 
des Ennemis. L’aveu qu’on accorde au mérite fèmble 
contenir un reproche tacite pour celui qui le fait y-c’eft 
iè déclarer inferieur à celui qu’on éléve. Percez la fu- 
perficie du cœur, 8c vous trouverez le dénouement de 
ces contrarierez : on honore des ¡ Amis pour accréditer
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les ilogés que l’on ;r«ceyra d’eux. On rend jüftiçe i  

i des Rivaux pour défarmer l'envie , ou pour fe mettre 
hors de comparaifon , ou parce qu’on n’a plus rien à 
craindre. Générofitc des hommes i Preftige qui nous 
■fait paroître hors de nous-mêmes, lorfque nous ne nous 
quittons pas de Vue ! Cefar peut pleurer fur la tête de 
Pompée, Cefar éft .vainqueur. Que ne vange-t’il la mort 
de fon Gendre î Sa pitié ne va pas jufques-là. Si Ce* 
far ne cachoit pas fa jpye fouis le voile de là douleur , 
fes larmes coûtaient pour fon propre intérêt, pour la 
crainte d’un pareil fort : ofons le dire , fa pitié n’étoit 
que la prévoyance de fon amour propre.

■ Doit-on fe fier davantage à l'apparente modeilie du 
Héros J il veut paroître plus grand que fa fortune & 
là réputation j s’il ne vante, pas fes exploits, il vous 
annonce par fon filence que vous devez attendre de lui 
des aéfcions plus éclatantes encore ; fa gloire emprunte 
ainfi fur l'avenir. U peut fans péril defeendre avec fes 
inférieurs, mais il reprendra fa fierté avec fes égaux ; 
s’il femble oublier fa gloire s c’efi lorfque tous s’en 
fouviennent, 8c qu’elle ne court aucun rifque. Oiii * 
ce précieux intérêt de la gloire le confcrve jufques 
dans le facrifice de là gloire même ■, on: pardonne une 
oftenfe , mais la clcmence orguëilleufe étale l’au
torité , en impofant .iîlence aux loixy les ftatués des 
Dieux étoient : révérées par l’azile qu'elles dorinoienr
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anx coupables. La clémence maligne punit le criminel, 
en nei le puniflant pas ; elle lé rend plus odieux. La 
dcmence ambiticufe immole le plaiiîr padager delà 
vangeance à l’honneur durable d’avoir pardonné. La 
clémence politique arrête Auguftc lorfqu’il eft rebuté 
de proferire > elle adoucit Alexandre pour lui acquérir 
de nouveaux fujets -, ce même Alexandre vainqueur &: 
maître du monde, elle le laide fe baigner dans le i'ang 
de Tes anciens Amis.

Seroit-ce le rang ilipéL’ientr, la facilité d’y aiTouvîr Les 
paflions qui feraient foupçonner nos vertus ? Pour les 
mettre hors d’atteinte, fuffiroit-il de fe déplacer ? On 
ne croira pas que l’amour propre fi avide de la fupe- 
riorité , confciile de l’abandonner. Erreur de ceux qui 
ignorent & route la foibleiïè de notre cœur, dont les 
defirs s’ufent fur les mêmes objets j & toute fadreile 
de l’ambition , qui ne voyant plus de; nouveaux de* 
grez d’clevation, s’en fait un du renoncement aux 
Grandeurs ; & toute la délicatedê de l'orgueil irrité 
de n’avoir pas obtenu un tel honneur, ou blcifé de 
la gloire d'un concurrent , ou Hâté de l’efpoir de fe 
faire uegreter , ou piqué de la maligne joye de fe van- 
ger d’un peuple ingrat,

Nulle aétion d’éclat n’échapera donc aux reproches! 
Et tous ces ftratagêmes des grandes paillons fe font-ils 
dérobez à lai pénétration des Sages ? Quel plaifir ces 
Sages n’ont-ils point eu à les déceler ! Qu Us ont élo-
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quemment plaint ou accufé la nature dans tous les hom
mes comme un fonds ftérile qui ne pouvoir porter que 
des fruits trompeurs J Cette Raifon efclave dans les au
tres, ils l’ont crue fouveraine en eux, & capable de pro
duire à force de méditations, des vertus pures & foli- 
des. Ils l’ont fait croire à toiute la Terre , eli-ce avec 
jùftice î ont-ils enfin poifedé l'admiration à meilleur 
titre que les Conquérans î

S E C  O N  D E P A R T  I E.

T Enir fes pallions dans le filcncc , protefter contre 
les récompenfés ordinaires de la vertu, méprifer 

les richeiïes & l’éclat ; fervir lés hômraes avec chaleur, 
fe déclarer contre l’orgueil & les plaifirs , amener Sc 
fixer dans fà Patrie les frfehees étrangères, étendre les 
efprits de fon Pais comme le Conquérant en étend les 
bornes•, vivre fans défirs, fouffrir la mort fans trouble, 
ce (ont les traits qui ont tant diftingué lés Sages , ou 
plutôt c’eft le mafque qui les a déguifez aux yeux de 
tout l’Univers.

Què le nom de Sage efl: tin nom cher à l’Amour 
; propre ! Cet amour propre aifez éclairé pour trouver du 
defaut dans les honneurs que s’attireftt la Fortune 8c 
TAutorité, fe rend fur ceux qui s’adrefient directement à
la  Raifon, que la volonté donne fans contrainte, Ils fem-

bleue/A A V /
. . ■ * / / ,* 'v . /}* ry& 'Tv;-
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jblent nous appartenir plus incoatcftablementj ils fontplus 
délicats & moins fufpeéts. Qu’une ambition fi rafinéc 
tienne le premier rang dans le cœur, elle l’éleve , i’a- 
baiiTc, le plie à tour. Qifelle faififlè l'imagination * elle 
l’enyvre , elle foulage le poids de tous les fardeaux > 
elle émouile la pointe de toutes les douleurs.

Quelle foule tumultueufe au T  cm pie de la fortune * 
Quelle impatiente avidité de recevoir fes faveurs 1 
Quel infolente joye après les avoir jeçûes l Que d’a- 
plaudifiemens attendent ceux qui fortironc chargez 
de richeiïès ! L’opulence eft, pour ainfi dire , la fouve- 
raineté des particuliers : elle fe fait admirer, obéir, ré
véra*. Un homme obferve de loin les empreflewens de 
la multitude, il leur infulte. Allez, aveugles Mortels» 
demander des chaînes, ;e fuis libre : Allez chercher des 
appuis a votre foibleiïq, des foulagemcns à vos m ¡lires, 
je fuis fort, je fuis heureux, Eft-il bien vrai} N ’aurott- 
il point tenté quelquefois de percer la foule ï Et rc- 
poulfé , ne fe vange~t’il point pat des mépris, N'cil- 
ce point une réparation qu’il fe frit des injntlices du 
Sort, ou une exeufe qu’il cherche à fon indolence, ou 
une fingularité dont il efpere tirer de l’honneur i Que 
d’orgueil fous la robe déchirée du Cynique lia fallu 
qu’un Philofophe** plus modefte défendît la pauvreté

* SocrAte le reprochâ t  Antijhnn,
* * Epicare,

Tsme 1 1 . c



xxxiy D' I S C 0  U  R S,
,à fesDifciples. Le Cynique qui déclame conrre les biens 
. &>lés dignitez i . ma donc pas-étouffé Tes défirs ; il les 
a tournés fut une chimere d’cftime rare & nouvelle. 
Les autres hommes jjodiflenr d’un objet réel , il fefor. 
me le fién. Ceux-là fçavent que leur objet a des bor
nes, il en donne au üen d’aùlîî vaftes que ion imagi
nation. Ceux-là ne fe mécontent point fur ce qu’ils 
poffeclent, & il s’impofe à lui-même fur fa réputation. 
C ’efl; la douce erreur à laquelle il s’attache ,  c’eft le 
bien dont il veut jouir.

Vous ne l’en détournerez po in t, charmes de la Vo
lupté vous perdrez fur ce cœur le droit que vous 
avez fur les autres , vos plaifirs font finis, fon ambi
tion eft infinie.; îl fçaic le peu de confiance que gagneur 
les Amateurs des délices , & il veut la confiance du 
genre humain : il vous fuira par quelque chemin qu’il 
faille prendre.- Il s’envelopera dans toutes les épines 
des affaires & de l’étude. Nouvelle preuve de foi- 
bleffe 1 Occupations inquiètes qui le foûtiennent & 
l’empêchent de languir 1 Attraits qui le répandent au 
dehors ! Mais l’Etude le ramené à lui-même ; traite- 
rat’on de foibleflè ce loifir aéfcif & utile à l’Uni
vers ï Severe Exaffeur d’un travail volontaire, ce Sage 
pâlit fur les livres , il arrache à la Nature fon, fecret ; 
de nouveaux Cîeux fe découvrent, fous fes yeux & par 
fes leçons s’accroît l’induftrie humaine; les Mers qui
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féparoicnt les peuples, deyiénneht le liéndfe leur union. 
Ccft ou la vérité >; ou futilité publique qu’il aime. 
Veut-il que je le crôye ï Qu’il efface foir nom de lès- 
iiftcmes & de iès découvertes. Sa vie n’eft qu’un Jeu 
férieux, il ne veut que des objets dc icieticC a YraiS Ou 
faux, il n ’importe. Les Seules les plus oppofées éroient- 
admirées du Général» le choixeu étoit prefqueindif
fèrent : Enfin : il i-egne iitr le vulgaire, & le Précepretir 
d’Alexandre n’étoir pas un Tiran moins ambitieux que 
fon Diiciple.

Mais qu’objeéler à eet autre Sage qui s’aiTujettit à 
fes amis , & fouffre Tes ennemisî Amitié, fille du mé
rite', mere des focietez , n’êces-vous suffi qu’un nom

1 1 :
frivole 2 Toutes les aétibns que Ton vous attribue » ne 
vous appartiennent-elles pas ? Quels liens onillênt les.; 
liommes î L’intérêt, là pence à fe communiquer, le 
belbin d’avoir à qui confier leurs peines , de qui re
cevoir ces confidences , aliment de notre curiolité , de 
trouver des coeurs en qui leurs plaifirs puiffent renaîtra 
& fe renouveller pour eux. Quoi t je n’aime pas cet 
ami élevé & applaudi, pourqui j’étouffe ma jaloufie? 
Non , ne pouvant être heureux de moi-même, j’em
prunte dé Ton bonheur, ou il je chéris fon mérite, c eft 
pour avoir en lui tin digne témoin de ma vie, tiii Juge 
capable de connoître ce que je vaux. Je ri aime pas 
cet 'ami difgracié dont "je. follicitc le retour^ Non., je
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crains les reproches de dureté , d’infenfîbilité i ilia com- 
paffion peut m’acquérir des amis. Ma complaifance 
me fait renoncer à mes volontez : c’eft-à-dire , à moi 
tout entier : mais c’eft l’impuiiiance aétuelle de réfîfter, 
ou ma nonchalance, ou refpoir du bien, ou la crainto 
du mal. Je cede * une Viétoire à mon am i, je place ** la 
Statué d'un autre dans le Cirque préférablement à la 
miennej honneurs qui me reviendront : j’augmente 
ma gloire de toute la leur* Je verfe des larmes à leur 
mort : mais, qu’eft-ce que je pleure } Eft-ce la perte 
qu’ils font de la vie * ou la perte que je fais de leur fe- 
cours i Je pleure par vanité , pour faire croire que j’en 
étais fort aimé. Enfin quand je mourrais pour eux , je 
les envifageroïs moins que Plftimortalité.

Préientez au Sage les Ennemis, c’eft lépreuve où il 
faut mertre fa vertu. D’où vient qu’il ne leur répond 
pas par des menaces ? Ceft qu’il fent que la menace 
eft un aveu tacite de foiblefle & d’impuiflance de fe 
vanger. Que ne repouife-t’il l’outrage s’il le peut > Il fe 
croit déjà vangé par les hommes à qui fon Ennemi eft 
devenu odieux > il ne veut pas fe mefurer à lui. Pour
quoi paroît-il infenfible i  Pour diminuer la joyc du 
vainqueur* La fierté nous fait méprifer le mépris des 
autres ;■ la crainte nous empêche de nous juftifiet. Nos 
Supérieurs nous pardonneroienr-ils de les avoir confoq,

* Socrate céda la Viiloirc à Alcibiades.
** Trait damitiç de Sillmns tour Capiton,
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¿US T Et nos ¿gaux n’àpprehenderôîeiu-i'k pas" le coin* 
merce d’un homme trop facile à s’ofFeticer , &. trop in
flexible-dans fon re/Tentimenr.

Quelque injure qu’on nous fa/fe, nous nous en dé*' 
domageons par l’oppofition de meilleurs jugeraens 
qu’on fait de nous, ou que nous en faifons nous.mê-
rues : car nous nous rendons en fecret le tribut qu’on 
nous refufe : ces refus mêmes » nous les prévenons» 
Nous cachons nos Vertus y nous avouons quelque jm~ 
perfeélions. Qu’un ami nous reprenne d’un défaut le* 
ger, fon zele eff engagé à nous: paftèr d’autres pen- 
chans que nous voulons dérober à la cenfurc publique* 
On ne fe vante pas, pour faire croire que la Vertu ne 
coûte aucun- effort. Que Thaïes eût accepté lé don 
deftiné par l’Oracle au plus Sage |  Thaïes riiquoit /à 
réputation ; il l’augmente par cet air dè modeftie y. 
moins il eft fage à fes propres yeux » plus il Tcftaux 
yeux dé tous.

Qu’eft-ce donc que notre Modeftie ? Un orgueil qui 
craint d’être furpris , une timide & prudente recherche 
de la gloire* On éft' rout étonné que la vanité & k  
modeftie prennent des routes fi differentes, ik  qu’on 
les rétrouve toutes deux en même tems , auinêine rer-
me. Si le Sage eft vraiment-modefte, qu?il s’éloigne un 
peu des Villes, qu’il aille dans des lieux écarrez joüif 
de la Vertu, qui feule doit faire fon bonheur : mat«
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:Seneqae w  ptr diffiiiiuler : ch éonféntiroit 3 e per̂
,dre toute la SàgefFe pour eh cdnferyer feulement le titre.

Le Sage et reptréieftté .dhiàlft ia vie un rôlé difficile', 
Mais fbûteua pair les app 1 andiifemens. Si la mort qui 
démafque tes^hpirtmes vulgaires ne laltere point , nous 
aurons fait it>jtairè 4 fa vertu. :La Mort ne 's’offre pas à 
Jui adoucie 3 déguifée, embellie comme aux regards 
du Héros: elle fe montre affreufeelle le prend défar- 
mé y il éft feul, il la reçoit fans frémir, il .eft plutôt con- 
iimié que vaincu par la douleur 5 i| cède a la  violence 
de la maladie, à Finjuftice dam Ennemi , à la force de
laDeftinée. , .

Je pardonne à des peuples jaloux de laliberté, d'a
voir confacré la morr d’un Citoyen qui refufoit de furr 
vivre à la République ; mais plus jVl'examine /plus 
il me paroïr foible : Fafpeét du vainqueur le terrafîç 
3c renverle fon imagination : Cet objet de crainte , le 
plus vil peuple Ta voit foutenu : Caton a befoin de mou
rir pour fe délivrer de fa frayeur $ il redoute la ven
geance dp Céfar, peut-être fa clémence. Baffe maib
gnité qui envie au Vainqueur la gloire de pardonner 1 
La mort de Caton eft une défaite , & non pas un 
Triomphe-

La tranquillité des autres Pliiloibpîies cibelle préfé
rable à la fureur impétueufe de celui-ci I ils meurent 
au milieu d u*1 cercle de Spectateurs* c’eft encore une
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leçon -clé, Philofophje qu’il veulent: donner., Dans. çe\ 
naufrage général où ils perdent la vie > il faut au 
moins fauver une vie imaginaire, L’un lit fur le front 
de fes Spcétarettrs l’adm nation & le reipotit pour fa 
fermeté •, l’antre fe dérobe à l’objet terrible de la 
mort, Epicure repaffe les plus agréables occupations" 
de fa vierge par le paflé il efface ou couvre l’horreur 
du prêtent.

N’efTil donc point de Héros ny de Sage& qui fça~ 
chêne vivre 5e mourir ? Nul nteiTil généreux par de
voir 3 modefte par la lînccre reconnoiiFance de fa foi* 
bleffe 5 patient par l'aveu des reproches qu'il mérite 
des défauts dont on lui fait grâce ^tempérant par un 
fentiment de {a dignité qui' fe dégradé dans les plai- 
fïrs , fourd à des applaudiffemens comme à des jm* 
poflutes qui le trompent 5 tranquille en mourant paç 
refpoïr d’une plus grande félicité?

Confolons-nous , la Terre a vu de cc$ Vertueux à In 
faite de l'éternelle Vérité : elle a vû J.a-Gloire l’In
térêt 5 premières & dernières Idoles du Genre - Hu
main 3 tomber fous les coups de ces Vainqueurs. Vain
queurs admirables ! Si nous les imitions > il feroirvraj 
de dire que’: ce qu’on regarde dans les Sages & lés 
Héros comme vertu-j n’efl pas .‘toujours fbiblcflè , <Sc 
l’apparence nous impoferoit moins fur le merîce as 
tous les, Hommçs,.. '
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SUR C E S  P A R O L  ES:

Rien ne contribue davantage à  former un Honnête* 

Homme que PA dverfité\

| E P U IS  que les Hommes font afin)et* 
|  ris aux Adverfirez., n^ont-ik point en* 
I core appris à en faire ufage } Les uns 
l fe font abandonnez a toute l'impatience 

de la Nature , & iis ont ajouté à leurs 
peines  ̂ les autres ont voulu s’érourdir fur leur chute> 
& aiFoupir un fenriment qui fe reveille toujours. Plu
sieurs fe plaignent des Hommes, comme fi Ton adom 
ciiîbïr des Ennemis en les convaincant d’injuffciee î les 
plus greffiers pnt aceufé un Deftiri capricieni , objet 
imaginé pour le charger de leur xolere ; les plus fer
iez ont crû la révolte inutile 3 Se fe font eoadafeïtëcia
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àû filencei tous également maUhabiles dans l’art de fe 
foulager. La Raifon ne faiibic que préfenter à ceux-ci 
l’image de leurs inaUx, 8c-1’ayeùglement ne là déro- 
boit pas àceüx-là. Parmi tous ces défefperezuneefpece 
iinguliere d’Hommes perce la foule. Si vous les écoutez, 
ce font eux dont les réflexions épurées ont trouvé dans 
la Raiion des reiTources inconnuës : par eux nous devons 

■■ être mis au defliis des malheurs. Eh comment ? Eft-ce en
nous déclarant que nos maux n’en font point, qu’on 
ne perd rien à perdre les biens & les honneurs ? 
Croyenr~i!s par un changement de nom démentir le 
fenciment ? Eft-ce en nous aflurant que notre vie ne 
tiendra pas long-rems contre des douleurs violen
tes 3 Eft-ce en nous permettant de nous en délivrer pat 
une mort volontaire » Précepteurs du Gcnrc-Humàin» 
voilà toutes les confolations que vous lui promettez,; Ne
dîtes point que votre Sage fcul peut goûter vos remè
des, ou qu’il n’en a befoin d’aucuns ; vous infultez à 
notre foibleiïè , & vous déceiez la fauflctc de vos le
çons. Vous ne fçauriez nous conduire à cette région 
jnnacceffiblc à la douleur, à ce lieu éminent où vous 
placez votre Sage \ il faut une cotifolacion plus vraie , 
plus folide,&qui s’adreifc à tous les Hommes. Laiffons 
donc toute la fçnfibilité à leurs coeurs ; mais interef- 
fons- les par un motif qui honore leur raifon, fans la 
contredire. Tâchons de leur infpirec, non la lâcheté
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de forcir du combat , mais le courage de foûrenir, le 
choc* 'Peut-être pardônneroiènrTls à la}Fortune, s ils 
fçavoicnr-que fes faveurs ne leur éehapent que pour 
faire place à l’innocence ; que Tefprir aveuglé par la 
vanité le cœur corrompu par les délices, ne s’éclai
rent Ôc nefe purifient jamais mieux que par TAdvcr- 
fité : Maîtrefîe utile pour nous apprendre nos devoirs, 
& pour nous forcer à les pratiquer* 1

P R E M I E R E  P A R T I E .

Q U a n d  les fens font liez par le {bmmeil, il relie 
à l’Imagination une activité douteufe , imparfaite*. 

On ne voit point les objets tels qu’ils fon t, on en 
conferve un fendaient obicur & confus y on prend des 
fantômes pour des réalité?; , ôc l’on s’aiïure que rien 
ifeft plus folîde que ces chimères que Ton faific,que 
Ton embrafîe, & aufquelles on s’attrache obftinémenr. 
Cefommeil cft une fuite de rêves plus furieux , ou plus 
tranquiles/Tellé eff à peu près la fituation de ceux que 
la Fortune à comme adoptez 5 dont elle a pris fur foi 
les vues , les projets , les défirs , qui vivent dans la 
fplendeur, 8c dans les délices* Ou d’épaiiies ténèbres les 
environnent, ou ils lie reçoivent que de faux jours y 
Fidée de leur profperité croît à leurs yeux à mefure 
qu’ils s’y appliquent, Ôc ils en ignorent tous lés de-

j
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vous -, ils ne fçauroient lcs decoiiv^r^ tout soppofe 
à cecte recherche > leur ptopre coeur, &c tous ceux qui 
les entourent. Perfidie de la Fortune , qui nous huile 
la néceflîté de chercher la Vertu > & qui nous cache 
la route que nous devons tenir !

Heureux 3 nous noie femmes que par autrui &; pour 
autrui* La Fortune décerne aux uns la gloire & les 
richeiîès en échange de la proteâîon qu'ils doivent 
aux autres: elle donne des titres, des préfeances; or* 
nemens étrangers, qui ne nous ajoutent rien, biens qui 
n’ont d’être que dans l’opinion, fruits nez & eftimez 
dans un climat, inconnus ou méprificz dans un aurre* 
dehors brillans , fous lefquels elle cache un pefiint 
fardeau.

O ui> elle le cache toujours; elfe feduir norre cf- 
prit qui confient à toutes fies ülufions* lî soleve de 
tous fies avantages, & leur donne Une folidité qtfiîls 
n ont pas. Le Conquérant efi: revêtu de fies Vî&oircs> 
le Miniftre de fies fiuccès ; ils ramènent tout à eux- 
mêmes. Celui-là croit triompher fcttl, & compte pour 
rien la valeur des Soldats ; celui-ci fie rend tour Thon- 
neut de fies projets * à peíne peulc-t-il que la vigilance 
de fies infericursy ait contribué;'il ne fionge à eux que 
pour les charger de la honte des entreprifes échouées, 
L’homme heureux ne vit poinr pour les autres; il croit 
qu’il ne doit vivre que pour lui* A-fil befioin de iani
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fecours , la Fortune lui en a mis le prix en main : il les 
voit tous s’einfveffer à le fervir.: L’ardeur des uns pour 
fe procurer un bonheur à peu près pareil au ilen, le 
dépit des autres qui ne peuvent y parvenir, tout lui 
releve l’idée de fa félicité*

N é dans l’élévation, vous n’avez vû que des têtes 
humiliées devant vous ; vous avez refpiré l'orgueil auffi 
naturellement que l’air 5 tout vous avertit du pouvoir 
où vous êtes de protéger ou de nuire, Artifan de vôtre 
profperité , fi l’édifice s’eft élevé promptement, cette 
rapidité fait honneur à vôtre ioduilrie : fi l’ouvragé 
vous a coûté de longues fatigues, on vous compte le 
mérite de la pcrfeverance.

Contentez-vous , s’il cft poffiblè, de cette vue fla- 
teufe de vous-même , & des regards avantageux des 
autres : que ce plaîfir ne tourne pas en amertume conr 
rr’eux : joiiiiïcz de ce qui leur manque , mais fçaehez 
ce que vous leur devez. Vaines leçons ! vous ne les 
fçauriez entendre. Ou retrouver des traces de l’égalité 
que la Fortune a effacée î Vous ignorez la douleur, 
fçavez-vous s’il faut plaindre les malheureux? Vous 
recevez des déférences, croyez-vous qu’il y ait de l’in- 
juftice à les exiger? Vous vous jouez 4es biens & de 
la réputation des Hommes, parce, que vous ne reccr 
vcz point de plainte de ceux que vous offenfez, que 
nul ne prend leur parti :devant vous. Vous fçavez que
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lerir reiTenthnent fera impuiffant, ou qu’un foutis va 
vous les réconcilier. Vous confervez de faufTes im- 
preffiotis contre les plusVertueux, par la pareife d’ap
profondir. Fatale ignorance I Source de mille injufti-: 
ces ! Erreur des heureux, ne pouvez-vous être dilîipéc î 
Hélas! fi l’on veut percer le nuage , la Fortune appelle 
de toutes parts des Hommes pour tenir un voile de
vant nos yeux, où il ne paiera aucun rayon de la vî 
ried- O  malheur! comme fi c e n ’étoic pas afiez: de- 
nous-mêmes, &  de la vue de nôtre bonheur s pour nous 
féduire, les pallions d’autrui viennent encore nous 
aveugler. L’envie naturelle des infortunez contre les. 
heureux eft étouffée par la crainte 8c refpçrance. Ce 
font des Vaincus qui fuivent le char du Vainqueur, 
pour partager quelques dépouilles, & vaincre à leur 
tour ; ils chantent fa viéfcoire, & nul ne fe tairoic fin- 
punémenrdans ce concert de louanges. Qui voudrait: 
guérir les défauts de.l’homme heureux ! Trop de gens 
ont intérêt de les entretenir. La complaifancc » flatc- 
rie tacite, 8c la plus ingénieufe de toutes, en faifant 
tout ce qu’il veut, lui perfuade qu’il ne veut rien que de 
jufte ; elle prévoit fes délits, devine fes inclinations- 
Le Flateur lui fait d’agréables portraits de la Verra, 
la ratfon n’en peut délavoiier la juftefle. N y manque- 
t’il que la reffemblancé ? L’amour-propré fe charge de 
la trouver ; on eft trompé prefque de bonne foy.
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' ■ : Alêxâtidré ravage des Provinces ,-ftît couler le fang 

innocent, enchaîne des Rois qui ne roflénfoicnt pas; 
il reçoit dé fes Flateurs le titre de Conquérant. Ce 
n’eft pas aifèz:: il trouve chez les Corinthiens le por
trait révéré d’un Heroïfme tout oppofé ; on y adore 
Hercule Pacificateur de l’Univers : ces traits chéris, 

: Alexandre les adopte ; il reçoit fans rougir le nom 
d’Hercule , & dans le terris qu’il trouble le repos du 
Monde, il s’égale à celui qui n'avoir travaillé que 
pour eu aiTurer la tranquillité. On n’oie le tirer d’er- 
renr, $c il oubliera ce qu’il doit à fa Patrie & à fon 
Pcre -, il renoncera à fa nailîance pour en emprunter 

; une fabuleufe; & les Mortels', du nombre dcfquels 
il fe tire, n’auront pas la force de lui déclarer à fa 
mdrt j qu’il n’eft pas fils d’un Dieu,

Tous les Heureux font l’objet d’une Adulation peut- 
être moins groifiere & moins generale , mais égale
ment capable de les dérégler. Que fert de parcourir 
les differens degrez de fortune ? Un cercle d’Amis fur 
qui la profperité irons donne quelque afcendanr, eil 
pour nous la Cour d’un Roy auiîî dangereuie pour 
nous féduire, Sc peut-être encore plus : car on fe défie 
moins des Flateurs guidez par des intérêts moins vifs. 
Ainfi nos erreurs font en fureté contre l’iüdifcrétion 
de nos Ennemis, contre les lumières de nos plus fages
Amis; ainfi fe forme une conipiration generale contre 
la vérité.



D I S G O X5 R S. xlvir
. Juftifions cependant l’Hómme. Quandiln’ade fla- 
tent que lui-même, il ñe fe date pas long-terns: s’il 
a trop aifément confenti aux applaudiffcmens, quand 
Uneles entend plus, Ufe juge lui-même. L’Amour- 
propre qui lui petfuadoit que la raifon e'totc de fon 
côté, cháncele quand il voit que la commune opinion 
cil d’un autre. Il pourra connoître enfin fes obli
gations , tout n’eft pas defefperé. Oions donc faire un 
fouhait pour lui : Que fes Prote&eurs l’abandonnent j 
que fes tréfors lui échapent ; il Va fe réveiller. Un 
nouveau jour va luire à fes yeux ; bientôt fe rétrelïï- 
ront ces efpaces que la profperité étendoir dans fou
imagination ; bientôt il reconnaîtra ces fantômes qu’il 
prenoit pour des corps folides ; les vices lui patoîtronc 
dans toute leur difformité. En vain lui difoir-on que 
la raillerie étoit baffe & injuile , dès qu’il en devient 
la viânme, il fe perfuade qu’elle cfi: une efpecc d’ho
micide. En vaîn la Raifon lui eût crié » que l’eftime 
des Hommes ne.valoit pas; les facrifices qu’il lui faî- 
foit -, qvie tel qui nous loue aujourd’hui, nous blâme 
demain par legereté , ou pour dédommager fon or
gueil des éloges que nous lui avons arrachez; il faut 
que tous les Adulateurs difparoiffcnt> & il compren
dra que l’on ne doit faire le bien que pour le bien, 
& que la Vertu feule e.ft la : récompcnfe de la Vercu. 
Qu’un Ami fidele eût ofé l’éclairer fur quelque dé-
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Faut j il l’aiiroit crû foui de ce fontiment , ou lui’eût 

'attribué une imprudence coupable, pour Te mettre en 
droit de rejetter fon témoignage ; aujourd’hui il re
çoit de pareils avertiiTemens comme des bienfaits. S’il 
lui refte quelques Vertus, & quelques Approbateurs, 
ce font des approbations non fuipeéles, & dont il 
peut joiiir en fureté. Vous qui gémiffoz fous les ri
gueurs qu’il a peut-ccre exercées contre vous, venez; 
il vous tend les bras ; il étoit impitoyable, la Fortune 
en le frapant va le rendre fonfible : il apprend enfin 
qu’il faut vivre pour les autres, & il penfoit ne de
voir vivre que pour lui.

Grâce aux malheurs qui vous întroduifent, paroîi* 
fczjVeritcz falutaires. Pcut-on vous payer trop chère
ment ? Dégradez les honneurs ; défavoüez les vains 
applaudiffemèns ; diffipez les Ululions. Vous nous 
montrez nos devoirs ; bien-tôt nous ferons forcez dé 
les pratiquer. T rompez, en fomant dans les champs de 
la Fortune , nous allons enfin moiflbnner dans ceux 
de la Vettu.

S E C O N D E  P A R T I E

Q U and  la Profperité Iailferoit à l’homme la li
berté de connoître lès obligations, elle feroit un

u ■ . - \ .1. j! . * l . ■

obftaclc à les acquiter. Elle l’affranchit de la plupart
de
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■¿fe ces liens qui attachent les autresHommes yeîle l’cm- 
'pôrre , ou l’amollit pat des pallions à qui ellefournit 
:un aliment continuel. Autant l’aveuglement mettoit 
les penchans de l’Homme heureux à couvert des re
mords y autant la .puilfauce le met à l’abri des obfta- 
1 des.

Quel tumulte excitent dans nôtre coeur les pallions ! 
elles y croi/Tenc, s'étendent, s’élancent au dehors, ne 

's’arrêtent que par impuilTance, & ne cèdent qu’aux 
pallions des plus forts. Les Tourbillons dont mv nou- 
veau fiftême a compofé le Monde, fe meuvent, Ce 
pouiTent réciproquement ; mais enfin il le forme de 
plus grands alTemblages de matière qui Remportent fut 
les plus petits, les attirent à foi, & leur impriment le 
mouvement. Image des Riches & des Püiilâns ! Maî
tres de tous les objets que les Hommes recherchent » 
ils font maîtres des Hommes y rien ne leur refifte *, leuc 
amour propre devient haine, vengeance, colere» rao- 
leflè,fuivant les objets verslefquels il le porte y Eh! Avec 
quelle activité ne fe porte-t-il pas vers les uns ? Avec 
quelle complaifance ne s’arrête-t-il pas dans les autres S

Un vent impétueux pouÏTe cet Ambitieux dans les 
routes de la Grandeur-} il renverfe à droit & a gauche 
tout ce qui fe trouve fur fon palfage -, fa courfe ert celle 
d’un torrent débordé. Du jour qu’il s’eft embarqué,
il a rompu avec la juiHce & l ’humanité. Heureux, il 

T m e  IL  <1
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pliait ceux qui le font -, fes mains tombent de leur pro
fite poids fur les richèffos d’autrui. L’Ambition eft une 
Maîtreffef, qui en lui accordant les premières laveurs , 
lui en fait fouhaiter de nouvelles. Faut-il fupplanter des 
Supérieurs, pouffer ceux qui panchent, précipiter ceux 

: qui tombent, deviner un Concurrent, profiter de Ces 
fautes , lui en oeçafionner, lui en fuppofer? Guerres 
.ouvertes i ftratagêmes, tout eft employé. A mefure 
qu’on avance, on s’endurcit encore» Que de vices à 
qui la profperiré ouvre la breche ! Tout le Monde eft 
jtyrannifé ou par l’Homme heureux, ou par fes Créa
tures , qui croyant participer à ion autorité, font des 
injufticcs pour fon compte. Perfidie, trahifons, vous 
-êtes prefqne 'infépatables de la Fortune ; mais quand 
-vous amenez de grands évenemens, vous prenez les 
-nobles noms de vues politiques & de raifons d’Etat.

C’eft en vain que le Macédonien a promis aux In
diens de les épargner, la Fortune rompt le ferment, 
ïl les fait tous maflàerer après fa victoire. Quand Silla 
■fe baigne dans le fang de tant de Romains, peut-être 
" cft-ce le crime de fa fortune. Qui içait fi Pompée avec 
les avantages de Céfar, -n’en eût pas eii la cruauté? 
L’hiftoire des Héros heureux, eft rhiftbire despaffions 
alluniées, aflôiivies, & fouvent des excès lps plus cou
pables. Qu’il eft rare de trouver un Héros modéré 

- dans le cours des profperitez, prêt à les facrifier au
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ïepos de l’Univers i je pardonne à fes ennemis d’avoir 
tant attendu à croire poiîible un tel effort ; c’eft aiîe? 
tic ïeconnoûre aujourd'hui une Vertu fi {uperieure à 
l’homme. En effet, qu’il eft naturel de fui vie fes paf- 
fions quand elles font excitées par l’occafion & enhar
dies par la facilité de les aflpuvir ! Leur réfiftera-t-ou 
foi-menie-,quand rien ne leur réfifteî Un feul reftife 
de plier le genou devant le Favori d'un Prince, cp 
Mortel & route fa Nation font condamnez à périr > 
le fupplice eft prêt. te  défir de fcVanger, quelque vif 
qu’il foit dans le commun des Hommes, fe ralentit par 
la crainte des peines ou par la difficulté des moyens : on 
ne trouve pas fi-tôt des gens pour les affbdcr à fa hai
ne. Pour l’homme heureux, il a foiï parti fait : il me
nace £c il eft vangé i il regarde & fon regard tue. Je 
croyois poffeder mes biens à l’abri de fon autorité, & 
déjà cette autorité les vient ufurper; C’eft un grand 
'-arbre qui attire à foi tout Je fuc de la terre; les ar
bres voifins féchent & languiiTent autour de lui. Je 
croyois qu’il m’obligeroir gratuitement > mais il ne fait 
que propofer quelquefois des récompenfes, iî n ac
corde, jamais de Grâces : combien un Favori craint-il 
d’épuifer pour les autres un crédit refervé pour lui 
feul ? Je me fîaeois d’être dans fa confiance , mais il 
ne tn’oqvroit quelques fecrets, que pour s applaudit
en particulier d’a<2;ionî dont il n’pfoit fc vanter çn pn*

•V ' ' ' ' ' d ij
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b̂lic , ppyt cpanôiiîr ia jôye fur la défaite d’un Con2 
cutrent, fouvent pour me tromper & mettre d’autres 

‘perforines en défiance : il comptoit également fur mon 
ifilence, & fur môn indiferétion. Devoirs particuliers 
'à la grandeur, devoirs Communs aux autres Etats, il 
rles violé toûs également.

Mais n’eft-il point une forte de profperité moins 
•dangereufe à la Vertu J Une profperité douce, ôilïve , 
tranquile nourrit moins de pallions, qu’une prolpe- 
^ité dépendante de l’agitation & attachée à de grands 
-emplois. Non , non, ce font feulement des pallions 
-différentesquelle appelle. L’Heureux, affisfur les ro- 
f e s , ;fe-tnble dire à toute la Nature de refpeéter fon 
•repos y il n’apperçoit de changement que la variété des 
plaifîrs ; il reconnoît fur là table tout le peuple des 
•Airs & des Mers ; fes oreiiles font enchantées par les 
•fons; fes yeux réjouis par les plus pompeux fpeéta-, 
eles. -Le plus cher de tous les plailïrs , celui qui coûte 
tant de foins 8c d’inquiétudes, ne lui coûte de délits 
que ce qu’il lui en Faut pour en relever le goût. La 
Beauté qu’il veut vaincre eft-elle fenlible aux richeilès ? 
il a des tréfots à répandre : aux diverriiîcmens î il les 
fait naître : a la vanité î quel appareil l’annonce & le 
fuit ! A ce prix le lèxe change pour lui des loix im
molées au Vulgaire. Eft-ce affez-î II voudtoit un neu
ve-! art de plaifirs, des vices qui n’appartirilïcot qu’à
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lüï-, & atiÎqtieÎs le commua des Honimçj? pe-gât'«-^ 
teindre. L’ufage de la volupté ne 1 adoucira-t-il point î, 
Non j le dégoût, qu elle amène, la moindre rchihnce 
qu’il trouve, le rend furieux. Trcmblezyla jaloufie 
le dépit-, peut-être vont l’armer contre Vous ; les- 
unions lès plus fainres feront troublées} rien n’eft la
cté pour lui. L'es empoiionnemens, les meurtres ne fout 
qriè trop foùvent les-crimes des Riches voluptueux., 

Ah ! fermons les yeux à tant d'horreurs: ouvrons-lcs. 
aux vertus; des Heureux. Voyons celui qui femble le; 
mieux üfer des faveurs de la Fortune. Le fuivrons- 
îious dans les périls de la Guerre ? P ’où vient qu’il 
pâlit à l’afpeéi. Hé. l’ennemi.J N ’eft-ce point que les 
plàiiirs l'attachent trop à la vie pour y renoncer ? IL 
meurt mille fois, tandis que l’Infortuné, perd fans peines 
des jours craverièz, ou s’expofe à tout dans l’efperance 
de fe faire un meilleur fort. Le Riche eft trop chargé; 
dç bagage pour vaincre dans le combat. Ne com-, 
tons- pas plus fur fa modération , que fur fon cou-» 
rage ; elle lui fèrt à favourer fes délices à plus, 
longs traits, que ne feroit une joie immodérée. Ne. 
vous,trompez pas-fur fa juftice, il n’en aura qu’auranc- 
qu’il en faut pour affermir fou crédit & fa- réputation ¿* 
vous la verrez plier dès qu’elles fera compromiie avec, 
fes intérêts. Ne vous applaudiffez point dçfon eftime,, 
ii eft efclave de la vogue } il loue ce qui ,cft loiié v il,

du).
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il ieroàt font prêt à vous accabler dé mépris ;;îl n*ai; 
dàB-d6ÿ;:?t̂ iiçéîftç.est de .V̂ retr«.--- ■ ■■;■ \

Mais, quoi { L’aflfabilité, la magnificence «’appartiens 
ntent-éiles pas à la Fortune ; Helasi Couvent elle en a 
fait des efclaves des vices., On veut faire montre de' 
les tréfors , on ne les répand que faute de les pou-* 
voir garder: un feïil bienfait éclatant eft le fruit de 
mille injiiilices fecrettes.

DéfintereiTement, gendroiîté , fincerité, candeur, 
je ne vdus chercherai que chez l’Homme infortuné y- 
Sc s’il vous poifedc j eft - il quelque perte qu’il doive- 
regretter ? U n  feu continuel dévore le Fortuné y ce 
feu dans la difgrace baifie j : s-âffoibHt., s’éteint faute 
d’aliment. L’Homme ne court plus après les faux 
biens qui Foccupoient 5 l’occafion & lé prix des plais 
firs lui manquent ; par une efpece de mort anticipée * 
il eft féparé des objets les plus dangereux* t e  befoin 
qu’il éprouve,le plie à tous, les devoirs^ complaifant 
officieux , fidèle, moins rempli de l’idée de lui-même, 
fnoins prompt à s’ offenfçr, dégagé de mille foins, maî
tre d’un rems qui n’appartiendra plus qu’à fés Amis 
& à fés Proches. D-reiferoit-il des pièges à quelqu'un ? 
Il n’a plus rien à efperer ni à craindre. Si dans Tint 
tant de fa thûtfc il a murmuré contre ceux qui l’ont 
caufée, il va rendre grâce au fort de n’être plus en 
dtat de faire d’injuilice. Quelque inncfcent qu’il fût



dans fa profperité ; quelques vertüeüfés que > puflenr - 
être fes actions, elles dévoient tôû/ours lui être fuf, 
peéfces: il agiiToit pat choix, Sc la Vertu vait de la 
peine. Dans tout ce qu’on fait pat choix , Pot-gueil 
triomphé; la dépendance nous fauve de ce reproche. 
t ’Adverfiré , dit un Ancien , éft une enquête pour 
difcerner la vraie Vertu de la fàuiïe : il faut être con
tredit , attaqué, pour fçavoîr iî l’on à de la confian
ce, ou de la modération, L’Adverfité nous rend toutes* 
les Vertus ou comme des biens nouveaux, ou commet 
des biens de nôtre fonds qu’elle nous fait retrouver.

Otez à Regulus les menaces- des Carthaginois , & 
Caton fes malheurs,. ces Héros ne font plus que des 
Hommes.

O pieux t s’écrioit le PhiloiopHe Demetrius, que 
n’ai-je'plutôt connu le renoncement que Vous m’ini- 
poiiez : je rends à k  Fortune tous fes dépôts. Pat le 
fer 8c le feui vous; m’ave2 guéri de la débauche Sc 
de l’avariee. Encre vous & l’Homme , 1’Adverfité ré
tablit une éternelle alliance.

C’eft ainfi que ce Païen phidpic la caufe de fe$ 
Dieux. Des lumières fuperieurcs aux Tiennes doivent 
nous faire ,finon fouhaiter les adverfitez , au moins 
les recevoir avec patience. Nous devons reconnoîtrs- 
que la même Providence qui afflige quelquefois les; 
plus, irréprochablesi de peur que la profperité n attire.
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tous. leurs voeux. 5 ç  ne leur paroiiïe un prix digne de 
la. Vertu;, Éric grâce à la plupart des hommçs, quand 
elle leur impofe la. néceffité de lbuffri r » : pour Içsra» 
rpcner dç leurs égaretinçns y & leur âpplanir lès coûter 
de h  Sageiie.

f-
i

i: - ..r;
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Q U I A  R E M P O R T É

L E  P R I X
A l’Académie des Jeux Floraux en 1711.

S u r  ces p a r o l e s :

I l  y  a dam les differentes conditions de la v if 
une proportion de Biens & de Maux 

qui les rend prefque e'gales*

O U S reprochons tous les jours à la 
Fortune, d’avoir trop inégalement d it  
penfé les biens & les maux. U eft des 
conditions, qu’elle a comme adoptées, 
pour les relever par l’autorité & pour 

les combler de plaiiïrs. Il en cft d’autres qu’elle a humi
liées par la dépendance > & condamnées a la peine & 
à l’obicurité. Tout fett à étendre l ’amour propre des
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Grands > tout rcficrre celui des Petits. Ceux-là font 
dès Mondes yaftes ¿¿ lumineux , qui rournéntaurourde. 
lecir c e n t r e & en entraînent une infinité d’autres: 
ceux-ci font de FoibIes corps, froilïcz par tout ce qui. 
les environne, & incapables de réfiftance. Pour les 
Grands tous les. objets (ont autant de miroirs qui les 
agrandirent à leurs yeux. Une Armée leur repréfente 
les efforts d’un million de bras dépendant du mou
vement d’un feul. Un Tribunal leur montre les pallions 
des Citoyens aiïujemes à la déciiîon d-une feule bou
che. Une Cour leur offre une multitude d’Efclaves veil
lant àu> plaifir d’un Maître. Les rcipeéfcs qu’on leur 
rend , les grâces qu’on leur demande , tout les aver
tit de leur puiffance. Les Petits au contraire ne trou
vent rien qui ne les dégrade. La iocieté ne leur fait 
voir qu’un joug pour la liberté, des châtimens pour 
la dcfobéïiïànce > tous leurs pas font- des devoirs im- 
pofez par le caprice des Supérieurs. Devoirs pénibles^ 
contrainte'fâcheufe, où il faut démentir par des. pré
férences extérieures , la préférence fecrette qu’on fait 
de foi-même. Viérimes, ou du moins fpeélateurs de 
l’abondance & des plaifirs des Grands, ils font dévo
rez par une envie impuiffante. ils font donc les feuls 
à plaindre. N o n , ne nous y trompons pas. Défendons- 
nous des apparences , des préjugez, de l'opinion, &  
'nous trouverons dans tous les états de la vie une éga*
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Kré prefque parfaite. Si l’on examine les avantages & 
les défagrémens de chaque condition en eux-mêmes * 
on verra que la pompe Sc l’éclat ne font que les foula-« 
gemens des fatigues & des périls de la fuperioriré, & 
que la dépendance eft bien dcdomagée par les délices 
du repos, & de la fureté. Si nous voulons coniidercr 
le bien & le mal par l’imprcffion qu’ils fonr fur les 
cœurs p nous ferons perfuadés que' l’habitude du boii» 
heur y rend les Grands infenfibles, 6c G délicats auS 
moindres peines, qu’elles leur deviennent des afflic
tions infiiporrables, au lieu que l’habitude des peines 
y endurcit les Petits , & referve toute leur feniîbiliré pouf 
les plus legeres confolations. En unmot ou la Fortuné 
a mis l’équilibre dans le monde en partageant équira* 
biement les biens Sc les maux , ou le Scntimenrforme 
cet équilibre par le plus ou le moins de vivacité dont 
il fàifit les uns Sc les autres,

P R E M I E R E  P A R T I E .

LA Fortune ne traite avec fes meilleurs amis> qu’à 
des conditions dures, <k fous la referve d’une in

finité de retours. Entrez dans ces Cabinets fuperbfs 
où fe décide le deftin des Empires : Je rcipeét & la 
crainte en gardent les portes \ au dedans le travail 5 le 
chagrin , l’inquiétude ,  les foins enchaînent ce



s* D I S C O U R S .
Miniftre fi révéré. V oyez-le environné d’une mut 

tirade innombrable de relions qu’il faut remuer en 
même teins avec une proportion jtifte ; partagé en-, 
tre mille objets , & occupé dé chacun en particulier, 
comme s’il étoitunique ; obligé d’inventer, de délibé
rer , de rcfcudre » d’embrailêr les idées.les plus éloi
gnées, comme ces Dieux de la Fable. > qui d’un pas 
franchifloient l’étenduë des Mers : en garde contre les 
iurprilês d’autrui, & contre fes propres réflexions ; il? 
faiit manier & mettre en ufage routes les pallions des. 
Hom m es, l’intérêt > la haine , la jaloufie., la vengean
ce ^maintenir la paix au dedans, la terreur au dehors, 
& remporter lut tout l’Univers une Viéfcoire perpé
tuelle, :

Ce n’eft pas> pour lui que le jour finit &  que la nuit 
commence , fes yeux ne iè ferment gucres par le foin- 
meil: ce n’eft pas pour lui que la Nature varie les Sai- 
ions , fes yeux ne s’ouvrent point à cette décoration, 
du monde ; le préfent eft perdu pour lui ; les plus dou
ces liaifons lui font preique interdites; les noms d’À- 
i n i , dé Pere, d’Epoux , n’ont rien à prendre fur fon 
attention. Tant de fatigues encore pour des ingrats ** 
ou pour des jaloux !

Le Guerrier, dans un mouvement plus convullïfqnc 
le Politique, voir de plus près les évennemens, & ils l’é
tonnent davantage. La guerre eft tout à la fois l’eta»
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p̂ïre du hazard & celui de la prévoyance.' Tous les 

fuccès y font douteux & les moments qui les amènent, 
ou les détournent , font rapides. Il faut agir & méditer 
en même tem s, deviner l’ennemi, fe cacher à lui, le 
prévenir,toujours marcher, veiller, commander. On 
va combattre, vous diriez que le fang de tous les Sol* 
dats s’aflemble dahs les veines de leur Général, Il cil 
émûde leurs'craintes, de leurs tranfports. Cette vie 
pour laquelle il aime la gloire , il va la perdre. Les 
cris de ces millions d’Hammes qu’il expofe, le juge
ment de fon fiécle, celui de la pofterité , faillirent, 
ébranlent, troublent fon imagination.
Dans un tumulte moins apparant leMagilhat eft*if plus 

tranquille v Sur ce Tribunal s’afleient avec lui l’ennui, 
l’impatience, la trifteife. Quoi 1 Toujours plein des in
térêts d’antrui, toujours aflïegé par des fubtilicez, in
quiet pour s’en dégager, toujours au milieu des pai
llons , & toujours en défenfe contre elles. Des con- 
noilTanees qui balancent le jugement (ans le détermi
ner. Dans une nuit épaiflè une voix fe fait entendre ; 
eft-ce l’erreur ou la vérité i L une contrefait 1 autre* 
Des loix fe préfentent, ou comme des voiles qui cm- 
pêchent de voir, ou comme des flambeaux qui éblouit

fent.
Ainfl s’appefantit l’autorité fur ceux qui en font dé- 

politaues, Les fruits n’en font que pour vous » Hom-
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mesprivta? : vos jbefoins font remplis comme les lcups s 
les Mers, fo couvrent:. ,4®yailïèauîç pom vous apporter 
les commoditez & les curiofitez étrangers > vos mat- 
fons font à l’abri de l’infulte & de la violence ; les 
chemins vous font rendus libres ; tous les Arts travail
lent pour vous 5 les uns pour votre luxe , les autres 
pour votre fanté j mm les Marchands, tous les Arti- 
fans d’un Royaume font autant d’pificiers prêts à vous 
fervir, & vous n’avez point la peine de les faire inftrui- 
re y de les tenir dans le devoir, de réparer leurs per» 
tes y de réglée leur fortune : l’autorité en maintenant 
l’ordre politique pourvoit à tout en votre faveur. Mais 
vous êtes dominés , dites-yoqs ; vous aviez tous égale« 
ment droit aux biens du m onde, pourquoi les tenir 
de là main des Supérieurs plutôt que de vous-mêmes î 
A hi fortez d’erreur ; fongez que l’amour-propre por* 
tant tous les Hommes à vouloir commander > on a 
fouffert un Maître pour éviter plufieurs Tiraos. Votre 
liberté même eih moins engagée que celle d’un M o
narque; vous êtes fournis à lui , il l’eft au tems , auîC 
eu'conftances 9 aux devoirs ; fa raifon toujours tirant» 
fée foit des guides néceflàires ; la vôtre fe détermine 
par elle-même & au gré de vos inclinations ; c’eft pour 
vous qu’eft faite la tranquilité. Les Grands au haut de 
la roue font bien plus ébranlez que vous qui ères au 
centre ; vous n’éprouvez point de fécondés viqlentesj
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votre fommeil eft pdfible , votre réveil jtuifi doux ; 
vous ne connoitïèz de révolutions que celles des fai- 
fous. Ofcrai-je ici peindre avec toutes leurs couleurs les 
renverièmens funeftes des Grands,les horreurs de l’exil» 
les chaînes » les outrages » le poifon» la mort ? Non » ne 
rappelions point l’hiftoire de fiéclés ou de peuples bar
bares; ne parlons que des décadences communes dans 
tous les âges, & dans les pays les mieux policcz. Pat 
tout les Grands navigent iiir des écueils ; après s’en 
être fauvez cent fois, ils y viennent enfin échotier. Ils 
font environnez d’ennemis rouverts. Tous ces témoins 
de leur grandeur, fi tiéceiTaircs pour la leur rendre ai
mable » en font envieux ; & plus ils en font vifs ad
mirateurs , & plus ils font prêts à la leur ravir. Enfin 
ce Favori» ce Miniftre eft diigradé ; que ion malheur 
çft aigri par la multitude des Spedâteurs i Un particu
lier à qui U arrive une déroute» lit-il fur autant de 
fronts la joye maligne, le reproche amer » qui mettent 
le comble à l’infortune de ce Grand ï 

Prenons garde que ces penfées n’entrent trop avant 
dans les efprirs, elles feraient tomber des mains les 
plus ambitieuies » les armes, les faifccaux » la balance* 
En effet la arandeut feroit une maladie continuelle fans 
les fecours de l’opinion & des préjugez. Üu phantôme 
d’orgueil promene ce Miniftre parmi des épines qui le 
piquent fans celle» & dent en haleine ce Guerrier par-
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rai le fet & le feu. Un phantôme d’orguëil dtffimulff 
aux Grands la haine qu’on leur porte ; il les enyvrg 
d ’encens ; Sc quand ils reçoivent des hommages fi 
peu imceres, ils y donnent une forte de réalité, en 
oubliant qu’ils font faux.

Mais la médiocrité où font les Petits, leur refùfe- 
t-elle ces mêmes relfources de vanité & de complai- 
fance ; N o n , fi nous ne tenons pas les Hommes à nos 
pieds , nous les voyons à côté de nous , & nous nous 
appuyons également fur eux. La civilicé remplace par 
fon langage celui des refpeéfcs Sc de la fonmiffion. 
Nous nous offrons mutuellement nos ièrvices; ces of
fres nous rendent plus forts à nos yeux , plus capables 
d’entrepréndre elles entretiennent nos efperances. Le 
commerce de l’Amitié nous perfuade que nous fom- 
mes aimables : hé Í qui goûte mieux que nous la pu
reté de T Amitié ? Pour qui fes lignes font-ils moins 
équivoques? je ne fuis point maître d’objets qui atti
rent la cupidité des hommes; ce n’eft ni le crédir,ni 
la richeiTe qui m’attache mes amis , c’eft donc le mé
rite feul. Amitié , doux foûtien de la vie , Volupté 
ignorée des Grands Í Elle a pour compagnes la Frao, 
chife &  la Confiance elle n’aproche pas des Cours, 
lieux de referve, de contrainte Sc de déguifemenr.
Aulfi les Piladesj les Patrocles, fameux amis des Grands,

ne
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lie font que des noms de Fable ; rHiftoite cft: trop 
fideie pour en fournie beaucoup d’exemples.

Les Petits ont donc en partage l’amitié , la 'fureté', 
le repos ; les Grands achètent les tréfors & le farte par 
les travaux 8c parla haine publique. Il ne tiendroit aux 
Petits pour être heureux , que de fe connoître ,* & fi 
les Grands fe connoifloient, ils feroient le plus à plain
dre. Voyons fi les uns 8c les autres ne connoifîênr pas 
quelquefois leur fort, 8c fi le fentiment ne compeniè 
pas ce qu’il peur y avoir de plus ou de moins d'avan
tages réels d ’un côté ou de l’autre.

S E C O N D E  P A R T I E .

L E fentiment eft l’arbitre nature! des biens 8c des 
maux , peut-être même en cft-il le feul auteur. 

Les avantages que l’on croit les plus réels, confident 
moins dans la poiTelïion, que dans l’impreilion qu’fis 
font fur notre aine. L’Athenien qui croyoit, que tous 
les Vaiifeaux du Port de Pyrce lui appartenoient, goû- 
toit la douceur des richeifes , tandis que les véritables 
proprietaires en étoîenc privez par le peu d’attention 
qu’ils faiibtent peut-être à leurs tréfors. Mais le fenti. 
ment des plaifirs dépend efTenrielIement du befoin -, 
dès que le befoin ne fubfifte plus, il fait place au dé
goût & à rinfenfibilité. Croiroit-on que le cœur htt- 

Totne II, c
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main , tout vafte &,tout avide qu’il eft, n’eût pas de» 
quoi fuffire à mus les biens dont il jouit quelquefois* 
&  que quand ilen pouriuit tant de differcns tour à tour 
c’eft que l'habitude lui pefe, & qu’il cherche àfefou- 
lager par le changement î Telle eft la Îîtuation des 
Grands dans l’opulence * dans la gloire & dans les di- 

. vertiilemens : leur appétit furçhargé n’eft plus piqué 
de rien ; leurs fens font engourdis : au lieu que le 
goût des Petits eft éveillé par les moindres douceurs * 
& que ces douceurs ont toujours pour eux l’aiguillon 
de la nouveauté. L’or prodigué fur cês lambris lu per- 
■bes éblouit mes yeux » il ne frape pas ceux d’un Grand. 
Ces prodiges delà Peinture» ces figures qu’elle anime 
pour moi» font mortes pour lui* il paiie fanss’y arrê» 
ter. Ces jardins » où l’arr a dompté la nature pour l’em
bellir , où elle a aiïervi les élemens au plailîr ; ces 
cafcades , ces rivières fufpendu’és caufent à ce Grand 
moins, de fatisfa&ion, que n’en caufe à ces particu
liers un ruifleau qui coule chez eux > ou un arbre 
qui fleurit & qui fruétifie dans leurs vergers ; te qui 
ravit les Petits , ce qui les enchante 9 ce qui les 
tranfporte » n’effleure pas feulement les Grands. Que 
la Magnificence leur varie fes fpeétacles » qu’elle leur 
cleye de nouveaux palais , qu’elle en change les orne- 
mens ; la çuriofité des Grands n’aura pour tout cela
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que le premier coup d ’œii ; c’eft un plaifir bientôt
cpuifé pour eux.

Peut-être l’Honneur qui s’ofFre à eux fous tant de 
formes differentes, qui leur parle tant de langues, 
les arrêtera mieux que ces fpeéhcles muets &. trop 
coüftans ■, la flaterie trouve pour les loiier de nouveaux 
tours , ou ce font de .nouvelles mains qui leur offrent 
l’encens i n'importe , ces flots toujours nouveaux ne 
forment toujours qu'un même fleuve. Ce Grand re
çoit des Hommages ; il en a toujours reçu. Il s’entend 
louer; c’eft un bruit" auquel fes oreilles font accoutu
mées. Ses inferieurs ployant les genoux devant lu i, U 
n’en eft pas fort touché : mais ils reçoivent de lui un 
regard favorable, & ils en font enchantez. Ah ! ils 
font donc bien plus heureux que lui : il ne reçoit que 
des tributs : ceux-ci reçoivent des grâces ; & les grâces 
flatent bien autrement que ce qui eft dû. Sans fon fe- 
cours ces particuliers fe procureront les uns aux autres 
des honneurs plus fenfibles, l’eftimenon fufpi'ébc»les 
éloges purs & défmtereflez. L’homme privé eft loué 
par moins de voix que le Prince ; mais il l’eft de cel
les qu’il connoît » c’en eft aflèz : fa vue & fes deiks 
ne portent point au-delà. Il s'élève , il s’applaudit fins 
fcrupule de ces fuffrages qu’il recueille, moi lion que 
le Grand laiffe échaper , ou qui le liiiTc ^  I cnnuvL, 
Avouez-le > Hommes ambitieux * convenez que les
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honneurs vôus deviennent infipides > ou dites-nouç 
pourquoi vous vous dérobez fi fouyent à ces ob~, 
jets de Votre pafîion î D’où vient que ce Prince 
n’eft pas tout le jour fur le trône à recevoir des Ain- 
.balïadeurs > à juger fes fujets, à exercer fon pouvoir » 
à s’occuper de l’idée qu’il eft Prince ? Pourquoi iè mé_ 
nage-r-il des heures & dés amufemens pour oublier 
fa dignité ; Vains fccours encore que ces divertiflè- 
mens ! ils lui deviendront plus fades que les honneurs. 
Ce Voluptueux de Rome dans un bain délicieux ne 
fçait s’il a du plailîr ; il ignore fnême dans quelle fi- 
tuation il eft : il interroge iès eiclaves , c’eft à eux à 
le lui apprendre. Cet autre, défefperé de n’êtrcplus af- 
feété des plaifirs réels »en cherche de finguliers & d’ex- 
travagans. Si Caligula eût trouvé dans les voluptez 
communes dequoi flater encore fon g o û t, eût-il in
venté le divemlfement de. faire Conful fon cheval, &c 
de le revêtir en plein Sénat des orhetnens confulaires ?

La joüiflànce des plaifirs veut être précédée, fui vie, 
interrompue de quelques momens de privation. Ici la 
volupté ié ratine , la terre & les mers font dépeuplées 
pour couvrir ces tables fomptueufes : on ajoute à la 
fete les embeliifemens les plus recherchez ; une Cour 
polie 3c magnifique eft aifemblée y c’eft le rendez-vous' 
des jeux Sc des ris. Mais quoi ! ils y marchent à pas 
lents, ils femblent appefantis : fur ces fronts chargea



D f S  C O  ü  R S.
etc pierreries, les rides ont peine à fe retirer. Joye par
faire , joye. fans mélange » où êtes*vous donc ? Dans 
ces campagnes où la terre laiflc arracher fes moîflbns 
à des mains laborieufes à qui elle ne promer de nou- 
vaux prefens , qu’en leur promettant de-nouvelles pei
nes *, dans ce repas ruftique, dans ces fruits arrofea 
des larmes & des. Tueurs de ces hommes innocens* 
leurs cœurs validés Si altérez s’oilyrent aux plai- 
firs J la. Nature leur épargne la peine de réfléchis 
& de rafiner pour y trouver des attraits. La première 
fuperftcie les touche t eh ! peut-être tous lesplaifirs n’ont* 
ils que cettefuperficie , cette fleur fi-tot fanée »cette 
pointe fi. promptement émouflée, Que dirai* je du plus 
vif des plàifirs » de celui qtli fe préfente à notre or
gueil fous une apparence fi noble Sc fl délicate 5 ce 
plaiflr qui confifie dans l’efperance » .les refus » les im* 
patiences » les foins j les Grands le peuvent-ils goûter \  
Helas l l’Amour leur prodigue fes faveurs fans lent 
donner lé rems de les connoître, tandis que les hom^ 
mes du commun y préparent leuf, goût par l’attente
& l’irritent par les difficultez.

Mais fuffiroit-il pour confoler les Petits, que les- 
Grands fuifent infenfibles au plaiflr, files Grands éroient,
auflî exempts de douleur ; Il cfl: certain que les «chef-
fes, les hommages, les amufemens font les. appuis, furt
lefquels un Grand éft porté fans le fçavoir, & qui lui-

e uj
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font bien fentirfa foibléiTe dès qn’ils chancélent, Quel
que affinée que foif fa félicité (car je neveuxpas rap- 
peller une féconde fois les renverfemens tragiques des 
Maîtres du Monde) n’y aura-fil'pas dans ia vie quel
ques inftans moins agréables ? Cette fereniré ne fera- 
t-elle point troublée par quelques légers bromllarsi II 
«’en faut pas davantage pour le défeiperer ce cœur 
amolli par les pkifirs s’ouvre > fe déchire par les moin
dreségratignures. Un pli de rofe bleffe Smindride.

, Fatale Délicatefleheureufement ignorée des Petits 1 
La patience les endurciti le cœur fe fortifie avec le corps. 
Comme les autres hommes ne me doivent point leurs 
déférences y je né ferai point chagrin s’ils me les! refu- 
iënt > leurs difeours ne rne troubleront pasV fuis-je ac
coutumé à mè nourrir de leurs flateries î Je foudre 
les peines de mon état fans m’en apperccvoir, com
me ceux qui ont l ’habitude de monter fur des rochers, 
11e font pas effrayez parles précipices qu’ils voyent fous 
leurs pieds.

Ce n’cft pas à vous que je parle, Efclaves des hotfi» 
m es, Objets d’une pitié fouvenr ftérile , Viélimes des 
befoins , Pauvresvdont les larmes ne tariffent jamais, 
votre état ¿il hors de comparaifon. Dans l’ordre de là. 
Nature il eft trop acablé de mifêres, Sc dans l’ordre de 
la Religion il eil foutenu par des canfolations trop 
furnaturelles, Sç récompenfé par un prix trop éclatant.
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Aulfî êtes-vous la feule exception à la règle de l'égalité 
des conditions ; c’efl: à -çaufe de vous que nous:nôt;sf 
reftraignons à dire qu elle n’cft pas tout-à-fait extpite. 
Toujours l’eft-elle allez pour réprimer l’orgueil des 
Grands, & la jalouiîe des Petits> pour confcrver les So
ciété« par l’autorité Sc l’obéilTance % pour rendre les 
Particuliers traitables fur leur intérêt, & les faire con
courir au bien general.
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SUR LE SUJET DONNE PAR MESSIEURS 

de P  A  c  A 0 e ’ m i e  F r a n ç o i s e *

Les înconvemens de la Richeffe, non feulement félon PE~ 
v m g i l e  ,  &  . cet parûtes de J  e's U s - C h RIS T, 
V æ vobis divitibus> encore félon les Philofephes; 
Payera. :

En lAnryie M. P C  C. X V.

L femble qu’on ne puifle condamner 
les RicheiTes fans démentir le fentiment 
le plus conforme à la Nature , 8c ûms 
faire un reproche temeraire à la SagciTe 
divine. L’homme inceifamment averti 

de fes beibins fe date de trouver dans les biens prefens 
des fecoiKs à fes maux 3 des appuis à [a foibie-lle. Eft-



; | ïl iî coupâblç dc lcs chercher & d’erïjoliifj Ec la Pro- 
' V yidence > qui les lui accorde » ne lui fait-clleque des 

prefens trompeurs & funeftes? .
Si l’ordre de l’Univers, fi l’etabliflement de la So

ciété exige une inégale diftnbution des avantages rem» 
porels, le Seigneur qui a béni les Rieheifes des Pa
triarches , & de rant de Saints Rois , nV t’il qu’une : 
Bénédiction ; La Grâce ingénieuie à prendre diyerfes 
formes ne fe répand-elle plus fur tou$ les Etats 5 

Helas ! on n’oferoir prefque l’efpeccr, fi l’on écoute 
toutes les malédiétions que l’Evangile prononce contre 

, les Riches. Eft-ce donc en vain que J ésus- C h r i s t  
a déclaré que fon Royaume n’eft pas de ce monde » 
que les Pauvres font fes vrais Sujets , & qu’il aban
donne à fes Ennemis les proiperîrez du fiecleî

Apparentes contrarierez » donc il faut éçîatrcir le 
myftere. La Vérité fiiprême , pour nous juger » ne me- 
fure point nos tréfors, elle n’interroge que nos CŒtus; 
les Richefies font innocentes, nous ne fommes coupa
bles que d’en abufer: c’eft la Manne qui fe corrompt 
dans le vafe, ou elle eft amafTée avec trop d’avidité. 
Malheur aux Riches, non parce qu’ils recueillent les" 
fruits de la Terre » maii parce qu’ils mettent toute leur 
application à les chercher, toute leur gloire à les pof» 
feder. .
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; Ces Richeiïès font d'ailleurs G fragiles, ‘que la Rafe 
f fon feule devroit s en défier Quelle illufion de s’atta

cher > de le lier à ce qu’on peut perdre fi-tôt Sc avec 
tant de douleur t  Aulii dans des fiecles abandonnez à; 
toutes les erreurs, celle-ci n’a pas trouvé grâce devant 
les Phiîofophes •, ils ont- infulté à tout l’Or dé Rome & 
d’Athenes.j ils ont regardé comme un poids acablant 
ce quipailoit pour, un foulagement à tous les befoitis} 
ils ont redouté les foins & les crimes que l’opulence 
coûte, ou qu’elle produit.

Ainii les lumières de l’E fpn t&  celles de la Foi font 
, d’accord. Le danger des Richeflcs efi: une découverte 

perfectionnée par la Religion. Renoncer à l’abondan
ce,ce fut une vertu iterile chez les Payen$,que l’on a mife 
à profit dans le ChriiHanifme. Le Sage négligeoit la 
fortune pour s’épargner dés fatigues paffàgeres , le 
Chrétien la fu i t , dans l’ëfperance de s’alïurer un re
pos éternel v l’un fe plaint qu’elle ne peut le fatisfaîre, 
Sc il ne fe confole que par la vanité de fouler aux 
pieds ce que le vulgaire eftirae ; l’autre fe réjouit d’y 
trouver la matière d’un facrifice, & dans, ce facrifice le 
prix de [’immortalité'.

Dans un difcours tout Chrétien ne craignons pas 
d’appeller à témoin les Oracles du Paganifmq ; ils fe
ront rougir un fiecle , qui: avec des lumières plus pures,, 
cft plus idolâtre de la Fortune. Attaquons le culte que

■ r - J '* "
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ics Riches (Se les Pauvres lui rendent par leur délies. f 
Ils pourront les «éteindre, ou les modérer, qùand iísr'; 
Pçauront que tons les inconveniens de la. RichefTe naif- 
fent ou de l’Avidité dont on la délire, ou de TÜfâge
auquel on I employé , & qu’elle cil prefque toujours,
F effet, ou la caufe de l’iniquité.

P R E M I E R E  P A R T I E .

I  A  Epuis que l’homme a perdu fon vérîrable Tré- 
for , il fe confume à fouiller cíes terres ingrates • 

fon cœur, que Dieu feul pouvoir remplir $c fixer, s’ac- 
rachc à toutes les créatures. Dévoré de pn fiions, il 
croit les appaifev en leur obcïiTant ; ignorant les bor
nes des biens , & l'étendue de fes délits , il fe fia te , 
qu’en polfedant beaucoup, il tiendra,fón bonheur dans 
fes mains. De là cette vive impatience d’acquérir, cet
te ardeur infatigable d’accumuler. Allumées dans fon 
ame, tout confpire à les irriter , la dépendance du Pau
vre , la fupériorité du Riche, l’hommage volontaire, 
ou l’obéïifance forcée que s'attire l'opulence, la pom
pe qui l'accompagne , les platfirs qui la fuivenc , les 
honneurs quelle ufurpe.LaPauvreté eft un monftrc> 
dont le nom feul épouvante; Pour s’y dérober on aban
donne la Patrie, on palle les Mers, on fuit fous ua 
autre Hcmiljphere»,
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Mortels ,i mvrez enfin les yeux , voyez lesiïlets que 

le Tentateur a déployez fur vos pas. Vous ne fenrez 
pas que la foif des Richeffes , cette fièvre de l’âme, la- 
trouble > la dérange, l’afÎbiblit. Plus fâtale mille fois* 
que les. maladies qui abbatcnt lé corps , elle vous don. 
ne des mouvemens convulfifs , elle vous dégoûte des 
aîimens falutaires, pour vous nourrir depoiions. Apre- 
nez que ce défit violent, ces démarches vers la Fortune» 
font une révolte contre Dieu , une fourco d’injufticeSc 
d’infidelité contre les hommes.

La Terre eftl’éxil du Chrétien , & le Ciel elt fa Pa
trie : il a, juré d'élever fes voeux au Ciel, d’y tourner 
toutes fes penfées > dès qu’il ceife d’y afpirer, il perd 
fes droits. Comment trahit-il un ferment fifaint ? In
fidèle à -ion Auteur , cruel a foi-même , il s’attache à. 
des biens périfiàbles qui le dégradent, qui l’aviliflent. 
Cherchons, dir-il, cherchons les Tréibrs, établiflbns. 
ici notre demeure.; Auffi lâche, auflî criminel que les 
Tributs de Ruben &  de Gad , qui rerionçoient à la 
Terre promife , trop contentes de quelques Campa
gnes au-deçà du Jourdain. Il veut s’engraiflèr avec les. 
pécheurs, il éteint Ton efperance , dément fia. foy j 
efface; dans fon cœur l’image de J esus-Christ,

Ceux qui naiffent dans l’opulence , naiifent dans 
un état dangereux , il faut l’avouer , mais le Seigneur, 
ne leur a pas laifle de choix. S’ils craignent le péril qui
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U,Iles menace , le bras tout-puiffant les foûtient, il af

fermit les flots fous les pas de ceux qui marchent par 
fon ordre. De quel œil ail contraire voit-il ce rebelle , 
qui loin de craindre le danger, s’y précipite j Placé 
dans une voye facile , qui eût abouti au falu t, cet in* 
difcret en fort & s’égare dans des voyes laborieufcs. 
Soldai téméraire, il quitte fon pofte , il tombera dans 
le piège de l’ennemi. Jonas infidclle, il s’embarque , 5c 
la tempête va le fubmerger. •

Ah ! Seigneur, que votre mifericorde l’arrête ou le 
détourne;confondez fa prudence,déconcertez fes me. 
fures ; ion avidité rcpouifée fe rallentira. Non » voiij 
le voulez punir, & vous permettez des fuccez à fc® 
entreprifes } tout lui réiiflira : il fe regarde déjà 
comme l’héritier de tous les Riches , il dévore leur 
dépouille , il eft ennemi de tous ceux qui veillent s’a* 
grandir, il s’efforce de les précipiter & de s’élever par 
leur chute. Plein de la fureur de s’enrichir, aurait-il 
quelques fcrupules fur les moyens? Peut-être fouhaitc- 
roit-il qu’il s’en offrît beaucoup de légitimes : mais les 
reffources que l’honneur iemble approuver,le travail» 
l’œconomie, la frugalité, routes pratiquées par nos 
Peres , font aujourd’hui trop longues, on ne les fuit 
plus. Interrogez ces Fortunes rapides que l’on admire, 
& que l’om envie j parlez à ces. hommes qii un jour a 
vû rampcffdans U pouflierc » & que le jour fuivanr
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- yoic au faîte de la profperité» Ces arbres traniplantez 
Aombragént une Terre qui ignore leur nâiilance , & 
Jeur progrez.'La pierre brute qui dansla révélation de 
Daniel defcend de la Montagne, devient en un mo~ 
ment un yafte Edifice, dont toute la plaine eft cou-

: verte. _ . ,
' La lâcheté, l’audace , la fourberie3 la cruauté fe
ront les mêmes prodiges en fayeur de cet Emprefle, qui 
court à la Fortune. Propofez-lui les: emplois les plus 
iiifpeéls ,Ü les embraiTera ; le plus.fordide Commerce, 
jl s’y.plongera 5 ne les lui propofez pas, il lesdeman- 

. d e , il les follicite. Déjà la prévarication vend les droits 
de la veuve, fous prétexte de la défendre, L’ufure, 
fous couleur de nourrir le Pauvre, le dévore. Les con- 
cuffions epuilênc les Provinces, fous l’apparence de fer- 
vif le Monarque. Faut-il nier un dépôt, détourner les 
deniers publics , fe parjurer dans le Négoce, fouiller 
le Tribunal du fang innocent ,  rien ne l ’arrêtera. Qui 
fçak même fi les Tréfors du Seigneur font en fûreté 
fur les Autels î

Si quelques remords le font entendre , on leur im-
nofe filence j fi l’on a quelques dehors de juftice, c’efi 
pour fiu'prendrç la crédulité. Peut-êtreTimpieté décla
rée nuiroit à fie certains projets; l’apparence des Vertus 
y peut fervir , on les contrefait alors , & Ejbypocrifie 
cfl un nouvel outrage à. la Religion» • -A
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v. 2 Aflcz & trop enrichi par les premiéis crimes , qui

 ̂ qui récoürneTur fes pas, ou qui s’arrête ? Plus 
la cupidité trouve d'ouvertures , plus elle Ce déborde, 
un fuccez en appelle un autre. En vain la Raifon s’é
crie, c’eft aflez » tes befbins font remplis, tu te con*, 
fumes pour un fuperfln onéreux, pour donner plus 
d’otages à la Fortune > pour fentir plus vivement 
lès revers ; Efclave , ou ennemi de tout le mon* 
de , donne-toi la paix & la liberté. En vain la Nature 
laflee l’invite au repos j & âccufc les Richefles de ne 
guérir ny les maux du corps , ny les troubles de Pef- 
prit •, il eft lourd à toutes ces voix} un venr impétueux 
le pouffe ; il cede > il eft entraîné : s’il réfléchit, 
il fenr croître fes befpins à mefure qu’il les fatisfait» 
L’eau d’un ruilléau ne lédéialtere pas > il veut puifer 
dans un fleuve » 8c les torrents irritent ft tbifau lieu 
de l’éteindre»

Bientôt difparoiiTent les limites de les Champs s bien
tôt s’étendent fes Domaines ; il abfotbe, il envahit » il 
ufurpe 5 il achette des uns aux de'pens des autres. Mal
heureux, veux-ru donc habiter feul fur la Terre ? Pour 
remplacer le prix d’un acquifîtion laite atijourd’hut, 
demain doit éclore une iniquité» Ces biens, que tu 
multiplies, ne font pas à toi, Dans ces Palais lomp« 
tueux, fous ces Trophées que tu te drefles de ia rai- 
fere publique, ne vois-tu pas la main qui écrit ton ju-
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gement î Ah ! que ces pierres ne fe féparcnt-elles ! 
Que le fàng qui lés a cimentées ne peut-il fe ranimer 

: Ôc rejaillir fur toi !
Mais routes les RicheiTes ne coulent pas d'une four- 

ce impure , l’envie d’en obtenir n’afme pas tous les 
hommes. Que dis-je ? Ceux qu’elle n’engage pas dans 
les mêmes défordres, ne doivent leur innocence qu’au 
hazard,ou qu’à leur foibleiTe.Ceux-ci n’ayant pas la force 
de: rompre la Loi, fe fout contentés de la plier, ccux- 

; là n’en ont pas eu befoin ; la Fortune efl: venue an 
i devant d’eux ; qu’elle eût refufé ou fait attendre fes 

faveurs , ils les euflènt achetées de tout ce qu’il y a de 
i plus lacté.
]',■ L’avidité cherche à fe juftifïer par differents prétex

tes. L’un éxagere fes befoins, l’autre fes dépeniès. Tel 
fe plaint que la Fortune lui confume les biens qu’elle 
lui prodigue. Tel fe couvre du voile de la pieté pater
nelle : la prévoyance pour une famille qui croît fous 
fes yeux , l’appelle à de nouveaux êngagemens. Ainfi 
cet infatiable accumule la malédiéfcion fut fa tête & la 
pérpe.tuë à fa pofterité. Eft-il Pere l  Eft-il Chrétien ?

Pour nous, fi le Ciel nous conduit dans les routes 
de la profperitc , marchons en tremblant comme dans 
une forêt ténébreuië, & remplie de monftres. Si nous 
ne pouvons refufer les RicheiTes, recevons-les dans
notre mailoti, dit un Sage, Sc non dans notre cœur,

où
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ou pour parler avec l’Ecnmre , fermonsnotre amc à :: 

■, ; ■ des foins qui nous déchirent. Travaillons dans le mon
de > non pour le monde. Scs biens font des fardeaux diffi
ciles à porter : heureux de n’en être point chargez ,iï la 
main de Dieu même ne nous les impofe. Avons-nous 
à choifir î Préfé rons la pauvreté dont J e s U s-C h ix i s T 
Fut le Doéteur &  le Modelle S c’eft la condition qui - 
nous approche le plus de lui. Imitons l’adreite du Cotir- 
tifan à te placer le plus près qu’il peut de fon maître* 

Tels croient les fenttmens des premiers hommes 
que l’Eglife a enfantés , de ces Héros en qui le fan g 

; de J esus- C h r i st étoit encore à fa fourcc. Oui >
: les mêmes mains qui brifoient les Idoles aux pieds des 

Apôtres, & qui brûloientles Livres du Pagmifine, y 
repandoient les tréfors, comme les objets d'un culte 
auifi funefte. La moindre réfervé éroit une lâcheté di
gne d’imprécation, L’Eglifé dans fa naidànce ignora 
la diftinétion du Riche & du Pauvre. Tous les Dilci- 
ples ne fongeoient qu’à s’enrichit de Vertus. Ils çrai. 
gnoient l’ufage des Rtchelles , faintemenr timides ils 
croioienr plus facile de facrifier le tout à la fois, que 
d’en facrifier une partie de jour en jour, ils s’en dé- 
poüilloicht quelque juftement qu’elles fuflènr acquifcs  ̂
comme s’ils n euflent pû les pofledér fans rifquer leur 
innocence.

_l/ ' . . ' ' • '

Tome IL  f
■r
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S E C O N D E  P A R T I E .

L ’ufage des RichciTes a été plus d’une fois la four» 
ce du Salut pouf les Juftes de l’ancienne & de la 

nouvelle Loy. Sans elles Abraham n’eût pas exercé ; 
Î’hofpitaliré , ni S. Louis ouvert tant d’aziles à la rai-
ifere y 8c confacré tant de monuments à la pieté. Sans 
elles on ne peut offrir à ceux qui fouffrent , qu’une 
compailiou ftérile. Enfin le Pauvre n’a qu’une vertu 
à pratiquer, la patience, fouvent fufpeéfce & involon
taire -, le Riche , au contraire, peut mettre routes les 
.Vertus au jour, aucunen’eft impuiflànte dans fes mains; 
qu’il faflé le bien , qu’il s’abftienne du mal , il a tout
3e mérite dû choix. Aufiï l’Ecriture appelle les Richpf- 
fes l’ornement & la couronne du Sage.

Plût au Ciel qu’on put renouveller pour tous les
Riches l’éloge qu’elle fait d’un feul ! Mais elle nous
avertit qu’il n’a preique point d’imitateurs , elle en 
cherche, & défefpere d’en trouver. O malheur 1 l’hom
me rire de fon abondance plus de moyens pour fe per
dre , que de fecours pour fe fauver» Loin de le portée 
à de bonnes œuvres , elle le détourne d’y penfer , elle 
éloigne de lui la vérité , elle éveille fes pallions, elle 
lui facilite la maniéré de les affouvit, lui affûte l'im
punité , l’enyvre d’une orgueil infijportable à la foèîeté
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,; ; ; îe plonge dans tes délites de Babylone. Faurdl donc ; ■ 

■ s’étonner fi l’ufttge des Richeifes attire fous les repro
ches de la Morale & tous les anarhêmes de l’Evan- 
gile

L’homme couvert des plàycs du peché ne devroît ja
mais les perdre de vue ; toures lès forces f  abandonnent 
dès qu’il oublie fa foibíeíTe, Or c’eiV Cette idée trille 
& falutaire que les Richeifes lui dérobent ; elles l’oc* 
cupent d’un faux bonheur. Le Riche s’aitnc, s’admire* 
toujours élevé fur fis Tréfors, toujours rempli des 
jugemens avantageux que l’on fait de ion état, quel- 
quefois malignement amuié des vains efforts de ceux 
qui veulent l’égaler. S’il ne fe dit pas » cofinme 1?Ange 
rebelle j l’auteur de tout cc qu’il eil , du moins croît- 
il avoir mérité la préférence fur Tes concurrents , & 
trop fouvent cet orgueil eil celui des plus Vertueux, 
Orgueil, dont Job purifioic Ta famille par de conti
nuelles Viéfcimes. Orgueil, donc un faine Roi Tut puni. 
Dieu ne pardonne pas à Ezechias la fccrete complai- 
fance,avec laquelle il étale fes Tréfors aux Anibalîa- 
deurs d'Áífytie.

Mais fans interroger l’éternelle Vérité fur les crimes 
du Riche j mettons-le au milieu des hommes, Regar
dons-le comme membre de là Société , il cherche à 
s’en féparer, à la trahir*à feTaíTujeccir. Indépendant,, 
il méprife les hommes : Supérieur â eux , ü les tyrans;

fi}:. . ■
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1- ttifc r ;il les iconfidére comme des viétimes dévoucci 

au travail » H les choifit, il paye leur Efclavagç , jj 
croit faire grâce-à'ceux: qu’il préféré« Quelle hauteur x 
à commander I Quelle dureté à exiger des ibtimillîonsi 
Quelle colere lï on les lui refiife Í II eft jaloux, de fes 
égaux, impitoyable pour fes inférieurs, hardi à Ce jouer 

; , de là réputation d’autrui , irrité des moindres avertilíe- 
miens ; Eh 1 qui ofe lui en donner ? Quand la vérité i : 
pcrcc-t’elle jufqn’à lui î La flaterie garde , toutes les 
avenues, cotnnae fi ce n’étçit pas aifez du ípcétacle de 
iës RichciTes pour l’enfler : autant de témoins , autant 
de Sédu&eurs pour juftifier ia préfomtion ,&  enhardir 

:: ià témérité!
i La Raifon , s’il pouVoitTentendre, I’avertiroit qué: 
ces amis adidos, ne font que les Panegiriftes de fes 
biens , qu’en le loiianr, ils le méprifent > mais il ne 
penetre pas fi avant, il s’accorde avec eux pour être 
trompé ,* ainfi les lumières les plus communes ion ob- 
feureiespour lui: ous’il eiV obligé de renoncer à l’amitié 
pute, aux louanges défintereffées > fa vanité s’en dé~ 
domage par le pouvoir de fervir ou de nuire.

- Encore s’il s’eu tenoit au plaifir de goûter l’encens 
qui fume autour dé lu i , s’il fe contentoic du luxe , 
qui lui préfenranr les RicliefTcs fous tant de formes 
differentes., iniulte fi fierement aux miferes.d’autrui. 
Mais ou fon yvrefïè le-va-t’elie égarer ? il croit me-
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nter tout ce qu’il peut à^etrt/îJ^ignofelciitpix-»-^- 
il saflbira parmi les Juges ; il eiï incapable de coîtii- 

. ; mander, & le voilà en 'polTdîion ' de l'autorité ; s’il 
-  veut attaquer » fe venger i armé dë Tes RichciTes > 

fortifié de mille mercenaires , il menace 8c il fou»
droye*

Heureufe l’humiliation du Pauvre ! Hèureufè la ne- 
cëiïîré qui le plie à tous fes devoirs i II a befoindit 
fetours des hommes , 8 c  il eflr prêt à; leur obéir , iï 
craint leur reifentimenr, & il fe garde de les offL-nfer» 
Oubliroit - il j comme le Riche , fa foiblefiè & ion 
peché , dont ilfait une pénitence fi laborieufe ? 11 cil 
rendre pour ceux qui pleurent, parce qu’il pleure lui- 
même; t e  Riche ne plaint perfonne, parce qu’il eft 
hors des atteintes de la douleur ; le: Riche ne peur jprefL 
que fçavoir s’il marche dans.la voye droite , ou dans 
l’erreur tant il eft aveuglé par l'adulation ; lé Pauvre 
reçoit la vérité de toutes parts, on n’a pour lui ni 
ménagement , ni complaifance. Eh ! peut-on trop payer 
la vérité ? Celui-là s’attache au monde qui lui rit, ce
lui-ci gémilfant fous un Ciel d’airain , arrofimr de fes 
larmes une terre ingrate , attend de nouveaux. Cierne 
& uneTerre nouvelle , il brûle d’être afranchi de tanc 
d’inin-mitez. Enfin la plupart de tés péchez ne font que 
des- dèfirs qui- loi échapenr, & que fou impuî/fance-
éto\ifFe: eK-naifiact» Sa-chair. ítccable.e de travaux fo:*
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!folt-elle éveillée par les délices qui yienneht en
! affiëget j’hofftnie fortuné ?o - ■ i -'-i ■■■.

Ah ! il un nouvel Ezechiel perçoit la muraille & re- 
veloit toutes les impietez de l’opulente Jerufalem ,i] 
fremiroit de voir la fainteté des Mariages violée ; la 
Virginité attaquée > ébranlée , vaincue ; ces commet, 
ces criminels engagez, ioûrenus »récompenfez par l’a
bondance î ces fcandaleufes voluptez que les premiers 
Chrétiens n’ofoient nommer , & dont ceux d'aujour
d’hui fe glorifient : il pleureroit fur ces iàcrificeS af
freux ou l’avarice & la prodigalité immolent au ha- 
zard le Patrimoine des Familles ; il s’écrieroit au milieu
de ces aflemblécs rumuitueufes .* où dans une agitation 
continuelle de tous les fens > les âmes fe porteur mu
tuellement des coups mortels. Pardonncroit-il même 
ces plaifirs que la coutume autorife , & qu’un certain 
état fetnble impofer, cc cercle d’amufemenrs qui nour
rit la moleffe. HelasI ce font les feuls crimes que fe 
reproche le Riche reprouvé , les feuls qu’il expie dans 
les flammes éternelles. Juflice de mon Dieu, n’crcs- 
Vous point trop fevere ? Pour avoir gouré quelques dou
ceurs défendues, Jonathas doir-il périr?

Quels font donc les Riches à qui vous ferez grâce, 
ou quels Riches fe défendront des charmes de la vo
lupté ? Le loifir y prépare le cœur , les objets le fédui- 
fent 5 lés Gccafions le dércrminenr, Comment lutter fans
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. : 'y iCeflfé contre un torrent î t Cooimentie tenir debout: iuifv: i 

une pente fi gliflarite i Ou eft foible > & bn efl ppul*
; Té dans Tahîme* Sara eft à peine arrivée fur les Terres;;
: de Pharaon > qu'il eft averti de la ;beauré de PÊttàn*: 
f\gere. Judith paroît dans le Camp d'Holopherne \  6c 

Ton excite dans Tante du General ;la fatale euricfiré 
; de la voir. Périls des Rois & des Riches* vous êtes

. j ■ 1 . ■ . . i . - ■

prefque les mêmes» La Riciiefie eft pour les particuliers 
une efpece de Souveraineté > tout ce qui les chvîtûUnc 
veille pour les corrompre * les difcoiirs &r les exém* 
pies adjoûrent encore aux objets une nouvelle force.

L’homme fortuné cil un malade en qui je ne vois
plus que des figues de mort* Rien ne pourra le gué
rir,, Si le Seigneur envoyé fes Médecins fpuimeis* ils 
feront ou rebutez comme iaint Paul chez le Proton* ; 
fui, ou égorgez comme Jean Baptide chez î îcrade*
S’il inipire des Prophètes ; que de Juifs charnels prêts 
à s'écrier * comme la Tdbu d’Hphraim ,nos tréfoi.s;&; 
nos plaifïrs font nos Dieux* nous nciconnosifons plus 
le Dieu d’îfraeL

Tonnez donc* Seigneurs vangez-vous du blafohe- 
mc > difiipez les Riches comme La pouifierc. Non* je 
parle des Chrétiens p Sc vous avez pour eux, des en* 
trahies de douceur; vas rigueurs étaient pour les Dif- 
cipies de Moyilv Tendez les bras à ccs Riches* rame* 
ncz-les a vons ; mais par quel chemin ï La Pénitence
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|>duilc le Solitaire dans les Deferts-, & k  RicliefTe nous 
pédentelans Je Monde* La Penicence^ veut attacher 'vJ 
larmes , la RichefTe fait nager les cœurs dans la jôÿej = é : 
la cendre doit couvrir le Pénitent , 6c le Riche éclate
d‘or & de pourpre* Demandez-vous qu'il s’en dépoüiL 
le, qu’il abandonne Ton tréfor à la cupidité , à la dit- 
fenfion , quhl jette ce glaive que mille furieux fe ha- 
cerouLde prendre v & dont ils-vont fe blelferî 
; -Grâces foient rendues à la mifencorde Divine^fî elle
nous épouvante par le danger des Richeffe&? elle nous 
raiîure en nous- en apprenant l’uiage. Ge mecal fuheftea 
fource de vengeances, peut devenir ie prix des rçcom- 
penfes éternelles. A la fuite d'un Dieu fouffranr paroît
une foule d’indigents & d’infirmes. Voïlales^ amis quil 
mous préfente. Amis qui ne;demandent pas à nous ra-
vir nos Biens * à les confiimer avec nous en délices - 
Contents de la moindre partie, pour nous la rendre ait 
centuplé* Exerçons cette pieufe ufure : TEternel nous1 
a donné gratuitement dequoi acheter le Giel. Oui, le 
Ciel qui a coûté tant de travaux aux Apôtres > tant 
de fang aux Martyrs, ne nous coûte que d*épancher 
un fuperflu fouvent incommode , de ceder aux fend- 
mens de la Nature, dé payer une dette que les Fâycns 
même croyoient indifpenfable* ■
. Celui qui multiplie fe pain, dans le Defert, & Phtnïe' 

dans des vafésde la Veuve , ayoic-it befoin du Rich^.
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; afin que celui-ci fe rachetât pat l’aumone, Se que ce
lui-là fift des vœux par reeonnoiiiance. Ccft à fii Pro
vidence j ilj ailocie le Riche 5 en le plaçant entre le 
Ciel & la Terre, comme une nuée féconde, pour : ré
pandre une rofée bien-fai fuite. Certifia patience qu’il 
^ifocie le Pauvre v en l’infiruifant à ne plus envier des 
rréfors, dont nous ne fourmes que les ceconomes. 
Ainfi il éteint la foif des Richeiles > il en épure la 
joiiiilànce, & rernedie aux deux inconvénients qui en 
l'ont prefque iiiféparables.

' ' . . ■ ■ I . ■ . I-
P R I E R E  A f Ë S U S  C H R I S T .  ; ^

S Eigneur, rompez nos liens, rendez.nous notre li
berté. ÎSÎous n'avons été que trop long-rems delà- v 

ves des Biens de la Terre ; donnez-naus le partage des 
Enfans d’adoption : apprenez-nous à ufer de ce monde 
comme n’en ufant pas *, encouragçz-nous à en voir ('ans 
regret palier la figure;arrêtez nos regards fur leRoyaumc 
qui ne paffè point j dégôûtez-nous des fourecs funertes 
qui nous altèrent i montrez-nous les torrents tic délires 
où nous feront plongez i & que la mort fi aincre a 1 a- 
v'are qu’elle dépouille j & au Philoiophc qui n’a point 
d’efperanec j fort pour le Fiddie un jour de conquête ? 
qui le mette en poildllon des véritables tréiors, 

f in  du Jeconâ 'Toftw? :
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