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ÉLOGE
DE

JEAN
-
JACQUES LEFRANC ,

MARQUIS DE POMPIGNAN.

Du sein des ombres éternelles ,S'élevant au trône des Dieux ,L'Envie offusque de ses aîles
Tout éclat qui frappe ses yeux.
Quel Ministre, quel Capitaine,
Quel Monarque vaincra fa haîne
Et les injustices du fort ?
Le tems à peine les consomme ,Et jamais le prix du grand homme,'
N'est bien connu qu'après fa mort.

ODE sur la mort de Rouffeau;

UI, MESSIEURS, telle est la destinée
de ces hommes que le génie ou la vertu
élèvent au-deffus de leurs semblables. Leur
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vie s'écoule au milieu des persécutions &
des outrages : la Poftérité feule est juste
à leur égard. Tel a été le fort du Marquis
de Pompignan , à. la mémoire duquel
vous avez décerné un hommage public.
Non-feulement il a été en butte aux traits
de la médiocrité toujours acharnée contre
les talens supérieurs ; il a eu le triste pri-
vilege de compter au nombre de ses dé-
tracteurs & de ses ennemis ses contempo-
rains les plus célèbres. Leur ascendant sue
l'opinion publique l'a rendue souvent in-
juste, ou du moins incertaine avec lui,
& il n'a joui que d'une partie de la gloire
due à la supériorité de ses talens. Mais dès
que ses yeux ont été fermés à la lumière,
la vérité , sortant du nuage dont l'envie,l'ignorance & l'erreur s'étoient efforcées
de l'envelopper, s'est montrée avec un
éclat que rien ne sauroit désormais obs-
curcir , & le suffrage des sages est enfin
devenu la règle des jugemens populaires.
Pour vous, MESSIEURS, vous aviez tou-
jours été justes envers le Marquis de Pom-



pignan ; vous aviez déploré les nombreufes
traverses qu'il a éprouvées : vous avez ainsi
conservé le droit de le louer après fa mort,
& son panégyriste est affranchi devant
vous des égards & des ménagemens qu'im-
pose la partialité d'un auditoire prévenu.
Sa Patrie vous saura gré d'avoir proposé
son éloge aux Orateurs qui se disputent vos
couronnes. Le jour où. fera décerné le prix:
que vous réservés au plus éloquent d'en-
tr'eux, fera vraiment un jour de triomphe
pour elle. Si mes talens avoient quelque
proportion avec mon admiration pour
votre illustre Confrere, j'efpérerois de me
signaler dans la carrière que vous avez
ouverte ; mais je ne puis qu'ébaucher
d'une main timide le tableau de son génie.
Son caractère suffirait sans doute à un se-
cond tableau non moins intéressant que le
premier: mais celui-ci n'en fourniroit - il
pas les principaux traits, & ne le rend-il
pas superflu ? Et comment en effet appré-
cier dignement toutes les productions d'un
Écrivain supérieur , sans y montrer fans
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cesse l'empreinte de son ame? Les actions
ne font que le développement du carac-
tere : il est donc inutile dans un éloge de
rapporter les actions, lorsque le caractère est
connu. On loue mieux un grand homme,
en déployant les principes de fa conduite
& en montrant son coeur, qu'en faisant
son histoire, parce qu'il est facile de juger
par son coeur de tout ce qu'il eût pu faire,
au lieu que son histoire ne dit que ce qu'il
a fait. J'aurai donc exposé à l'admiration
& à la reconnoiffance publiques le Mar-
quis de Pompignan tout entier, si je réus-
sis à le peindre fidèlement comme Écrivain.
J'ajouterai néanmoins à ce tableau quel-
ques traits de fa vie, non qu'ils soient né-
cessaires pour completter son éloge , mais
afin de montrer la justesse de l'opinìon
que ses écrits auront donnée de fa vertu,
pour prouver qu'il eût été inutile d'en re-
cueillir un plus grand nombre, & enfin
pour convaincre tout Lecteur judicieux
qu'on ne se livre point à une illusion, en
cherchant à démêler dans les productions
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du génie littéraire les traces du caractère
auquel il est associé, & qu'un Écrivain
peut auffi bien dans le silence de la re-
traite s'illustrer par les grandes qualités de
l'ame que l'homme public au milieu des
camps , dans l'adminiftration de

l'État ou
fur les Tribunaux de la Justice.

PARMI les Écrivains dont les noms
font gravés au temple de Mémoire, ceux
qui ont embrassé plusieurs genres offrent
une phyfionomie moins aisée à faifir, &
sont plus difficiles à apprécier que ceux
dont les travaux ont été circonscrits dans
une fphère plus étroite. Ce n'eft qu'en
parcourant leurs différentes productions,
& en les analysant l'une après l'autre,
qu'on peut démêler avec précifion & avec
justesse ce qui les distingue dans chacune,
& l'on ne fauroit en tracer des portraits
fidèles qu'en réunissant ces traits épars &
caractéristiques. Telle est la marche que je
suivrai dans l'éloge du Marquis de Pom-
pignan ; c'est la feule que me permettent
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le nombre & la variété de ses écrits ,
l'étendue de ses connoiffances, & la diver-
sité de fes talens.
L'un des plus ordinaires & des plus

éclatans privilèges des hommes supérieurs,
est d'annoncer, dès les premières années
de leur vie, ce qu'ils doivent être un jour,
& de passer presque sans intervalle de l'en-
fance à la maturité. La nature qui les def-
tine à parcourir une carrière plus étendue
que leurs semblables les y lance de bonne
heure; & tandis que les hommes vulgaires
se traînent péniblement encore dans des
études souvent stériles dont l'homme de
génie n'a pas besoin, celui-ci gravit déjà
audacieufement des routes escarpées &
inaccessibles à la médiocrité.
Tels furent les premiers pas du Marquis

de Pompignan dans la carrière des Let-
tres. A peine a-t-il achevé le cours de ses
études classiques , pendant lesquelles il
avoit fait l'étonnement & l'admiration de
ses maîtres, qu'il débute fur la fcène tra-
gique par un chef-d'oeuvre. Nul Poëte



( 9
)avant lui ne s'étoit annoncé d'une maniere

plus brillante, & il en est peu qui, après
une longue carrière, soient parvenus au
but qu'il atteignit dès fort premier élans.
Corneille méconnut son successeur dans
l'Auteur des Frères ennemis. Racine n'eût
pu s'empêcher de reconnoître & d'admi-
rer un héritier de son génie dans l'Auteur
de Didon. Un pareil sujet fembloit appar-
tenir exclusivement au Poète sublime &
tendre qui peignit avec tant d'énergie Her-
mione & Phedre, Bérénice & Roxane,
& les amateurs du Théâtre regretteroient
fans doute encore qu'il n'en eût point en-
richi la scène, si le Marquis de Pompignan
ne l'eût glané après lui. Je trahirois la
gloire de votre illustre Confrère, MES-
SIEURS , si je diffimulois qu'il a puisé dans
Virgile une partie des beautés de fa Tra-
gédie. II n'eft donné qu'aux grands Poëtes
de s'enrichir comme il l'a fait des dé-
pouilles de l'antiquité. II a su acquérir sur
tout ce qu'il a emprunté de son modele
un droit de propriété prefqu'auffi hono-
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rable que celui qui naît de l'invention
même. Un seul vers de celui-ci lui fournit
souvent des morceaux éloquens, & quel»
quefois des scènes entières, dont le pathé-
tique sublime est également propre à
inspirer la tereur & la pitié (1) : & com-

(i) Qu'on me permettre de citer une preuve
de ces deux assertions. Virgile a dit:
Scilicet is fuperis labor est, ea eura quîetos
Sollicitat ! . . .
Voyez quel parti le Marquis de Potnpignan 2

tiré de ce vers :
Tranquilles dans les cieux, contens de leurs autels;
Les Dieux s'occupent-ils des amours des mortels ?
Notre coeur est un bien que leur bonté nous laisse :
Ou si jufques à nous leur majesté s'abaiffe,
Ce n'eft que pourpunir des traîtres comme toi
Qui d'une foible amante ont abufé la foi.
Crains d'attefter encor leur puissance fuprême;
Leur foudre ne doit plus gronder que fur toi-même ;
Mais tu ne connois point leur auftère équité,
Tes Dieux font le parjure et l'infidélité.

M. de Pompignan a puisé auffi dans Virgile
l'apparition de Sichée, qui précède & détermine
la catastrophe de fa Tragédie; mais elle ne pro-
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bien de traits qui lui appartiennent exclu-
fivement dans la peinture vive & animée
des amours de Didon. Ce n'eft point dans
Virgile, mais dans fa propre sensibilité &
dans une connoiffance approfondie du
coeur humain qu'il a puisé ces mouvemens
fi naturels, si vrais & si pénétrans :

N'achevez pas, cruel, vous avez tout promis...:

Et tu n'as rien d'humain que l'art trop dangereux.
De séduire une femme & de trahir ses feux

Vous voulez me quitter, vous le voulez, Enée,
Je le sens, je le vois. ....
C'est pat des traits pareils que l'illuftre

Racine s'eft montré supérieur à Euripide

duit qu'un effet médiocre dans l'original, & elle

met le comble au pathétique de la piece fran-
çoife. On ne peut d'ailleurs contester au Mar-
quis de Pompignan le mérite d'avoir employé,
d'une manière également neuve & tragique , un
moyen dont il est fi facile d'abufer, & de s'être
arrêté en-deçà des bornes que la, raison & le bon
goût défendent de franchir.
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qu'il se faifoit gloire d'imiter; & j'oferois:
presque dire , MESSIEURS , que le Mar-quis de Pompignan s'est quelquefois auffi
élevé au - dessus de son modele, soit par
les nuances délicates qu'il a su mettre ha-
bilement en oeuvre dans la gradation des
craintes & des agitations de Didon, soit
par les alternatives d'espérance & de ter-
reur dont il la montre combattue, foit par
l'expreffion même de la passion brûlante
dont elle est la proie ; mais c'est fur-tout
dans la peinture des caracteres que fa fupé-
riorité n'eft point douteufe. Énée dans le
Poëte Latin ne montre que de la froideur
& de l'ingratitude, je dirois presque de la
mauvaise foi. Dans le Poëte François au
contraire, il déploie la plus noble & la
plus courageuse magnanimité. Forcé d'o-
béir aux ordres du destin & à une gloire
inhumaine, il ne cède du moins à ces
motifs supérieurs & invincibles, qu'après
avoir tâché de confoler son amante, s'être
montré digne par fa sensibilité des regrets
qu'il lui laiffe, & l'avoir délivrée par le
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secours de ses armes d'un ennemi redou-
table. Seroit - ce un paradoxe d'avancer
que la générosité d'Énée rend plus, tou-
chante encore la situation de Didon elle-
même? Je conviendrai, si l'on veut, que
cette Princesse est plus infortunée dans Vir-
gile ; mais la mesure du malheur eft-elle
donc toujours celle de la pitié qu'il ins-
pire? Tout intérêt au contraire ne s'éva-
nouit-il pas dès que l'espérance est éteinte?
Dans le Poëte Latin , à peine

Énée a-t-il
reçu les ordres du maître des Dieux, qu'à
l'insu de la Reine de Carthage, il se hâte
de les exécuter : les plaintes & les repro-
ches de celle-ci ne peuvent ni l'arrêter ni
rémouvoir. Dans le Poète François au
contraire, il est fans cesse combattu par
son devoir & par son amour. Auffi fa mal-
heureuFe amante n'arrive-t-elle que par
degrés aux derniers emportemens de la-
douleur & de l'indignation ; & après cette
explosion terrible, elle ne laisse pas d'être
séduite encore par quelques foibles lueurs
d'efpérance. Le spectateur d'abord trompé
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comme elle, la plaint ensuite de son er-
reur ; cependant elle retombe bientôt dans
l'abîme du désespoir, & la pitié est por-
tée à son comble.
Il seroit téméraire sans doute, ce seroit

même une erreur grave en matière de
goût d'ofer préférer la Tragédie du Mar-
quis de Pompignan à l'épifode admirable
où. Virgile a tracé les amours de Didon ;
mais pour rendre une justice impartiale
au peintre original & à son imitateur,
n'eft-il pas équitable d'obferver que celui-
ci a été par la nature de son Poème astreint
à des. règles plus rigoureuses & plus diffi-
ciles ? Condamné à la plus exacte & à la
plus févère unité de tems & de lieu , il a
été-forcée de supposer l'amour de Didon
déjà porté à son comble. II n'a pu comme
son modele en montrer la naissance & les
progrès ; & combien de tableaux tour à
tour énergiques & gracieux qui se sont
trouvés hors de son sujet ! Est-il étonnant
que Virgile ait fait naître des richesses plus
abondantes dans un champ plus étendu &
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plus varié ? Et ne doit-on pas au contraire
un tribut d'éloges au Marquis de Pompi-
gnan pour avoir su en recueillir de nou-
velles dans une portion de ce champ déjà
moissonné par le Princes des Poëtes ?
Pourroit-on ne pas le louer fur-tout de
cette nobleffe, de cette pureté & de cette
fageffe de style, de cette délicatesse de
goût & de cette retenue qui le distinguent
déjà dans un âge où l'imagination ordinai-
rement abandonnée à elle -même tombe
fans cesse d'un écart dans une autre, pro-
digue fans règle & fans mesure des orne-
mens souvent parasites & des figures fans
jufteffe, & obscurcit presque toujours les
beautés les plus remarquables de ses pro-
ductions par des ombres & des irrégulari-
tés choquantes ? Quels droits le Marquis
de Pompignan n'a-t-il pas à l'admiration
des Littérateurs éclairés, pour avoir su
dès l'entrée de fa carrière poétique, se ga-
rantir de ce style néologique précieux &
entortillé qui séduit trop souvent les jeunes
Ecrivains, & les écarte de la route du
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vrai? Il a eu ainsi le singulier avantage
de donner à sa première production un
genre de mérite qui semble exclusivement
réservé à ceux dont le talent a été mûri.&
perfectionné par une longue études des
bons principes & des grands modeles. Il a
dès lors annoncé ce goût délicat qui devoit
caractériser tous fes Ouvrage ; ce goût sûr
qui ne peut être le partage que d'un esprit
éminemment juste , qui règle l'effor du
génie, & met le comble à la perfection
de tous les chefs-d'oéuvres des Arts. C'est
le goût qui a présidé aux détails & à l'en-
femble, au dessein & à l'exécution de la
Tragédie de Didon. Jufqu'ici nous avons
toujours pu comparer l'Auteur de ce
Drame célebre au modele qu'il a imité ;
mais le plan de fon Poëme n'appartient
qu'à lui : il ne l'a pointemprunté de Vir
gile ; & c'eft dans,cette partie fur-tout, la
plus difficile del'Art Dramatique, qu'il, a
montré la fupériorité de fon talent.
Il y a cette différence entre la Fable de

l'Épopée & celle du Drama , que la pré
miere
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d'écueils. La simplicité du cothurne ancien
étoit soutenue par l'appareil imposant du
spectacle & des choeurs. Ces ressources
ont été proscrites parmi nous ; & tous les
moyens destinés à intéresser & à émouvoir
doivent être pris dans le sujet même, &.
faire partie de faction. La course du Poète
s'eft étendue

, & il ne lui est jamais per-
mis de l'interrompre ou de la ralentir. De-
là naît pour lui l'obligation de lier plus
étroitement tous les anneaux qui forment
la chaîne de ses pièces, d'étonner & d'at-
tendrir l'ame des spectateurs par des coups
inattendus , de les tenir en suspens par desincidens adroitement ménagés & par une
intrigue habilement nouée, de les conduire
enfin à la catastrophe par une route aussi
facile qu'imprévue. Mais à combien de
dangers une tâche si laborieuse n'expose-
t-elle pas le Poëte ? Sa marche pour être
myftérieufe devient obfcure, pénible &
incertaine ; forcé de multiplier les inci-
dens , il les prend hors de la nature ; veut-
il ferrer le noeud, il en rend le dénouement



impoffible, ou se met dans la néceffité de
faire intervenir une cause étrangère à l'ac-
tion, & d'amener du dehors la révolution
qui la termine» C'eft à surmonter tant de
difficultés , à remplir tant d'obligations&à se garantir de tant d'écueils, que consiste
la gloire du Poëte Dramatique ; & c'est ce
qu'a fait le Marquis de Pompignan. L'ac-
tion de la Tragédie de Didon , fans avoirle vide des Tragédies Grecques, en a le
naturel & la simplicité. La clarté de l'ex-
position, la liaison heureuse des scènes, la
vérité des moeurs & des caractères, la gra-
dation de l'intérêt, l'exacte observation des
trois unités , la morale qui en réfulte, tout
concourt à consacrer ce chef-d'oeuvre à

l'admiration des siécles à venir comme de
celui qui l'a vu naître. Peut-être la scène
françoife s'enrichira-t-elle un jour de deux
nouvelles Tragédies du même Poëte, con-
nues seulement de quelques Littérateurs
d'élite qui poffédoient fa confiance & fon
amitié. On peut conjecturer avec vraisem-
blance qu'elles ajouteront à fa gloire dra-
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matique, parce qu'il les a composées dans
toute la force de son talent. Thalie fem-
bloit lui promettre fes faveurs ainfi que
Melpomene. Qu'on en juge par son Drame
ingénieux des Adieux de Mars & de Vé-
nus, qui renferme la critique la plus fine
de nos moeurs, & la peinture la plus pi-
quante de nos travers & de nos ridicules.
Enfin, il a obtenu aussi des succès fur la
scène lyrique , quoique fa sévérité le ren-
dit peu propre à réchauffer ces lieux com-,

muns de morale lubrique, qui font de notre
Opéra un spectacle à la fois si pernicieux
& si attrayant. Il avoit fenti que le Théâtre
lyrique, où tout est hors des bornes de la
nature & de la vraifemblance, ne fauroit
adopter des fujets puisés dans l'Hiftoire,
parce que ce feroit faire contraster trop
fortement ensemble la vérité.& la fiction ;
auffi les a-t-il empruntés presque toujours
du merveilleux de la Mithologie. Il a don-
né à l'action de ses Poëmes une marche
simple & naturelle, pour que l'attention
des spectateurs à saisir & à suivre le fil
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d'une intrigue compliquée ne nuifit point
au plaisir qui cherche à s'infinuer dans leur
ame par les fens de la vue & de l'ouïe. Il
a favorisé ces deux genres de sensations
agréables par la pompe & la richesse du
fpectacle, & par une versification à la fois
pure, variée & mélodieuse. Il ne manque
donc à fes Opéras, & c'est ici une obfer-
vation qui tourne à la honte de nos moeurs
& de ce genre de Poésie, que la moleste
efféminée d'une passion corruptrice , & le
langage pernicieux de la volupté. Il y a
fait à la vérité parler l'Amour , mais avecmodestie & avec retenue; il en a épuré la
morale. Aussi ses Drames lyriques ont-ils
moins de ressemblance & d'analogie avec
ceux de Quinault, qu'avec la Tragédie
Grecque dont ils nous rappellent quel-
quefois l'auftere fimplicité. C'est ainsi que
nous le retrouverons toujours fur la trace
des anciens dont il fut le disciple, & du
goût desquels toutes fes productions ont
retenu l'empreinte.
Il est un autre genre de Poéfie lyrique,
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plus analogue aux principes féveres & au
génie élevé de l'Écrivain que je célebre ,& dans lequel il a recueilli une ample
moisson de gloire. Celui-ci fe rapproche
autant de la nature que l'autre s'en éloi-
gne. L'Opéra n'a pu naître que dans une
société déjà dépravée par le luxe & par là
moleffe. L'Ode au contraire est le plus
ancien de tous les Poëmes ; elle fut l'ex-
preffion des premiers mouvemens du coeur
humain encore innocent & pure. Confa-
crée dans son origine à chanter la magni-
ficence & les bienfaits , la puissance

& la
justice de l'Être Suprême, fa sublimité fut
proportionnée à la grandeur du Dieu
qu'elle célébra, parce que l'homme ne fit
que servir d'organe aux inspirations de
l'Efprit - Saint, Quoiqu'on ne retrouve
point dans les Poëtes profanes cette onc-
tion & cet éclat, cette force & cette ma-
jesté qui animent les Cantiques divins ; on
ne peut néanmoins fe défendre d'admirer
les Odes immortelles de Pindare & d'Ho-
race , de Malherbe & de Rouffeau. Il étoit
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réservé au Marquis de Pompignan de faire
revivre ces Chantres célèbres, & de fou-
tenir parmi nous la gloire d'un genre de
Poésie aussi peu analogue à la timidité de
notre langue qu'à l'efprit philosophique
qui s'eft emparé de la Littérature. Je fais
que l'envie a été assez injuste ou assez
aveugle pour lui contester quelquefois ses
succès dans cette carrière ; mais aujour-
d'hui que la vérité a commencé à fe faire
jour, ce feroit une lâcheté que de garder
des mesures avec les préventions ou les
erreurs publiques, & nous ne craindrons
point d'avancer que le recueil des Odes
du Marquis de Pompignan est l'un des
monumens les plus magnifiques que ce
fiecle ait élevés à la gloire de la Poéfie:
Françoise.
Et pour commencer par fes Odes pro-

fanes , quoi de plus sublime que celle qu'il
a consacrée à la mémoire du grand Rous-
seau ? Quelle élévation dans les pensées
quelle pompe dans les images, quelle har-
diesse dans les mouvemens, quelle richesse,,

B iv



quelle harmonie dans l'élocution ! Eft-il
quelque Poëte, soit ancien, soit moderne,
qui ne s'honorât d'être l'Auteur de ce chef-
d'oeuvre immortel ? Tout le monde con-
noît cette strophe admirable, la plus par-
faite peut-être qui existe en aucune langue,
où la grandeur de l'image se trouve si

majestueusement assortie à celle de la pen-
fée :

Le Nil a vu sur ses rivages
De noirs habitans des déferts,
Insulter par leurs cris sauvages
L'aftre éclatant de l'univers.
Crime impuiffant, fureurs bifarres !

Tandis que ces monstres barbares
Pouffoient d'infolentes clameurs :
Le Dieu poursuivant sa carrière
Verfoit des torrens de lumière
Sur ces obscurs blasphémateurs.

Il y a plusieurs autres strophes dans la
même Ode , prefqu'auffi dignes de demeu-
rer graver dans la mémoire des amateurs
éclairés de la Poéfie. Quelle ame assez
froide pour ne pas se sentir échauffée &:
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ravie par le début pompeux où le Poëte
rappelle les plaintes & les cris dont reten-
tirent les rochers de la Thrace, lorsque
les membres d'Orphée furent dispersés par
les Bacchantes dans les flots de l'Hebre ?
Polhymnie employa-t-elle jamais des cou-
leurs plus fortes & plus pénétrantes ? Le
langage de la douleur fut-il jamais plus
noblement exprimé ? Ne croit-on pas voir
renaître dans ce début magnifique les an-
tiques prodiges de la Poéfie , qui donnoitde la sensibilité aux êtres muets & fans
vie, & animoit toute la nature ? Citeroit-
on une feule strophe de cette Ode qui ne
soit digue d'un fi sublime effor, & pou-
voit-elle plus noblement finir que par cette
invocation aux mânes d'Alcée & de Pin-
dare, dans laquelle le Poëte les invite à
consoler & à couronner l'ombre célebre
de leur rival ? On retrouve bien dans l'en-
semble & les détails de ce Poëme la mar-
che naturelle & hardie , les expressionsfigurées, les écarts heureux, qui sont le
vrai langage des paffions lyriques. Tous
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les mouvemens s'y engendrent mutuelle-
ment les uns des autres, & s'y rapportent
à un principe unique. Quelle sainte, quelle
énergique indignation contre l'injuftice &
la calomnie ! Oui, c'est ainsi qu'un maître
de la lyre méritoit d'être célébré ; & que
n'existe»t-il maintenant un Poète digne de
fendre au Marquis de Pompignan l'hom-
mage dont il acquitta les lettres envers son
prédécesseur & son modele dans la carrière
de l'Ode !

Ce n'eft pas pour fixer les regards du
Public fur une production sublime depuis
long-tems appréciée par les gens de goût,
que je me fuis arrêté à montrer ses prin-
cipales beautés ; & qu'ai-je fait qu'expri-
mer l'opinion de tous les vrais Littéra-
teurs ? Mais j'ai eu droit d'épancher les
fentimens d'admiration dont mon ame étoit
pleine ; & me ferois-je autrement acquitté
du juste tribut d'éloges que j'ai voué à
votre illustre Confrere ! Ce titre dont il
s'honoroit me rappelle, MESSIEURS, l'Ode
dans laquelle il célébra votre institution,
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J'ofe dire que quand même votre Com-
pagnie , qui réunit tant de droits à la célé-brité , ne transmettroit aux fiécles à venir
que ce seul monument de sa gloire , elle
feroit sûre néanmoins de conserver jusqu'à
la derniere postérité un éclat digne de ses
travaux & de ses succès. Le Marquis de
Pompignan paroît dans cette piece, ainfí
que dans la précédente, enflammé de. la
paffìon des Lettres & des Arts : ce noble
enthousiasme a souvent échauffé & fécon-
dé sa veine ; il a dicté & animé ses plus
beaux chants. Telle est l'Ode qu'il a adref-
sée à l'Académie de Marseille ; telle eft
celle qui forme i'ouverture d'un éloge ma-
gnifique de l'illuftre restauratrice des jeux
floraux : elles font remplies l'une & l'autre
de mouvemens & d'images, de force &
de nobleffe, & méritent de figurer parmi
le petit nombre de chefs-d'oeuvres en ce
genre qui nous ont été transmis par les
plus célebres lyriques.
Toutes les Odes du Marquis de Pom-

pignan ne sont pas d'un ton de Poéfie
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auffì majestueux. Il en a consacré quel-
ques-unes à des sujets moins élevés & à
des fentimens qui ont plus de prise sur le
coeur du commun des hommes. Il a su
entremêler dans ces agréables productions
la philosophie la plus douce aux peintures
les plus gracieuses& aux sentimens les plus
délicats. Qui n'aimeroit celle où il invite
un ami à venir le voir à la campagne (1) ?
Qui pourroit n'être point intéressé à ses

(1) Qu'il me soit permis de citer quelques
strophes de cette Ode charmante. L'impreffion
qu'elles feront fur mes Lecteurs suppléera à la
foibleffe de mes éloges.

La nature ne se découvre
Que dans les champs & les hamaux.
C'eft là qu'à nos yeux elle s'ouvre,
Tandis que l'habitant du Louvre
La voit à travers des rideaux.

Viens voir renaître les bocages ;
Les jardins, les prés, les guerets.
Tout embellit nos paysages,
Jusqu'au prélude des orages
Qui font tant de peur à Cérès.
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jeunes bosquets par celle qu'il leur adreffe?
Quelle délicieuse mélancolie, quel charme

;

ne goûte-t-on pas dans ces stances natu-
relles & faciles qui semblent avoir coulé
de l'ame du Poëte, & dont la molle négli-
gence rappelle ces quatrains célEbres que
Chaulieu adreffoit autrefois à fa retraite
de Fontenai (1) ! C'eFt là que l'on retrouve

Ce ne sont plus ces froides ondes
Dont le verFeau dans ses fureurs
Grossit nos sources vagabondes :
C'est l'heureux tribut d'eaux fécondes
D'où naissent les fruits & les fleurs.

Le soleil au bruit du tonnerre
Nous annonce ainsi son retour
Et le ciel abreuvant la terre ,
Dans tous les germes qu'elle enferre?'
Darde le feu de son amour.
Tout se ranime , tout s'épure \
L'univers s'arrache au sommeil.
Viens donc : c'eFt un trait d'Épicure
Que de jouir de la nature,
Dans le morhèrit de fon réveil.

(1) J'oserai citer encore quelques strophes de
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le ton & la philosophie d'Horace. C'est
ainsi qu'il adoucit sans ceffe l'image de
cette Ode peu connue. On ne peut mieux louer
le Marquis de Pompignan qu'en le faisant con-
noître.

Croissez , bofquets, trésor champêtre
Dont je me hâte de jouir ;
Croissez autour de votre maître :
Mais que vous êtes lents à naître ;
Et que mes jours font prompts à fuir !

Et toutefois de mes journées,
Prodigue en des voeux superflus ,
Pour voir vos têtes couronnées,
J'appelle & je perds des années
Qui pour moi ne reviendront plus,
Ainfi dissipateurs peu sages
Des rapides bienfaits du tems,
Etres fragiles & volages ,Nos defirs embrassent des âges ;
Et nous n'avons que des instans;
Heureux du moins dans mon afyle
D'être exempt de souhaits trompeurs :
Et content de mon sort tranquille,
De n'implorer du ciel facile
Que des feuillages & des fleurs,
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notre deftruction,en lui associant les pein:
tures naïves des plaisirs simples de la na-
ture & des plus tendres émotions du coeur
humain, La manière de voir & de sentir
du Marquis de Pompignan se rapproche
infiniment de celle du lyrique romain.
Qu'on lise les Odes qu'ils ont confacrées
l'un & l'autre aux plaisirs de la table &
aux expressions de l'amitié ; on y retrou-
vera une marche & des mouvemens par-
faitement analogues. Mais le panégyriste
du Poëte François, s'il est vraiment digne
de le louer, ne doit pas omettre que fa,

muse est plus chaste & fa morale plus pure
que celle du Poête Latin.
Les Odes profanes du Marquis de Pom-

pignan ne forment que la moindre partie
de fa gloire en qualité de Poëte lyrique.
Ce sont fes Odes sacrées , qui le placent,
sinon au-deffus, du moins à côté du grand
Rousseau, J'ai déjà souvent éprouvé, MES-
SIEURS , mon insuffisance pour le louer
dignement. Mais ici elle se fait fentir plus
fortement à mon esprit ; & je ne puis
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presque indiquer les chants célebres où
son génie s'eft élevé à une plus grande
hauteur, ceux qui ont le plus de force ou
d'onction, de grâce ou de majesté. Tous
ces caracteres se trouvent réunis dans l'Ode
fur la Création. La richesse & la sublimité
de ce Poëme, l'un des plus magnifiques
que l'Esprit - Saint ait jamais dictés, sont
analogues à l'éclat & à la grandeur qui
brillent dans les chefs-d'ceuvres de la puis-
sance suprême, & le Marquis de Pompi-
gnan semble avoir fait passer dans notre
langue toutes les beautés de l'original (1).

(I) Témoin ces deux strophes , qui renferment
elles seules plus de Poésie qu'on n'en trouve
quelquefois dans de longs Poëmes.

Ainsi qu'un pavillon tissu d'or & de soie ,Le vaste azur des cieux sous fa main se déploie :
Il peuple leurs déserts d'aftres étincelans :
Les eaux autour de lûi demeurent suspendues ;

Il foule aux pieds les nues,
Et marche fur les vents.

Fait-il entendre fa parole
Les cieux croulent, la mer gémit. On



nO peut citer après cette Ode cette qu'il
a imitée du cantique sublime que Dieu
dicta à Moïfe avant sa mort, celle qui
contient les plaintes des Juifs captifs à
Babylone, & leurs soupirs vers leur pa-
trie; mais on doit admirer fur-tout, celles
qu'il a empruntées des Prophetes. C'eft
dans ces dernieres qu'il a mis le plus de
force & de chaleur : elles détruisent d'une
manière bien frappante l'injufte reproche
qu'on lui a fait de manquer de verve, &
de ne pouvoir soutenir l'élévation & la
fierté de ses débuts. Oui, ses débuts sont
majestueux & hardis fans doute ; mais fes
aîles sont fortes & rapides: son vole s'af-
foiblit rarement, & il ne tomble jamais,

La foudre part, l'aquilon vole ,
La terre en silence frémit.
Du seuil des portes éternelles
Des légions d'efprits fridelles
A fa voix s'élancent dans l'air.
Un zele dévorant les guide ,
Et leur essor est plus rapide
Que le feu brûlant de l'éclair.
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Il n'annonce point en vain cet os magna
sonatumm, qui est le sceau caractéristique
du Poëte ; & depuis Racine , nul n'a
mieux connu, nul n'a mieux saisi que lui
le ton qui convient aux cantiques divins.
Depuis les choeurs d'Esther & d'Athalie ,
on n'a point tiré de la harpe sacrée de sons
tour-à-tour plus nobles & plus majes-
tueux, plus moelleux & plus énergiques.
Les Cantates que le Marquis de Pom-

pignan a composés fur divers sujets reli-
gieux , & qu'il a placées à la fuite de ses
Odes prises des Livres saints, sont une
nouvelle preuve de la force de son talent.
Il n'existe en notre langue aucun morceau
plus rempli de verve, d'imagination, de
feu & d'expreffion poétique que fon
Hymne fur le Jugement dernier. On peut
comparer cette piece à la Cantate de
Circé, celui de tous les Poëmes du même
genre où Rouffeau a le plus fortement
empreint la vigueur de son génie. Malgré
la différence des fujets, on ne fauroit s'em-
pêcher de reeónnoître qu'ils présentoient



à peu près les mêmes pensées & les mêmes
images ; ce qui doit me faire pardonner?
d'avoir rapproché deux pieces, dont l'une
est puisée dans les fables de la Mitholo-
gie , & l'autre dans les vérités de la Re-
ligion.
Nous devons encore au Marquis dé

Pompignan plusieurs Odes chrétiennes ,
dignes de son génie auffi bien que de fon
coeur. J'avouerai que dans quelques-unes
de ces productions, il n'atteint pas tou-
jours à l'expreffion poétique qu'on est
forcé d'admirer dans ses autres chants ly-
riques , mais il en est plusieurs où on le
retrouve tout entier : telles sont fur-tout
celle où il célebre la gloire de la Poésie
chrétienne & celle qu'il a intitulée Retout
à Dieu. On peut les mettre à côté de fes
meilleurs Ouvrages en ce genre* La plu-»
part de ces Odes ont le mérite d'une ma-*
che noble & facile , d'un plan étendu c
régulier. On y reeonnoît un Poëte accou-
tumé à envisager ses sujets du côté qui
prête le plus au sentiment. à dépouiller
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le raifonnement de ce qu'il a de sec &
d'aride , & à lui prêter les accens les plus
capables de faire impression fur le coeur»
On s'attend ici fans doute à un parallele
entre Rousseau & notre Poète, & je con-
viendrai que s'il étoit exécuté par un écri-
vain qui joignît à une critique faine, à un
goût sûr & à une connoissance approfon-
die de la poétique de l'Ode, l'heureux
talent de saisir & d'exprimer les nuances
qui distinguent deux hommes supérieurs
prefqu'également dignes de l'admiration
publique, ce parallele feroit très - intéref-
sant, & pourroît être utile aux progrès des
Lettres. Pour moi, MESSIEURS , retenu
par une trop juste défiance de mes forces,
je me contenterai d'observer que si le
Marquis de Pompignan a souvent moins
de verve que son rival, il a presque tou-
jours plus de noblesse , d'élévation & de
sentiment. Cette différence se montre sur-
tout dans les Odes que les deux Poètes ont
empruntées de l'ÉcritureSainte. La marche
de Rouffeau est plus rapide & plus entrai-
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nante, celle du. Marquis de Pompignan
plus égale & plus soutenue. Si l'expreffion
poétique du premier a plus de. nerf, celle
du second a plus d'éclat. On admire plus
souvent dans l'un cet enthóuafme impé-
rieux qui maîtrise & tourmente celui qui
en est faifi, qui anime & vivifie toutes les
parties d'un chant lyrique , & ne se calma
qu'après une. course auffi, heureuse que
hardie. On est presque toujours ravi par la
sublimité impofante. & la pompe majef-
tueufe qui femble naturelle à l'autre. Le
mérite des. expressions neuves dont ces
deux favoris des Mufes ont enrichi le lan-
gage poétique, tient au caractère de leur,
génie, & préfente, les mêmes différences :
mais on ne peut refuser au Marquis de
Pompignan plus de correction, d'élégance
& de pureté, & dans ses Odes-familières
fa touche est plus tendre & plus, moël-
leufe: il a mis d'ailleurs-plus de variété:
dans le rithmes de fes poésies. C'est, à lui;
que nous devons ce mélange habile de.
diverfes mesures dans la même Ode, qui

C iij
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produit un effet si flatteur pour l'oreille ,
& s'adapte avec facilité aux mouvemens
louvent opposés îles passions.
Mais à mesure que j'avance dans l'éloge

du Marquis de Pompignan, fa gloire s'ag-
grandit à mes yeux. Nous venons d'admi-
rer en lui le digne rival du grand Rouf-
seau ; il est aussi l'émule de Despréaux, Les
Poésies de ce célebre législateur du Par-
nasse ont été regardées à juste titre comme
les Pofsies de la raifon. Les Épîtres du
Marquis de Pompignan ont le mérite fupé-
rieur de présenter la raison parée de toutes
les grâces du sentiment. La versification
en est pure & facile., harmonieuse & élé-
gante ; soit qu'il y traite de morale ou de
littérature, ses principes sont toujours éga-
lement sains; par-tout on reconnoît un
Poëte dont le goût formé fur les bons
modeles n'a pu être fasciné par les pres-
tiges de la mode, & dont le coeur fidele
aux maximes sacrées de la Religion n'a
été ni égaré ni séduit par une vaine & in-
sidieuse Philofophie. On a cité souvent;
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l'Építre dans laquelle il déplore la déca-
dence de notre Poéfie ; on y a admiré cette
précifion, cette énergie , cette tournure
heureuse & piquante qui caractérise Des-
préaux. On ne peut refuser les mêmes
éloges à l'Építre fur l'homme, dans la-
quelle il s'éleve en même tems, & contre
l'esclavage des préjugés & contre cette im-
piété altière qui fappe les fondemens des
vérités les plus augustes & les plus salu-
taires. L'Építre fur l'efprit du fiecle ren-
ferme encore un plus grand nombre de
beautés fortes & mâles ; peut-être l'indi-
gnation qu'infpire à une ame noble & ver-
tueuse le spectacle de la licence dans les
écrits & dans les moeurs, y prend-elle un
peu trop la teinte du ressentiment contre
l'injustice & la persécution. Mais si l'on
peut avec fondement reprocher à cette
piece la causticité de Juvenal, on retrouve
toute l'aménité d'Horace, & une morale
plus pure que la sienne, fans être moins
douce, dans celle où notre Poète vante
les agrémens de la retraite. On y respire
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le charme de la philosophie, la plus con-
solante & la plus aimable; le coeur s'y
repose avec attendrissement sur la peinture
intéressante des plaisirs faciles & vrais que
la nature offre à l'innocence : mais le chef-
d'oeuvre de cette poésie aussi morale que
touchante

, ce font les Difcours philofo-phiques que l'Auteur a empruntés des li-
vres de la sagesse; & s'il étoit permis de
rapprocher les maximes humaines des le-
çons divines, je citerois ici son excellente
traduction des vers dorés de Pythagore,
où l'on trouve renfermées les instructions
les plus pures & les plus salutaires que la
raison livrée à ses feules forces puisse don-
ner à l'homme. Quelle reconnoissance ne
doit on pas au Marquis de Pompignan
pour s'être appliqué â revêtir des charmes
d'une diction élégante & d'une verfifica
tion harmonieuse, ce qu'il a pu recueillir
de plus utile dans les Écrivains sacrés &
profanes? Nous.ne craindrons point d'af-
foiblir cet éloge, en ajoutant qu'il a quel-
quefoís sacrifié aux Graces dans des poé-.



fies légeres qui sont des modeeés de goût
& d'agrément : mais les Grâces qui ont
obtenu son hommage ne font point ces.
Déesses fans pudeur & fans retenue ,
auxquelles la poésie a souvent prostitué
un culte honteux & idolâtre ; ce sont les
Grâces modestes & décentes, telles que les
avoit représentées le ciseau de Socrate.
Quoi de plus fin & de plus délicat que son
Épître à M, Sylva & la Lettre de Racine
aux Champs-Élysées à la célebre le Cou-
vreur ? Quel talent fouple & facile n'ad-
mire-t-on pas dans son voyage de Langue-
doc & de Provence ? Il y a répandu la
plus agréable variété, & on y reconnoît
un Poète ingénieux & élégant , auquel
l'énergie & l'élévation ne font point étran-
gères. La prose en est simple & coulante;
c'eft le ton aisé d'un homme du monde,
dont la familiarité est toujours noble, dont
J'imagination brillante & féconde fait tou-
jours donner aux objets dont elle s'empare
leurs traits propres.& diftinctifs, & ne fait
«jue fe jouer dans yne fuite de tableaux;



auffi vrais qu'intéreffans. On a souvent
comparé ce voyage à une production du
même genre depuis long-tems en poffef-
sion des suffrages publics, & que la Mar-
quis de Pompignan femble avoir prise
pour modele ; mais presque tous ceux qui
ont fait ce parallele ont été injustes envers
lui. Combien de morceaux dans son Ou-
vrage qui sont hors de toute proportion
avec ce que le voyage de Chapelle & de
Bachaumont offre de plus remarquable ?
Telle est la description d'un vaisseau qu'on
lance à la mer : il y rend son Lecteur té-
moin du spectacle imposant qui a échauffé
son génie. Telle est la peinture des arènes
de Nîmes, monument précieux de la ma-
gnificence Romaine. On ne fauroit nier
que ces morceaux ne soient d'un ton de
poésie auquel le talent de Chapelle & de
Bachaumontn'eût pu atteindre; & le Mar-
quis de Pompignan est au moins leur égal
pour la grâce, la délicatesse & l'enjoue-
ment ; pour la richesse & la variété des
fictions & des tableaux. Mais cet Ouvrage
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n'eft pas le feul où il ait développe un
talent si souple & si agréable. Il a u han-
ger en roses les épines de 'érudition dans
son essai sur le nectar & l'ambroifie : il en
a trouvé à la vérité les matériaux raffem-
blés dans une dissertation composée en ita-
lien par l'Abbé Venuti. Mais ce qu'il ne
doit qu'à lui-même, ce font des morceaux
de poésie très-piquans qu'il a eu l'art d'y
entremêler, ce sont des imitations heu-
reuses de plusieurs fragmens anciens qui
méritoient d'être connus, & dans lesquels
on admire toujours ou la grâce & la

- finesse ou la noblesse & la majesté.
Je croirois trahir la gloire de l'Écrivain

que j'ai entrepris de louer, si je paffoîs
fous silence fa traduction en vers des Geor-
giques de Virgile ; elle est inférieure fans
doute à celle de M. l'Abbé Delille. Celui-
ci a conservé dans fa version presque toute
la richesse de l'original ; il a su plier heu-
reusement fous le joug d'une versifica-
tion pittoresque les détails les plus ingrats
de l'économie rurale. Le Marquis de Porn-
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pignan au contraire a peut-être trop fou-
vent sacrifié au mérite de la précision le
coloris & les images , qui font le charmede la poésie de Virgile. Mais pourroit-on
ne pas louer dans fa traduction une ver-
sification noble, correcte & harmonieuse ?
N'eft il pas entré le premier dans, la car-
riere ; & s'il y eût marché fans rival, son
Ouvrage ne feroit-i! pas admiré ? La supé-
riorité de son successeur doit-elle fermer
les yeux des gens de goût fur son mérite?
Corneille eft-il moins grand, parce que
Racine l'a quelquefois furpaffé ? Un émule
de Rouffeau. & de Defpréaux ne pourroit-
il sans honte être inférieur dans quelques
genres à d'illuftres Poëtes? Mais.pourquoi,
MESSIEURS

, le Marquis de Pompignan
ne s'est - il pas élevé dans ses traductions
en vers à ce degré; de supériorité qui le
distingue dans les poésies qui lui appar-
tiennent en propre ? C'est que son imagi-
nation libre 6k fiere ne pouvoit s'affervir à
cette patience laborieuse qui copie les idées
& les tableaux d'autrui. Les efforts même
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qu'il a faits pour la captiver en ont éteint
la flammé ; au lieu que dans les sujets qui
font à lui, il s'eft livré à l'heureux effor,
de son génie, & ne s'eft arrêté qu'aux li-
mites posées par le goût & par la nature
des divers gentes qu'il a traités.On ne peut
néanmoins s'empêcher d'admirer fa tra-
duction de la troisième élégie des Triftes
d'Ovide, morceau rempli de chaleur,
de sentiment & de verve, & qui paroît
une création plutôt qu'une copie. II a su
transporter auffi dans celle du voyage
d'Horace à Brìndes la facilité & l'agrément
de l'original. II a mis dans celle des vers
dorés de Pythagore la gravité & la préci-
sion , ainsi que le ton févère & dogmati-
que qui conviennent au sujet. Et ne lui
doit-on pas une reconnoiffance immortelle
pour avoir enrichi la Poéfie Françoife du
plus ancien monument de la Poéfie pro-
fane , des travaux & des jours d'Héfiode
ouvrage à peine connu même des Littéra-
teurs ? On peut conjecturer qu'il n'aura
jamais de rival dans ces divers fragmehs;



mais il n'en fera peut-être pas ainsi de fes
Odes imitées de Pindare, & de fa traduc-
tion du fixième livre de l'Éneïde ; & fût-
il vaincu dans cette lutte, il n'en scroit
pas moins vrai qu'il a atteint le principal
mérite de ce genre, celui de s'être tenu
constamment à côté de ses modeles, &
d'avoir réuni l'élégance & la noblesse à la
fidélité.
L'examen que je viens de faire de ses

OEuvres Poétiques , fuffiroit sans doute
pour donner l'opinion la plus avantageuse
de ses nombreuses connoiffances,ainsi que
de ses grands talens. Cependant nous lui
devons encore plusieurs productions, dans
lesquelles on est forcé d'admirer une éru-
dition étendue & variée, un jugement so-
lide , une sensibilité vraie, & le goût le
plus délicat. Il a laiffé dans fa traduction
d'Efchyle , & de plusieurs fragmens grecs,
latins , italiens & anglois, des monumens
certains de fa vafte littérature. Quelle re-
connoiffance ne lui devons-nous pas, sur-
tout pour nous avoir fait Gonnoître le père
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de la Tragédie? On n'avoit auparavant
qu'une idée très - imparfaite des premiers
effais de cet Art, dans lequel nos Poëtes
ont acquis tant de gloire, & auquel il fe-
roit à souhaiter qu'ils eussent conservé son
austérité primitive.La traduction d'Efchyle
en montre la naissance; elle met tout Lit-
térateur dont la critique est éclairée par
des principes sûrs, non-feulement à portée
de juger des premiers pas que le génie a
faits dans cette carrière, elle lui fuggère
même des idées vraies fur l'origine fuccef-
sive de tous les Arts qui tiennent à l'ima-
gination & au sentiment ; elle prouve que
leur plus ou moins d'analogie avec l'Ode
doit servir de règle pour fixer les diverfès
époques de leur invention, & pour établir
en quelque sorte leur généalogie ; car fans
parler des choeurs, qui dans Efchyle, ainsi
que dans les autres tragiques grecs, sont
de vrais chants lyriques remplis d'éléva-
tion & de force , on ne peut contester les
rapports sensibles que la Tragédie primi-
tive confervoit encore avec l'Ode. On
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voit même que cette ressemblance forme
fon principal défaut, & lui donne un ton
de déclamation bien opposé à la simplicité
& au naturel du dialogue. Cette obferva-
tion amene une vérité importante pour
l'hîftoire des Beaux Arts ; c'est que de tous
les genres, ceux qui ont été le plutôt con-
nus , font ceux où l'Auteur ne fait qu'ex-
primer fes propres sentimens ; ceux au
contraire où il est obligé de faire parler
des passions qui ne sont pas les fiennes, &
de se revêtir tour-à-tour de divers person-
nages , ont été inventés beaucoup plus
tard. Une autre différence essentielle, c'est
que les uns ont dû acquérir, & ont réel-
lement acquis en naissant toute la perfec-
tion dont ils font fufceptibles, parce qu'ils
ne sont que l'expression spontanée des
mouvemens naturels de l'ame de l'ÉGri-
vain; au lieu que les autres n'ont pu avoir
que des progrès beaucoup plus lents5 parce
qu'ils exigent une connoiffance approfon-
die de toutes les affections & de tous les

replis
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replis du coeur humain , ainsi que des
moeurs & des effets des passions.
Mais je m'apperçois, MESSIEURS , que

ces réflexions , auxquelles la traductiond'Efchyle a donné lieu , m'ont infenfible-
ment éloigné de mou sujet. Je me hâte d'y
revenir, & de porter vos regards ainsi que
votre admiration fur ceux des Ouvrages
du Marquis de Pompignan qui me restent
encore à parcourir. Parmi ces productions,,
il n'en est point de plus digne d'un Philo-
fophe fenfible & d'un Écrivain élégant,
que son éloge du Due de Bourgogne. Ce
morceau précieux & unique en son genre-
annonce un Littérateur formé à l'école des
anciens, & capable de les égaler. On ne
peut se dissimuler les difficultés que pré-
fentoit l'éloge d'un enfant de neufans ; on
feroit porté à croire que l'Auteur pour le
rendre intéressant a eu besoin de tous les
efforts & de tous les prestiges de l'art des
Rhéteurs, Qu'on lise l'Ouvrage du Mar-
quis de Pompignan ; on y trouvera que
l'effusion simple & naturelle d'un fenti-

D
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ment auffì tendre que vrai, & l'on ne for-
tira point de cette lecture sans répandre
des larmes. L'éloquence qui y règne n'an-
nonce ni contrainte ni appareil ; elle ne
tourmente point les mots & les pensées
pour en faire jaillir un faux éclat : c'est la
douceur & l'aménité d'Ifocrate, jointe à
la pureté & à la délicatesse de Lyfias.
Nous devons au même Écrivain des

modeles d'une éloquence plus forte , pluséneigique, & non moins touchante. Ce
font les remontrances qu'il a composées
pour les diverses Compagnies supérieures
auxquelles il a appartenu. Avec quel in-
térêt & quelle chaleur ne fait-il pas valoir
la cause du Peuple, sans jamais blesser le
respect du au Monarque ! Après les avoir
lues, on demeure convaincu que le Mar-
quis de Pompignân étoit auffi propre à
exceller dans la prose que dans la poésie.
Ses Discours académiques en font une
nouvelle preuve. Je ne craindrai point de
citer particulièrement celui qu'il prononça
lors de fa réception à l'Académie Fran-



( 50 )

çòise. Je me crois auffi obligé, MESSIEURS,
à faire ici une mention honorable de ceux
qu'il a lus dans vos affemblées, & dans
celles de l'Académie des Jeux Floraux ; ils
font} ainsi, que les Préfaces qu'il a mises à
la tête de ses productions diverses, le fruit
de la plus faine Littérature. Mais fon chef-
d'oeuvre dans le genre de la critique, est
fans contredit fa lettre à Racine, qui con-
tient les principes les plus solides, je dirois
presque la théorie

,
sinon la plus étendue ,du moins la plus juste & la plus claire de

l'Art de la Tragédie ; théorie d'autant plus
sûre & plus instructive, qu'elle est justifiée
par son application aux chefs-d'oeuvres du
plus grands de nos Poètes.
-On n'auroit qu'une idée très-imparfaite

du Marquis de Pompignan, si on ne le
considérois que comme Littérateur : il eut
encore les talens & la science du Magis-
trat. Ses essais fur les vingtièmes & fur les
biens nobles, quelqu'estimables qu'ils soient
par la méthode & la netteté qui y règnent,
n'en sont que la moindre preuve. Son

D à]
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génie étendu & vigoureux étoit fait pour
embrasser & pour approfondir tous les
principes du droit public. Aucun politique
peut-être n'a répandu autant de jour fur
les points les plus importans & les plus
difficiles de notre législation , qu'il l'a fait
dans son Ouvrage relatif à la derniere ré-
volution de la Magistrature. On ne trouve
le plus souvent dans les Écrivains qui on
cherché à développer les principes fonda-
mentaux de notre gouvernement, que des
fyfftmes plus ou moins incomplets, ap-
puyés fur des preuves fausses ou douteu-
ses , & fur des explications incertaines
des faits & des monumens anciens. Le
Marquis de Pompignan étoit trop judi-
cieux pour s'abandonner à son imagina-
tion , & se contenter de conjectures ou de
probabilités dans une matière auffi grave ;
auífi a-t-il composé un Livre dont futilité
est certaine. Après avoir envisagé son sujet
dans toute son étendue, il en a rassemblé
soigneusement les matériaux & les preu-
ves ; il est remonté aux vrais principes de
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notre constitution originaire, & il"en a
déduit les conséquences les plus sûres ; fans
ambitionner la gloire d'être regardé com-
me un Écrivain profond , la sagesse de sa
marche l'a conduit à des vérités également
neuves & importantes, & il doit être mis
au nombre de nos meilleurs publicités. II
a donné à son style le ton & la couleur
qui convenoient au fujet; mais ce qui le
distingue principalement, c'eft fa droiture
& fa bonne foi. 14 a fu fe garanfir de tout
esprit de parti dans une matière où il étoit
fi difficile, fur-tout à un ancien Magiftrat
de ne pas se prévenir. S'il a fait valoir les
droits du peuple, il n'a pas défendu avec
moins dé force ceux de l'autorité souve-
raine, & il s'est montré auffi bon-citoyen
que politique éclairé.
C'eft ainsi , MESSIEURS, qu'en forçantfes Lecteurs d'admirer son génie & ses con-

naissances, le Marquis de Pompignan s'em-
pare de leur confiance & deleur affection..
Gomme tous les grands Écrivains, il s'eft,
peint dans ses Ouvrages; & qui refuferoit.
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d'y reconnoître une ame forte & sensible ,
un caractere noble, généreux & élevé. On
ne peut disconvenir que toutes ses produc-
tions ne portent l'empreinte de la vertu &
des bonnes moeurs ; elles respirent un zele
& un attachement inviolables pour la Re-
ligion ; fentimens dont il est presque hé-
roïque d'ofer faire gloire dans ce fiecle,
où l'homme a fi fort abusé de fa raison
pour autoriser la dépravation de son coeur,
& où une philosophie audacieuse & fu-
neste a renversé toutes les barrières qui
s'oppofoient aux égaremens de l'efprit &
aux désordres' des passions. Graces vous
soient rendues, ô immortel Écrivain , d'a-
voir consacré vos sublimes talens á con-
server le dépôt de la saine morale auffi
bien que celui du bon goût! Vous avez
prouvé d'une manière éclatante qu'un gé-
nie vigoureux & étendu n'eft point in-
compatible avec la plus humble soumission
à nos dogmes incompréhensibles. Ah ! si

jamais les bons principes reprennent leur
ascendant fur le coeur des hommes ; si
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jamais la lumière de la vérité parvient à
dissiper les illusions du mensonge ; si un
fiecle plus juste & plus éclairé fuccède à un
fiecle de corruption , d'incertitude & d'er-
reur, c'eft alois que vous ferez entière-
ment vengé des persécutions que vous avez
essuyées de la part de vos jaloux & in-
grats contemporains. Puisse cependant le
souvenir de ces injustices ne pas découra-
ger ceux que la nature appelle comme
vous à des travaux utiles & à une écla-.
tante renommée !

Ici, MESSIEURS
, vous vous attendez.:fans doute à la peinture des malheurs qui

ont traversé la carrière de votre illuftre
Confrère. Vous exigez que j'en développe
les causes & les motifs : mais combien ce
souvenir est amer pour ceux qui chéris-
sent les talens & la vertu !. Rappelions ce-
pendant , puisque mon sujet l'exige , quelétoit l'état de la République des Lettres ,
lorsque le Marquis de Pompignan y par-
vint aux premiers honneurs.
Le fiecle de Louis- le-Grand s'étoit
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depuis long-tems écoulé, & le génie íem-
bîoit presque s'être éteint en France avec
l'aftre bienfaisant qui l'avoit si glorieuse-
ment vivifié. Les froids calculs de la rai-
son avoient remplacé les élans sublimes de
l'imagination & du sentiment. Une fausse
& orgueilleuse philosophie s'étoit emparée
du domaine des Beaux Arts ; & pleine
d une confiance présomptueuse en ses pro-
pres forces, elle tentait encore de. plus fu-
nestes usurpations : elle faifoit des efforts
redoublés pour ébranler les fondemens ref-
pe'ctables de la Religion & de la morale.
Un homme extraordinaire, & unique par
retendue des talens & par la licence des
écrits, affectant tous les genres de gloire,
& jaloux de toutes les grandes réputa-
tions , domînoit en tyran fur le monde
littéraire. Il traînoit ses contemporains, à fa
fuite ; & après les avoir subjugués par la
hardieffe de ses opinions, il leur infpîroit
son audace : mais cette audace n'etoit en
eux qu'une honteuse servitude, Il s'étoit
fait" le dispensateur des récompenses de la
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renommée, & distribuoit à son gré les
honneurs & le mépris. Habile à manier
l'arme fatale du ridicules il immoloit à la
risée publique tous ceux qui avoient le
courage de résister à l'autorité de son nom,
& de déplorer hautement les malheureuses
atteintes qu'une impiété altière avoit por-
tées aux moeurs & à la foi. C'est dans ces
circonstances que le Marquis de Pompi-
gnan est appelle à remplir une place dans
la première Société littéraire du Royaume.
II ose s'y montrer comme un zélé partisan
de la Religion ; il en réclame les droits
sacrés, & entreprend de la venger des ou-
trages auxquelles elle est en butte. Dès-lors
les satyres, les épigrammes, les libelles in-
jurieux, & tous ces sarcasmes amers que
la malignité ne traite que de facéties, pieu-
vent fur lui de toutes parts ; on le poursuit
comme coupable d'intolérance & de fana-
tisme , & On parvient prefqu'à étouffer la
voix des sages où à la lui rendre défavo-
rable : on lui fait un crime même de fa
sensibilité. Ce n'est pas impunément qu'il
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entreprend son apologie : on ne lui tient
aucun compte de sa modération ; elle ne
fait que redoubler l'acharnement de ses-
persécuteurs. On l'accuse d'orgueil & de
roideur dans le caractère, comme si une
arne noble pouvoit se refuser le témoi-
gnage de sa propre dignité. Qui ne déplo
reroit, MESSIEURS, l'infortune attachée
parmi les hommes aux grands talens &
aux grandes vertus ? Les injustices de l'en-
vie survivent quelquefois à ceux qu'elle a/
persécutés : & en effet ne regarde-t-on pas.
encore comme la partie la plus difficile
de l'éloge du Marquis de Pompignan, celle
cù TOrateur est obligé de rappeller son.
discours de réception à l'Académie Fran-
çoise ? Ses admirateurs même ne semblent-
jls pas se réunir à ses détracteurs pour lui
reprocher dans cette circonstance un zèle
aveugle & déplacé ? Je ne saurois néan-
moins faire à fa mémoire l'injure de récla^
mer l'indulgence publique en fa faveur. Je
crois devoir le louer au contraire de n'a-
voir donné le nom de. véritable philoscw
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phie qu'à cette lumière bienfaisante qui
s'allume au foyer de la Religion, & de
n'avoir jugé digne que de haine & de mé-
pris cette raison orgueilleuse qui ne s'ap-
puie que fur elle - même. Chercher à le
justifier seroit une foiblesse trop peu ana-
logue à la noblesse & à la fierté de son
ame, & sa gloire la désavoueroit.
Après vous avoir montré, MESSIEURS,

dans les écrits du Marquis de Pompignan
& dans ses revers littéraires l'empreinte&
l'influence de son caractère, il me reste à
yous le représenter dans l'exercice de la
Magistrature & dans le calme de la retraite.
Appelle par fa naissance & par une voca-
tion héréditaire aux dignités éminentes de
la robe, il occupa d'abord avec distinction
une charge d'Avocat-général à la Cour
des Aides de Montauban. II y acquit
l'estime , l'affection & la reconnoiffance
.publiques, & s'y montra digne de succé-
der à son père & à son oncle dans la prer
miere Présidence du même Tribunal. Le
jour où il en fut revêtu , fut pour ses
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concitoyens un jour d'allégreffe, ou plu-
tôt d'enthoufiafme. Ces transports de joie
dont la mémoire s'eft conservée parmi
eux , & qu'il n'appartenoit point à un
homme médiocre d'inspirer, furent pour
lui une récompense bien douce de ses ser-
vices précédens & de ceux de ses ancê-
tres ; & s'ils lui firent sentir avec plus de
force toute retendue des nouvelles obli-
gations qu'il contractoit envers la Patrie ,îls les lui rendirent plus cheres & plus
faciles. Aussi ne démentit il pas l'òpinion
qu'il avoit déjà donnée de lui-même ; fans
cesser jamais d'être affable envers ses infé-
rieurs , il fut faire ressortir avec courage ladignité de fa Compagnie , & rendit sort
autorité respectable. II porta souvent aux
pieds du Trône les réclamations & les
plaintes des Peuples ; i'excès des impôts ,lepuisement des campagnes & tous les
genres de calamités publiques affectoient
vivement son ame. II se regardoit comme
un légitime interprète des sujets auprès du
Souverain, & iî ne désespéra jamais âQ&
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sentimens paternels de l'un, tandis qu'il
donnoit aux autres l'exemple d'une obéis-
sance & d'une affection vraiment filiales.
Son attachement aux fonctions de la,

Magistrature , ne le rendit jamais infidèle
aux Lettres. II s'efforça au contraire d'en
répandre le goût dans fa Patrie, & c'est à
lui que Montauban est principalement re-,
devable de rétablissement d'une Académie
qui en est le plus bel ornement. On a
souvent contesté l'utilité des Corps litté-
raires ; mais est-il possible de douter que
la réunion des talens ne contribue à leur
force & à leur éclat ? Comment d'ailleurs
établira-t - on dans les villes de province
l'émulation si essentielle aux progrès des
Arts, si on ne rapproche les uns des autres
tous ceux qui les aiment ou les cultivent ?
Le Marquis de Pompignan étoit persuadé
que les Belles Lettres contribuent à polir
les caractères, à épurer & â adoucir la
société ; & c'eft leur influence morale sur-
tout qui anima son zele, & détermina les
efforts qu'il fit pour les naturaliser dans fa
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Patrie. Il ne se contenta point de raffem-
bler & de faire concourir à ses vues tous
ceux qui étoient dignes de le seconder. II
s'étudia encore à former des élevés capa-
bles de perpétuer dans la Compagnie,, dont
il fut le vrai fondateur, son esprit & ses
maximes. Ainsi , la ville de Montauban
lui a, non - seulement obligation de la
gloire qu'il a répandue sur elle par ses tra-
vaux personnels, mais elle lui doit encore
une succession utile de Littérateurs distin-
gués qui l'éclairent & qui l'honorenr.
Tant de bienfaits l'avoient rendu cher à

la Patrie, & ce ne fut point fans regret
qu'elle le vit passer fur un Tribunal étran-
ger. II occupa quelque tems avec éclat
une charge de Conseiller d'honneur au
Parlement de Toulouse , dont il avoit été
revêtu par une distinction extraordinaire
& unique ; mais son goût pour la retraite
& pour l'étude, l'engagea bientôt à re-
noncer aux fonctions de la Magiftrature.
Il ne cessa jamais néanmoins d'en chérir
les intérêts & la gloire, & c'eft ce sen-



aiment qui sur la fin de sa carrière lui dicta
ses considérations fur la derniere révolu-
tion de l'ordre civil, dont il avoit été af-
fecté , non comme un citoyen ordinaire,
mais comme.s'il y eût participé en qualité
d'homme public.
Les vertus qu'il a cultivées dans la re-

traite achèvent de rendre fa mémoire re-
commandable,& sont dignes de couron-
ner son éloge. Fidèle à tous les devoirs de
la Religion, de la nature & de la société ,il fut bon père, tendre époux & solide
ami. Son intime liaison avec I'illuftre Mi-
rabeau fait un égal honneur â son discer-
nement & à son caractere. Ce fut dans
l'exercice d'une piété aussi fervente qu'é-
clairée, & d'une charité bienfaifante, qu'il
fe, confola de ses revers littéraires & des
perfécutions de l'envie. De la même main.
dont il élevoit un temple à l'Être Suprême,

;
il febâtissoit la cabane du pauvre ,& fon-
doit un afyle pour l'humanité souffrante.
O vous ! fa chere & respectable compa-
gne, vous.qui panagiez le soin qu'il pre»
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noit de soulager l'infortuné, recevez com-
me lui l'hommage de la reconnoiffance
publique, & puisse la mémoire de vos
bienfaits envers les malheureux vivre à
jamais dans le coeur des hommes !
Après avoir observé en détail, MES-

SIEURS , les principaux traits qui distin-
guent le Marquis de Pompignan, si on les
rapproche les uns des autres, si on en
forme un tableau raccourci, qui pourra
refuser son admiration à un Écrivain qui
se présente à la renommée fous tant de
rapports différens, & qui réunit tant de
titres à une glorieuse célébrité ? La con-
noiffance de l'hébreu, du grec, du latin
& des plus belles langues vivantes , l'avoit
mis en commerce ouvert & familier avec
les Poètes, les Orateurs & les Philosophes
de toutes les nations & de tous les âges.
Dès fa jeunesse, il se signala sur la scène
par un chef-d'oeuvre tragique : il s'eft élevé
dans l'âge mûr à côté des lyriques les plus
illustres. Habile à saisir tous les tons qui
conviennent à des genres diverses,-pres-

qu'également



iqu'également supérieur dans la Prose Ôì
dans la Poésie, il a su donner aux nom-
breuses productions dont il a enrichi ía
République des Lettres, tantôt le mérite
de i'élévation, de la précision 6k de l'éner-
gie, tantôt celui du sentiment, de la grâce
6k de la finesse. II a cueilli en même tem$
les fleurs 6k les fruits du Parnasse ; & tou-
jours fidèle aux bons principes, il a con-
servé religieusement le dépôt du bon goût
qui lui avoit été transmis par les grands
Écrivains du dernier siécle. C'est fur-tout
par cette fidélité aux bons principes qu'il
a acquis des droits inviolables aux hom-
mages que vous décernés. Les sociétés lit-
téraires font les gardiennes des règles; c'est:
à elles qu'il appartient de protester fans
cesse contre tout ce qui pourroit en cor-
rompre la pureté , & de résister aux ufur-
pations de la mode & du faux goût. On
ne peut fous ce rapport contefter leur
utilité ; & elles deviennent doublement
recommandables , lorsque les modelés
qu'elles proposent à Timiiation des jeunes

E
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(Artiftes ont ennobli, comme a fait le Mar-
quis de Pompignan

3
l'éclat des talens par

la gloire de la vertu.
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