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REFLEXIONS
CRITIQUES

VSUR QUELQUES PASSAGES

DU RHETEUR

LONGIN,
Où, par occafion , on répond à plufieurs ob- ’

je&ions de -Monfieur Perrault contre Ho-
mere (St centre Pindare , 8: tout nouvelle-
ment â la Diflertation de Monfieur le Clerc
contre Longin , dt à uelques Critiques
faites contre Monfieur acine. ,

L’Antalr compofa ces Reflexions m1694. à l’âge de 2.7. ans.

AVIS
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AVIS AUX LECTEURS.

O N «jugé à propor de mettre ce: Reflexion:
niant la traduâion du Sublime de Longin,

pan-e qu’elle: n’en font oint une fuite , faijànt
elles-même: un corps e Critique à part, qui
n’a [buvant aucun rapport avec cette Traduc-
tion; (5’ que d’ailleurs , fi on le: avait nife: à
la fuite de Longin , on le: auroit pt? confondre

p «me le: Noter Grammnticaln qui y font , êg’
u’il n’y a ordinairement que le: Savant qui li-

;ent; au lieu que tu Reflexionr fiant propre: à
être ME: de tout ’12 monde, (9’ même de: Fem-

mrr; témoin plufieur: Dame: de m!ritç,qui le:
ont 1:35: avec un trèr-grandplaxfir; ainfi file!-
Iu me l’ont aflüre’ elles-mêmet. I

RE-
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REFLEXIONS

CRITIQUES
SUR QUELQUES PASSAGES

ghDE LONGIN.
RÉFLEXION PREMIÈRE.

* Mai: c’ à la char ë,mon olm- firentiunur"

g aue nous reverront enfemble exafiement mon
Mirage , 8 que pour m’en direz votre fen- .

tintant ne: cette firman)! que nous devant
naturellement à ne: Amis.

0 mon: nom donne ici, par l’on exemn
pie , un des plus importans préceptes

de la Rhétorique , qui en de confulter nos
Amis fur nos Ouvrages , dt de les accoûtw
mer de bonne heure à ne nous point flatter.
Horace 8c Quintilien nous donnent le même
confeil en planeurs endroits ; dt Vaugeias,
le plus rage , à mon avis , des Écrivains de

Tenu]. 5 . -notreÏ Paroles de Longîn. chap. I,



                                                                     

167. i REFLEXIONS.
notre Langue, confefle que c’eftwà cettefalu-
taire pratique qu’il doit ce qu’il y a de meil-
leur dans fes Ecrits. Nous avons beau être
éclairez par nous-mêmes : les yeux d’autrui
voyent toujours plus loin que nous dans nos
défauts, ô: un Efprit médiocre fera quelque-
fois ap ercevoir le plus habile homme d’une
mépri e qu’il ne voyoit pas. On ditqueMal-
herbe confultoit fur fes vers jufqu’à l’oreille
de fa Servante; ô: je me fouviens que Molie-
re m’a montré aufli plufieurs fois une vieille
Servante qu’il avoit chez lui, à qui il lîfoit,
difoit-il , quelquefois fes Comedies ; ô: il
m’affûroit, que lorfque des endroits de plai-
fanterie ne l’avoient point frappée,il les cor-
rigeoit : parce qu’il avoitplufieurs fois éprou-
v fur fon Theâtre que ces endroits n’y reüf-
fiiÎoient point. Ces exemples font un peu lin-
guliers, dt je nevoudrois pas confeilleràtout
le monde de les imiter. Ce qui cit de cer-
tain. e’efl que’nous ne faurions trop confula

ter nos Amis. ’Il paroit néanmoins que M. Perrault n’eit
pas de ce fentiment. S’il croyoit fcs Amis,
on ne les verroit pas tous les jours dans le
monde nous dire , comme ils font. ., Monfieur
,, Perrault cit de mes Amis ,6: c’eit un fort
,, honnêteHommezje ne fai pas comment il
,, s’efl allé mettre en tête de heurter fi lourde-
,, ment la Raifon, en attaquant dans fes Paral-
,, leles tout ce qu’il y a de Livres anciens elli-
,, mezôt eflimables. Veut-il perfuader à tous
,, les hommes,que depuis deux mille ans ils
,, n’ont pas eu le Sens commun? Cela fait pif
,, tie. Aufii fe garde-Hi bien de nous moutier

es

-e..." "... .4 ..
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RÉFLEXIONS. 163
,, fes O’uvragesJe fouhaiterois qu’il fe trouvât
,, quelque honnête homme,qui lui voulût fur
,, cela charitablement ouvrir les yeux.

Je veux bien être cet homme charitable.
Monfieur Perrault m’a prié de fi bonne grace
lui-même de lui montrer fes erreurs , ’qu’en
verité je ferois coufcience de ne lui pas don-
ner fur cela quelque fatisfaétion. J’efpere donc
de lui en faire voir plus d’une dans le cours
de ces Remarques. C’eit la moindre chofe
que je lui dois , our reconnoître les grands

Kilrrfon Frere le Medecin
m’a, dit-il, rendus, en me guérifrant de deux
grandes maladies. Il cil certain pourtant que
Mr. fou Frere ne fut jamais mon Medecin.’
Il cit vrai que lors que j’étois encore toutjeu-
ne , étant tombé. malade d’une fiévre airez
peu dangereufe , une de mes Parentes chez
qui je.logeois, Br dont il étoit Medecin, me
l’amena , 81 qu’il fut. appelle deux ou trois
fois en confultation, par le Medecin qui a-

i voit foin de moi. De uis. c’efi-à-dire trois
ians après , cette même Parente me l’amena

une feeonde fois,’ du me força de le ’ conful-
ter fur une difficulté de refpirer , que’j’avois
alors, 6c qüe j’ai encore. 1l me tâta le pouls,
ô: me trouva la fiévre que fûtement je n’a-
vois point.Cependant il me confeilla de mefaire
faigner du pie , remede airez biZarre pour
l’aithme dont j’étois menacé. Je fus toute-
fois. affcz fou pour faire fou ordonnance dès
le foir même. Ce qui arriva de cela , c’eil
que ma difficulté de refpirer ne diminuapoint,
à: que le lendemain ayant marché mal à-pro-
pas, le pie m’enfia de telle forte , que J’en

L 2. . A fus



                                                                     

164 REFLEXIONS.
fus trois femaines dans le lit. C’efi-lâ toute
la cure qu’il m’a jamais faire, que je prie Dieu
de lui pardonner en l’autre Monde.

Je n’entendis plus parler de lui depuis cet-
te belle confultation, linon lors que mes Sa-
tires parurent, qu’il me revint de tous côtez,
que , fins que j’en aye jamais pû favoir la
raifon , il fe déchaînoit à outrance contre
moi; ne m’accufant pas fimplement d’avoir
écrit contre des Auteurs, mais d’avoir glifië
dans mes Ouvrages des chofes dangereulesà
qui regardoient l’Etat. Je n’apprehendois
guércs ces calomnies , mes Satires n’attaquant
que les méchans Livres. 6: étant toutes plei-
nes des’loüanges du Roi,& ces loüanges me.
me en faifant le plus bel ornement. Jefis
néanmoins avertir Mr. le Medecin,qu’ilprît
garde à parler avec un peu plus de retenu’e’:
mais cela ne fervit qu’à l’aigrir encore davan-
tage. Je m’en plaignis même alors à Mr. fou
Frere l’Academicien , qui ne me jugea pas
digne de réponfe. J’avoue que c’efi ce qui
me fit faire dans mon Art Poétique la Meta.
morphofe du Medecin de Florence en Archi- .
teéte; vengeance airez médiocre de toutes les
infamies que ce Medecin avoit dites de moi.
Je ne nierai pas cependant qu’il ne fût Hom-
me de très-grand merite , à: fort favant fur
tout dans les matieres de Phyfique. Mefiîeurs de
l’Academie des Sciences néanmoins ne con-
viennent pas ,tous de l’excellence de fa Tra-
duction de VitruVe, ni de toutes les chofes
avantageufes que M. fan F rere rapporte de
lui. Je puis même nommer * un des plus céle-

* . i bras* Mr. d’Orbay,

nar-
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bres de l’Academie d’Architeélure , Qui s’of-

fre de lui faire voir, quand il voudra-,papiers
fur table, que c’ell ledeffein dufameux Mon-
lieur le Vau, qu’on a fuivi dans la façade du
Louvre; ô: qu’il n’ei’t point vrai que ni ce
grand Ouvrage d’Architeâure , ni l’Obferva-
toire, ni l’Arc de Triomphe,foient des Ou-
vrages d’un Medecin de la Faculté. C’eli une:
querelle que je leur laifie démêler entre eux,
dt où je déclare que je ne prens aucun inte-
rêt, mes vœux même , fi j’en fais quelques-

runs, étant pour le Medecin. Ce qu’il ,ya de
vrai , c’cit que ce Medecin étoit de même
goût que Mrs fou Frere fur les Anciens , 6e
qu’il avoit pris en haine , anal-bien que lui,
tout ce qu’il y a de rands Perfonnages dans
l’Antiquité. On a1 re que ce fut lui qui
compofa cette belle défenfe de l’Opera d’Al-

’ cette, où voulant tourner Euripide en ridicu-
le, il fit ces étranges bévûës , que Monfieur .
Racine a fi bien relevées dans la Préface de »
fou Iphigenie. C’eil donc de lui, dt d’un
autre Frere encore qu’ils avoient, grand enne-
mi comme eux de Platon , d’Euripide , 6c
de tous les autres bons Auteurs, que j’aivou- ’
lu parler, quand j’ai dit, qu’il y avoit de la
bizarrerie d’efprit dans leur famille , que je
reconnais d’ailleurs pour une famille pleine
d’honnêtes gens , 8: où il y en a même lu-
fieurs, je croi , qui foufl’rent Homere 8: ir-
gile. ’ i

On me pardonnera , fi je prens encore ici
l’occaiion de defabufer le Public d’une autre
faufiêté que Mr. Perrault a avancée dans l’a
Lettre bourgeoife qu’il m’a écrite, à: qu’il a

4 L 3 .. . iùit
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fait imprimer, où il prétend qu’il a autrefois
beaucoup fervî alun de mes Freres auprès de
M. Colbert, pour lui faire avoir l’agrément
de la Charge de Contrôleur de l’Argenterie.
llnallegue pour preuve, que mon Frere, de-
puis qu’il eut cette Charge , venoit tous les
ans lui rendre une vifite . qu’il appelloit de
devoir, 6c non pas d’amitié. C’eii une vani-
té dont il eft airé de faire voir le meni’onge;
puifqne mon Frere mourut dans l’année qu’il
obtint cette charge, qu’il n’a pofledéc, com-
me tout le.monde fait , que quatre mois g dt
que même, en conlideration de ce qu’il n’en
avoit point joui. mon autre Frere, pour qui
nous obtînmes l’agrément de la même Chur-
ge, ne paya point le marc d’or, qui montoit
à une femme airez confiderable. Je fuis hon-
teux de conter de fi petites chofes au Public:
mais mes Amis m’ont fait entendre que ces re-
proches de Mr. Perrault regardant l’honneur,

’ j’étois obligé d’en faire voir la fauffeté.

REFLEXION Il.
* Notre efprit, même dans le Sublime, a bejbïx

d’une metbude , pour lm enfi’igner à ne dire
que ce qu’ilfaut, 65’ à le dire en fin lieu.

CELA cit fi vrai, que le Sublime hors de
. fou lien , non-feulement n’efi pas une

belle chofe, mais devientquelqucfois unegran-
,de puerilité. C’cit ce qui cil arrivé à Scuderi

. desL frank: de Longin. chap. Il.



                                                                     

A, un. .ms-v x -

,, se .... .--.-F..-,-.Vv-CK ,

ne

REFLEXIONS. r57-
des le commencement de-fon Poëme d’Ala-r

tic, lors qu’il dit: i r - :
3e chante le Vainqueur ide: Vainqueur: de la.

Terre. iCe Vers efl airez noble , fit efi peut-être le
mieux tourné de tout fon Ouvrage : mais il
cil ridicule de crier fi haut , ô: de promettre
de figrandes chofesdès le premier vers. Vir-
gile auroit bien pû dire, en commençant fun

neïde : je cbante ce fameux Heror fondateur
d’un Em ire qui r’ejl rendu maître de tante la
Terre. n peut croire qu’un anfii grand Maî-
tre que lui auroit aifément trouvé des expref-
fions pour mettre cette penfée en fou jour.
Mais cela auroit fenti fon Déclamateur. Il
s’efl contenté de dire : 3e d’un cet Hamme
rempli delpiete’, qui après bien de: travaux,a-
borda en talie. Un exorde doit être fimple
43: fans afi’eâation. Cela efi aufii vrai dans la
Poëfie que dans les Difcours oratoires: parce
que c’eli une regle fondée fur la nature qui
cit la même par tout; à la comparaifon du
frontifpice d’un Palais , que M. Perrault alle-
gue pour défendre ce vers de l’Alaric, n’efi
point juite. Le frontifpice d’un Palais doit
être orné , je l’avoue , mais l’exorde n’eIi:
point le frontifpice d’un Poème. C’eii plus
tôt une avenuë ,. une avant-cour qui y con-
duit, & d’où on le découvre. Le frontifpice
fait une partie eIIèntielle du Palais, ô: on ne
le fautoit ôter qu’on n’en détruife toute la
fymmetrie : mais un Poëme fubfifiera fort
bien fans exorde; ô: même nos Romans,qui*
font des’efpeces de Poèmes, n’ont pointd’ex-

ortie. l L 4 Il
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Il en donc certain qu’un exorde ne doit poinr

trop promettre; de c’eit fur quoi j’ai attaquéî
le vers d’Alaric, a l’exemple d’Horace,’ qui
a auiïi attaqué dans le même feus le début du
Poëme d’un Scuderi de [on temps , quicom-

mençoit par j . lForum»: Priami entuba Es’ mobile bellam:

Je chercherai le: diverfer fortune: de Priam,b’
mue la noble guerre de Troy. Car le Poète,
par ce début, promettoit plus que l’lliade de
l’Odyffe’e enfemble. Il ett vrai, que par oc-
cafion Horace fe moque auifi fort plaifam-
ment de l’épouvantable ouverture de bouche
qui fe fait en prononçant ce futur cantèbo:
mais au fond , c’eit de trop promettre qu’il
accufe ce vers. On voit donc où fe redoit
la critique de M. Perrault qui fuppofe que
j’ai accuIé le vers d’Alaric d’être mal tour-
né, dt qui n’a entendu ni Horace ni moi. Au
relie, avant que de finir cette remarque, il
trouvera bon que je lui apprenne qu’il n’eIt
pas vrai que 1’; de (être dans Arma chimique *
du , fe doive. prononcer comme 1’; de can-
t?!» , &que c’elt une erreur qu’il a fucée dans

le College, ou l’on a cette mauvaife metho-
de de prononcer les breves dans les Difl’ylla-
bes Latins, comme fi c’étoient des longues:
mais c’en un abus qui n’empêche pas le bon
mot d’Horace. Car il a écrit pour des La- j
tins qui [avoient prononcer leur Langue , 6c
mon pas pour des François.

RE.

n u..-....« .4. «.41. ... a
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RÉFLEXION III.
4 ”’ Il (toit enlia naturellement à reprendre le: vi-

ce: des entrer, qui qu’aueugle pour fer pro.
pre: defautr.

L n’y a rien de plus infupportable qu’un
Auteur médiocre, qui ne voyant point fes’

propres défauts ,veut trouver des défauts dans
tous les plus habiles Ecrivains. Mais ’c’eit
encore bien pis , lors qu’accufant ces Ecri-
vains de fautes qu’ils n’ont point faites , il
fait lui-même des fautes, ô: tombe dans des
ignorances roflieres. C’eit ce qui étoit arri-
vé quelqu ois à Timée, tôt ce qui arrive
toujours à M.Perrault. Il commence la cen-
fure qu’il fait d’Homere, par la chofe du mon-
de la plus faufl’e , qui efi,que beaucoup d’ex-
cellens Critiques fofitiennent qu’il n’y a ja-
mais eu au monde un homme nommé Ho-
mere qui ait compofé l’Iliadeôt l’OdyIIée; ô:
que ces deux Poëmes ne font qu’une collec-
tion de plufieurs petits Poëmes de différens
Auteurs. qu’on a joints enfemble. Il n’eit
point vrai que jamais performe ait avancé,
au moins fur le papier , une pareille extra-
vagance: a: Elien, que Monfieur Perrault ci-’
te pour fou garant,ditpofitivernent le contrai-
re, comme nous le ferons voir dans la fuite
de cette Remarque.

Tous ces excellens Critiques donc fe redui-

l L y fent’* l’aroles de LonginfChap. m. - - ’ -
’ 1 faraudes de M. Perrault, Tom. m. pas. sa.
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fent à feu Monfieur l’Abbé d’Aubignac, qui
avoit, à ce que prétend M. Perrault, préparé
des Memoires pour prouver ce beau paradoxe.
J’ai connu M. l’Abbé d’Aubignac. Il étoit

homme de beaucoup de merite, ô: fort habi-
le en matiere de Poétique, bien qu’il fût mé-
diocrement le Grec. Je fuis fût qu’il n’a ja-
mais conçu un fi étrange deifein , à moins
qu’il ne l’ait conçu les dernieres années de fa
vie . où l’on fait qu’il étoit tombé en une efpe-
ce d’enfance. Il lavoit trop-qu’il n’y eut ja-
mais deux Poëmes fi bien fuivis , ÔL fi bien
liez, que l’lliade (St l’OdylÎe’e , ni où le même

genie éclate davantage par tout, commetous
ceux qui les ont lûs en conviennent.Mr.Per-
rault prétend néanmoins qu’il y a de fortes
conjectures pour appuyer le prétendu para-
dOXe de cet Abbé ; dt ces fortes conjeétu-
res fe reduifent àdeux. dont l’une cil,qu’on
ne fait point la Ville qui a donné naiIÎance à
Homere. L’autre cil, que fes Ouvrages s’ap-
pellent Rhapfodies ,mot quiveut dire un amas
de chanfons coufuës enfemble; d’où il con-
clut , que les Ouvrages d’Homere font des
Pieces ramalfées de ditférens Auteurs; jamais
aucun Poète n’ayant intitulé, dit-il, fes Ou-
vrages Rhapfodies. Voilà d’étranges preuves.
Car pour le premier point, combien n’avons-
nous pas d’Ecrits fort célebres qu’on ne foup-
çonne point d’être faits par pluficurs Écrivains
dhl’crens; bien’qu’on ne fache point les Villes

ou font nez les Auteurs, ni même le temps
où ils vivoient? témoin Quinte-Curce, Pe-
trone, &c. A l’égard du mot de Rhapfodies,
on étonneroit peut-être bien M. Perrault, fi

on
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on lui faifoit voir que ce mot ne vient point
de faire-relit, qui fignifiejoindre , coudre en-
femble : mais de Maya, qui veut dire une
branche , 6: que les Livres de l’Iliade «St de
l’Odinée ont été ainfi appellez , parce qu’il

y avoit autrefois des gens qui les chantoient
une branche de laurier à la main , ô: qu’on
appelloit à caufe de cela les Chantre: de la
Meurthe: * ’

La plus commune opinion pourtant- clique
ce mot vient de faim-m (yack, & que Rhap-n
fodie veut dire un amas de vers d’Homere
qu’on chantoit , y ayant des gens qui gagnoient
leur vie à les chanter , 8e non pas à les com-
p’ofer , comme notre Cenfeur fe le veut bizar-
rement perfuader. Il n’y a qu’à lire fur cela
Eufiathius. Il n’eft donc pas furprenant qu’au-
cun autre Poète qu’Homere n’ait intitulé fes
vers Rhapfodies, parce qu’il n’y a jamais en
proprement , que les vers d’Homere qu’on
ait chantez. de la forte. Il paroit néanmoins
que ceux qui dans la fuite ont fait de ces Pa-
rodies, qu’on appelloit Centonsj d’l-lomere,
ont aufii nommé ces Centons Rhapfodies ; (St
c’eil peut-être ce qui arendu le mot de Rhap-
fodie odieux en François. où il veut dire un
amas de méchantes Piéces recoufuës. Je viens
maintenant au paIÎage d’Elien, que cite M..
Perrault ; (St afin qu’en faifant voir fa mépri-
fe dt fa mauvaife foi fur ce paffage ,- il ne
m’accufe pas à fou ordinaire de lui impofer,
je vais rapporter fes propres mots. Les voici.
tElien, dam le témoignage n’ejl par frivole ,41":

on
’* Ydfil’a’d’bvr. 1’ O’ynpirmrrpa. j

- t Paralleles de M. Perrault, Tom. lu.
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firnelleamtt , il" l’opinion de: neieman’tia-l

ne: (toit, u mame u’mit jamais compo]?
Iliade 8 IgÛd je? ne parmarreaux fan: uni-

te’de defleiu; (5’ qu il n avoit point danue’d’auo

tre: mm: à ce: diverfe: partie: qu’il avait com-
pojïexfnr ardre, 65’ fan: arrangement , de»:
la chaleur de [on imagination ,. m le: nom:
de: mariera dont il traitait: qu’ila’uoit intitu-
le’, la Colcre d’Achille , le dent qui a depui: et!
le premier Livre del’Iliade :Le dénombrement
des Vaiflnux, celui ieflde’vemæ le ferandLi-
un: LeCombat de iris à de Menelas, celui
Joint on a fait le troifiJme , 65’ ainfi de: outrer.
Il cjoûte que Margie de Laeedemone fut le
premier qui apporta d’Ionie dam la Grue ce:
diva]?! partie: feparëe: le: ne: de: aimer, 65’
Que ce fut Pijiflrate fui le: arrangea , comme
Je vient dedire, 53’ qui fit le: Poème: de l’Ilia-
de U de 1’04)! e’e en la manie" que "au: le:
voyou: ajour bai , de vingt-quatre Livre:
chacune, en l’honneur de: vingt-quatre lettre:

de Fdlpbdet. - iA en juger par la hauteur dont M.Perrzult
étale ici toute cette belle érudition,pourroit-
on foupçonner qu’il n’y a rien de tout cela
dans Elien? Cependant il cil très-vcritable
qu’il n’y en a pas un mot; Elicn ne difanr
autre chofe, linon que les Oeuvres d’Home-
re qu’on avoit completes en Ionie ayant cou-
ru d’abord par pieces détachées dans la Gre-
ce, où on les chantoit fous differens titres,
furent enfin apportées toutes entieres d’Ionie
par Lycurgue , ô: données au Public parPî-
filh-ate qui les revit. Mais pour faire voirque

je dis vrai , il faut rapporter ici les propres
remues

4*ü*-ë&m ,

MA...»
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termes d’Elien : * Luron" d’Homere, dit
cet Auteur , courant d’abord en Grue par pie.
te: filables, [talent chant!" lobez. le: ancrent
Gret: fait: de certain: titre: qu’il: leur don-
noient. L’une J’appelloit, Le Combat roche
des Vaifleaux: l’autre,Dolon furpris: ’aatre,
La Valeur d’Agamemnon: l’autre , le Dé-
nombrement des Vaiflèaux: l’antre. la Patroe
clée : l’antre, le Corps d’Heâor racheté :l’anq

tre , les Combats faits en l’honneur de Patrocle:
l’antre. les Sermens violez. .C’efl ainfi à pas
près queje diflribnoit l’Iliade. Il en e’toit de:
même de: partie; de l’0djflëe ; l’une r’appelloit,

le Voyage à Per : l’antre, le paflà e à La-
cedemone, l’Antre de Calypfo, le aiifeau,
la Fable d’Alcinoüs, le Cyclope, la Defcente
aux Enfers , les Bains de Circé, le meurtre
des Amans de Penelope , la vifite renduë
à Laè’rte dans fun champ, Un Lymr a:
Larea’emonien fat le premier qui venant Io-
nie ,apporta raflez tard en Grue toute: le: 0eu-
vre: tompleter d’Homere,E5’ Pifijlrate le: ayant,
ramaflïe: enfemble dan: un volume , fat relui

ni donna au Publie. l’Iliade Es’ l’Ûdyflïe en
’(tat que nous le: avonr. Y a-t-il là un feu! ’

niot dans le fens que lui donne M. Perrault!
Où Elien dit-il formellement que l’opinion
des anciens Critiques étoit qn’Homere n’avoir
compofé l’Iliade à: l’Odylfée que par mor-
ceaux , ô: qu’il n’avoit point donné d’autres

noms àtces diverfes tries qu’il avoit com-
pofécs fans ordre 8: ans arrangement , dans
la chaleur de fou imagination, que les noms
des matieres dont il traitoit? Efi-ilfeulement

-. V parléÏ Liman. (a diraieÆIiRüm. film "a.
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parlé là de ce qu’a fait, on penfé HOmere en
compofant fes Ouvrages? ôt tout ce qu’Elien
avance ne regarde-t-il pas limplement ceux
qui chantoient en Grece les Poè’fies de ce di-
vin Poëte, 8: qui en lavoient par cœur beau-
coup de Pieces détachées, anfquelles ils don-
noient les noms qu’il leur plaifoit? ces Pieces
y étant tontes, long-temps même avant l’ar- .
rivéede Lycurgue. Où cil-il parlé que Pi-
iifirate fit l’lliade 61 l’Odyflée? Il cit vrai que
le Traduâeur Latin a mis confioit : mais ou- .
tre que confiait en cet endroit ne veut point
dire fit, mais "mofla, cela cil fort mal tra-
duit; à: il y a dans le Grec chappe, qui
lignifie , le: montra , le: fit voir au Publie.
Enfin bien loin de faire tort à la gloire d’Ho-
mere. y a-t-il rien de plus honorable pour
lui que ce paiiage d’Elien, où l’on voit que
les Ouvrages de ce grand Poète avoient d’a-
bord couru en Grece dans la bouche de tous
les Hommes qui en faifoîent leurs délices,
à fe les apprenoient les uns aux autres ; 6c
qu’enfuiteils furent donnez complets au Pu-
blic parun des plus galants hommes de fon
ficelé. je venir dire, par Pifillrate. celui qui
fe rendît maître d’Athenes ? Eufiathius cite
encore, outre Pififlrate,dcux des plus fameux
Grammairîens * d’alors qui contribuërent,
dit-il , à ce travail; de forte qu’il n’y a peut-
être point d’Ouvrages de l’Amiquité qu’on

foit li fûr d’avoir complets ô: en boniordre
que l’lliade & l’Odyifée. Ainfi voilà plus de
vingt bevûës que Mr. Perrault a faites fur le
feul paillage d’Elien. Cependant c’elt fur ce

v ’ palla-â musque a: Wg’nfiah tuf. m. s.
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mirage qu’il fonde toutes les abfurditez qu’il.
dit d’Homere, prenant de-là occafion detrai-
ter de haut en bas l’un des meilleurs Livres
de Poétique qui ,du confentement de tous les
habiles gens , ait été faitK en notre Langue;
c’eli à lavoir, le Traité du Poème Epiquedu.
Pere le Boifu, ô: où ce favant Religieux fait
fi bien voir l’unité, la beauté, à: l’admirable
confiruétîon des Poèmes de l’lliade, de l’O-
dyllée, & de l’Eneïde. Mr. Perrault, fans fe
donner la peine de refuter toutes les chofes
folides que ce Pere a écrites fur ce fujet,ife
contente de le traitter d’homme à chimeres.
ô: à vifions creufes. On me permettra d’in-
terrompre ici ma remarque, pour lui deman-
der de que] droit il parle avec ce mépris d’un
Auteur approuvé de tout le monde g lui qui
trouve fi-mauvais que je me fois moqué’de.
Chapelain ë: de Cotin, c’efl-â-dire, de deux
Auteurs univerfellcment décriez. Ne fe foui
vient-il point que le Perele Boilü ei’t un Au-
teur moderne , un Auteur moderne excel;
lentP Aiïûrément il s’en fouvient , 6: c’eit;

vrai-femblablement ce qui le lui rend infup-z
portable. Car ce n’en pas fimplement aux
Anciens qu’en veut Mr. Perrault; c’efl atout
ce qu’il y a jamais eu d’Ecrivains d’un me»
rite élevé dans tous les fiecles, ôr même dans I
le nôtre : n’ayant d’autre but que de placer ,x
s’il lui étoit poifible, fur le thrône des bel-les
Lettres l’es. chers amis les Auteurs médiocres,
afin d’y trouver fa place avec eux. C’ell dans v
cette vûë qu’en fon dernier Dialogue il afaie
cette belle apologie de Chapelain, Poëte à la
verité un peu dur dans’fes exprefiions«à de

. ont
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dont il ne fait point, dit-il, fon Heros: mais
qu’il trouve pourtant beaucoup plus fenfé
qu’Homere, 8! que Virgile, ô: qu’il met du
moins en même tan que le Telle , affeétant
de parler de la Jeru alem délivrée 6: de la Pu-
celle , comme de deux Ouvrages modernes
qui ont la même caufe à foûtenir contre les
Poèmes anciens.

Que s’il lonë en quelques endroits Malher-
be, Racan, Moliere ÔC Corneille , ô: s’il les
met au-deifus de tous les Anciens ; qui ne
voit, que ce n’eit qu’afin de les mieux avilir
dans la fuite, 6c pour rendre plus complet le
triomphe de Mr. Quinaut , qu’il met beau-
coup au-deilus d’eux ; 6: qui efl , dit-il en
propres termes , le plu: grand Poète que la
France ait jamais en pour le Lyrique, 65’ pour

Je Dramatique! Je ne veux point ici offenfer
la memoire de Mr. Quinaut, qui malgré tous
nos démêlez Poétiques , cil mort mon ami.
Il avoit, je l’avouë, beaucoup d’efprit, &un
talent tout particulier pour faire des vers bons
à mettre en chant, Mais ces vers n’étoient
pas d’une grandeforce, ni d’une grande éleva-
tion , 6: c’était leur foiblefl’e même qui les
rendoit d’autant plus propres pour le Muti-

t sien auquel ils doivent leur principale gloire:
pnifqu’il n’y a en effet de tous l’es Ouvrages

que les Opera qui foient recherchez. Encore
cil-il bon, que les notes de Mufique les ac-
compagnent. . Car pour les autres Pieces de
Theatre qu’il a faîtes en fort grand nombre,
il La long-temps’qu’on’ne les joué plus, 6c
on ne fe fouvient pas même qu’elles ayent

étéfaites. v w il

., Du
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Du relie , il cit certain que Mr. Quinaur

1 - s Amon un tres-honnete homme, (SE fi modelle,
que jefitis perfuadé que s’il étoit encore en
vie , il ne feroit gueres moins choqué des q
loüangcs out’réesque lui donne ici Mr. Per-
rault que des traits qui font contre lui dans
mes Satires. Mais pour revenir à Homere
on trouvera bon . puifque je fuis en train,
qu’avant que de finir cette remar ue, je faire
encore voir ici cinq énormes bevuës que no-
tre Cenfeur a faites en fept ou huit pages,
voulant reprendre ce grand Poète.

La premiere cil à la page 72. où il le raille
d’avoir , par une ridicule Obfervation-anatoe
mique, écrit, dit-il ,dans le quatriéme Livre
de l’lliade*, que Menelas avoit les talons à
l’extremité des jambes. C’ei’t ainfi qu’avec

fou agrément ordinaire il traduit un endroit
très-feulé 8: très-naturel d’Homere , où le
Poète. à propos du fang qui ferroit de la blef-
fare de Menelas, ayant apporté la comparai-
fon de l’yvoire qu’une femme de Carie ateint
en couleur de pourpre, De même,dit.il ,Me-
nelar , ta (rafle (S’Mjamie jnf u’à l’extremid
t! du talon furent alors teinte: je ton fang.

Toiol TOI Malines, prévenir :ül’pæfl [tapois
Eütpuéer ,xviiym’ 7’, Hà «pupe? noih’ ânévqee.

Talia tibi, Menelae, fædàtd flint triton fentons
Solida, tibia, talique pulrlori infra.

Efl-ce la dire anatomiquement que Mene-
las avoit les talons a l’extremité- des jambes?

Tome Il. M EtF Vers 146. --
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Et le Ccnfeur cit-il e1cufable de n’avoir pas au
moins vû dans la veflîon Latineque l’adverbe
infra ne-fe conflruifoit pas avec talus , mais
avec feulant fait? Si Mr. Perrault veut voir
de ces ridicules Obfervations anatomiques .
il ne faut pas qu’il aille feuilleter l’Iliade : il
faut qu’il relire la Pucelle. C’eft-là qu’il en
pouer trouver un bon nombre , &emr’autres
Celle-ci , où (on cher Mr. Chapelaîn met au
un des agrémens de la belle Agnès, qu’elle
aveu les doigts inégaux z ce qu’il exprimeen
ces Jolis termes:

Ou qui: (un le: Jeux 6mm defis Jeux mufle:

v maniât: 4 lSortir à émeuve" Jeux Main: longues 8 blan-

l c 2-1.,Dom Je: doigt: Miguux,mm’x tout roui: E3? nenni",
1min»: l’emûonpoiut de: bru: m1: 69’ charma.

La feconde bevûë tfi à la page fuivante,
bù none C’enfieur accufe Homme de n’avoir
point fû les Arts. Et celai , pour avoir dit
dans le troifiéme dell’Odyfiëe *, que le Fon-
deur, que Neflor fit venîr pour dorer les cor-
nes du Taureau qu’il vouloit facrifier , vint
avec fan enclume , (on marteau , ô: fes te-
nailles. Art-on befoin,dit Mr. Perrault,d’en-
clume ni de marteau pour dorer P Il efi bon
premicremem de lui apprendre qu’il n’en point
parlé là d’un Fondeur, mais d’un Forgeron 1e,
ê: que ce Forgeron,quî étoit en même temps
& le Fondeur ë: le Batteur d’or de la petite
ville de Pyle, ne venoit pas feulement pour

dorer
’* Vers. 4:5. (r fuiv. î Kenya,
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dorer les cornes du Taureau , mais pour bar-
tre l’or dont il les’devoir dorer; ô: que c’en
pour cela qu’il avoit apporté fes inflrumens,
comme le Poète le dit en propres termes,
oïdr n mon» tîpyoîfero, inflrumentn 71411:1:

garum claborabat. Ilparoît même que ce fut
Nefior qui lui fournit l’or qu’il battit. Il cit
vrai qu’il n’avoir pas befoin pour cela d’une
fort grolle enclume. Auflî celle qu’il appor-
ta étoit-elle fi petite, qu’Homere allûrequ’illl
tenoit entrefes mains. Ainfi on voit qu’Homere
a parfaitement entendu l’art dont il arloit;Maî8
comment juflifierons-nous Mr. erraulr, cet
homme d’un fi grand goût, de fi habile en tou-
te forte d’Arts , ainfi qu’il s’en vante lui-même
dans la Lertrequ’il m’a écrite; comment,dîs-
je, l’exéuferons-nous d’être encore à appren-
dre que les feuilles d’or, dont on fe fer: pour
dorer, ne font que de l’or enrémement battu?

La rroilîéme bevûë cit encore plus ridicule.
Elle et! à la même page a où il traite notre
Poëre de grofiier , d’avon- fait dire à Ullee
par la Princeffe Nauficaa dans l’Odleëefi
gu’elle n’apprauooit point qu’une fille ruchât
avec un homme , V4114!!! que de l’avoir (puff.
Si le mot Grec qu’il ex lique de la forte.vou-
loir dire en cet endrmt tourber , la chofe [ce
toit encore bien plus ridicule que ne dît no-
tre Critique, çuif ue ce mot eft joint en cet
endroit à un p un?! , à qu’ainfi la Princelre
Nauiicaa diroit, qu’elle a approuve point qu’u-
ne fille couche avec lafieur: [munies , au»:
gaz d’être marile. ependant C’en une chofe
très-honnête 6: pleine de pudeur, qu’elle dit

h 4 Liv. Yl. un au,
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ici à Ulylre. Car dans le delTein qu’elle a de
l’introduire à la Cour du Roi fou pere . elle
lui fait entendre qu’elle va devant préparer
toutes chofes : mais, qu’il ne’faut pas qu’on
la voye entrer avec lui dans la ville, à caufe
des Phéaques, peuple fort médifant, qui ne
manqueroient pas d’en faire de mauvais dif-
cours :7 ajoûtant qu’elle n’approuveroit pas
elle-même la conduite d’une fille , qui, fans
le congé de fou Pere ô: de fa Mere,frequen-
teroit des hommes avant que d’être mariée.
C’elt ainfi que tous les lnterpretes ont expli-
qué en cet endroit les mots impala. niques",
mifreri homim’bm, y en ayant même qui ont
mis à lamarge du texte Grec,pourprévenir les
Perraults , Gardez-110m bien de croire que "(ou
A Sceau en [et endroit , veuille dire toucher.
ën enferme mot cil prefque employé par tout
dans l’Iliade , à: dans l’Odlec’e , pour dire
frequenter ; 8c il ne veut dire coucher avec

quelqu’un , que lors que la fuite naturelle du
difcours, quelqu’autre mot qu’on y joint, 8e
]a qualité de la performe qui parle . ou dont
on parle , le déterminent infailliblement à
cette lignification , qu’il ne peut jamais avoir
dans la bouche d’une Princelïe aufiî fage , de
suffi honnête qu’en repréfentée Nauficaa. v

Ajoûtez l’étrange abfurdité qui s’enfuivroît p

de fort difcours. s’il pouvoit être pris ici dans
ce feus : puifqu’elle conviendroit en quelque
forte. par fou raifonnement, qu’une femme
mariée peut coucher honnêtement avec tous

’ les hommes qu’il lui luira. Il en cit de mê-
me de Pû’yèa’ea; en rec, que des mots rag.

ne];
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moflera à: commifi’erî dans le langage de l’E-
criture; qui ne li nîfient d’eux-mêmes que
connaître, dt jà mê cr , 6: qui ne veulent dire
figurément courber , que felon l’endroit où
on les applique : fi bien que toute la greffie-
reté prétenduë du mot d’Homere appartient
entierement à notre Cenfeur , qui falit tout
ce qu’il-touche , & qui n’attaque les. Auteurs
anciens que fur des interpretations faunes,

u’il le for e à fa fantaifie , fans favoit leur
angue , que performe ne leur a jamais .

données. -La quatriéme bevûë cil aufiî fur un paffage
de l’Odleée l. Eumée, dans le neuviéme Li-
vre de ce Poème, raconte qu’il cit né dans une
petite Ille appellée Syros f, qui cit au cou-
chant de l’llle d’Ottygiei. Ce qu’il explique

par ces mots, ,O’g-ruyt’atç xaÜngetv , 39: round titillera.

Ûrtygid defuper, quâpartefunt camouflant: Solir.

petite Ijlefitue’e art-dflus de I’Ifle d’Ortygie ,du
râte’ que le Soleilfe couche. Il n’y a jamaiseu
de difliculté fur ce paillage: tous les Interpre-
tes l’expliquent de la forte, de Euflathius mê-
me apporte des exemples, ou il fait voir que
le verbe TPÊWQO’eül d’où vient 17.7.1) , ell em-

ployé dans Homere pour dire que le Soleil
fe couche. Cela cit confirmé par Hefychius,qui
explique le terme de Tgofl’œi par celui de Jv’o’fls’,

mot qui lignifie inconteltablement le Couchant.

M 3 u* Livre x1v. Vers 40j.
1 Il]: de l’Archipel , du nombre des Cyclndes,
z Cyclude, nommée depuis Delos. v
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Il cil vrai qu’il y a un vieux Commentateur
qui a mis dans une petite note, qu’Hometc,
par ces mots , a voulu aufiJImarquer , gu’il y
axoit dans cette [fla un autre , où l’uzfaifazt
Voir le: leur: ou «troufion: du Soleil. On ne
fait pas trop bien ce qu’a voulu dire par là ce
Commentateur, aufii obfcur qu’Homere et!
clair. Mais ce qu’il y a de certain , c’en que
ni lui, ni pas un autre n’ont jamais prétendu
qu’Homere ait voulu dire , que l’lile de Sy.
ros étoit fituée fous le Tropique: &que l’on
n’a jamais attaqué ni défendu ce grand Poète
fur cette erreur; parce qu’on ne la lui aja-
mais imputée. Le fcul Mr. Perrault, qui,
comme je l’ai montré partant de preuves , ne
fait point de Grec, ô: qui fait fi peu la Geo-
graphie , que dans un de fes Ouvrages il a
mis le fleuve de Meandre”, &par conféquent
la Phrygie ô: Troye dans la Grece ; le leur
Mr. Perrault, dis-je, vient, fur l’idée chi-
metique qu’il s’elt mile dans l’efprit, ô: peut-
étte fur quelque miferable Note d’un Pédant,
acculer un Poète, regardé par tous les anciens
Geographes comme le Pere de laGeogra hie, -
d’avoir mis l’Ifle de Syros, & la Mer edir.
retraitée, fous le Tropique;faute qu’un petit
Écolier n’auroit pas faire z de non-feulement
il l’en accufe , mais il fuppofe que c’elt une
chofe-reconnue de tout le monde, dt que les
Interpretes ont tâché en vain de fauver, en ex.

liquant , dit-il , ce paillage du Cadran que
Fherecydès, quivivoit trois cens ans depuis
Homere, avoit fait dans l’Ille de Syroszquoi
qu’Eullathius, le feuil Commentateur glui a

leu.
il Fleuve dans la Phrygie,
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bien entendu Homme , ne dife rien de cette
interpretatiem, qui ne peut avoir été donnée
àHomere que par quelque ridicule Commen-
tateur de Di ne Laërce *, que je ne con?
nois point. oilà les belles preuves par où
notre (leufeur prétend faire voir qu’Homere
ne favoit point les Arts; ô: ui ne font voir
autre chofe, finon que Mr. errault ne fait
,oint de Grec, qu’il entend médiocrement le
atin , 8: ne connoît lui-même en aucune

forte les Arts.
Il a fait les autres bevûës pour n’avoir pas

entendu le Grec; mais il cil tombé dans la
cinquieme erreur, pour n’avoir pas entendu
le Latin. La voici. Uly e 44m l’Odyfle’efefi’,
dît-il , reconnu pwfianienflui ne I’awitpw’nè

m2 dîpxi: vingt au. Cependant Pline affin,
ne a: Chien: m piffiez fanai: quinze au. I

r. Perrault fur cela fait le procès à Home-
re, comme, ayant infailliblement tort d’a-q
voir fait vivre un Chien vingt ans, Pline affû-
tant que les Chiens n’en cuvent vivre que
quinze. Il me permettra e lui dire que c’en
condamner un peu le erement Homere5puif.
que non-feulement riflote , ainfi qu’il 1’ -
vouë lui-même , mais tous les Naturalifles
modernes , comme Jonfion, Aldroand,&c.
affûtent qu’il y a des Chiens qui vivent vingt
années : que même je pourrois lui citer des
exemples dans notre fiecle de Chiens qui en
ont vécu jufqu’à vingt-deux, dt qu’enfin Pli-
ne, quoi qu’Ecrivain admirable , acté con-

- M ,4 vain-
x ’1’ Voyez Dia en: Laè’rcc de Mr. Menage,p. 76. du Texte

a: p. 68. des O fautions. ,n î Liv. 17.. mande (in.
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vaincu; comme chacun fait, de s’être tram-i
péplos d’une fois fur les chofes de la Natu-
re; au lieu qu’Homere, avant les Dialogues
de Mr. Perrault, n’a jamais été même accufé
fur ce point d’aucune erreur. Mais quoi?
M. Perrault cit refolu de ne croire aujour-
d’hui que Pline , pour lequel il cil , dit-il,
prêt à parier. Il faut donc le fatisfaire ôt lui
apporter l’autorité de Pline lui-même , qu’il
n’a point lû, ou qu’il n’a point entendu, 6c
qui dit pofitivement la même chofequ’Arilioq
te à: tous les autres Naturalifles r c’eit à fit-
voir, que les Chiens ne vivent ordinairement
que quinze ans , mais qu’il y en a quelque-
fois qui VOntjufques à vingt. Voici fes ter-
mes * z Cette efpece de Chien: qu’on appelle
Chien: de [mamie , ne vivent gus dix am:
Toute: le: autre: efpece: de Chien: niaient ordi-
nairement quinze am, 69’ ne»! (uclyuefbi:
7m: à vingt. CANES .Lacarupr’ mon»: anui:de-.

ni: , cetera garera qumdeam aux, digamma
wiginti. Qui pourroit Croire que notre Cen.
feur voulant , fur l’autorité de Pline , accu-
fer d’erreur un aufii grand perfonnage qu’l-loç

mere, ne fi: donne pas la peineede lire lapai;
liage de Pline, ou de. fele faire expliquer? dt
qu’enfuite de tout ce grand nombre debevûe’s,
entartrées les unes fur les autres dans un fi po,
tir nombre de pages,il ait la hardieflede cons
clurre , comme il a fait; i qu’il ne trouve
pain; d’inconnenient(ce font les termes )qa’Ho-

mer: gai d) maniai: Aflronqme marinai:
Grographe, mfirit p4: bon Aïoturalifle. Ya-t-il
un homme fenfé qui lifaut ces abfurditcz di-

, . tesi flint. niâ- nat- Liv. X: t hulule: Tom. Il.
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tes avec tant de hauteur dans les Dialogues
deMr. Perrault; puiflè s’empêcher de jetter
de colere le Livre, ô: de dire comme De-
miphon *dans Terence, Ipfum gejiio dari mi
in toufpeélnm.
I Je ferois un gros volume , fi je voulois lui

montrer toutes les autres bevûës qui font dans
les fept ou huit pages que je viens d’exami-
ner, y en ayant prefque encoreun aufii grand
nombre que je paire, & que peut-être je lui
ferai voir dans la premiere Edîtion de mon
Livre; fi je voi que les hommes daignent
jetter les yeux fur ces éruditions Grecques,
ô: lire des Remarques faites fur un Livre que

performe ne lit. i
RÉFLEXION 1V.

C ’efl te qu’on peut voir dan: la Defiri tion
de la Dee’fl’e Dry-corde , qui a, dit-il, La
tête dans, les Cieux ,& les piez furia Terre.

Vin G r LE a traduit ce vers prefque mot
pour mot dans le quatriéme Livre de

l’Eneïdc , appliquant à la Renommée ce qu’l-lo-

merc dit de la Difcorde.
Ingrediturquc fila à? reput inter nuhiIa rondit.

Un fi beau vers imité par Virgile à: admiré
par Longin ,n’a pas été néanmoins à couvert
de la Critique de Mr. Perrault flqui tiouve

M y cette* Phorm. Ait. r". Sea. s. v. au. t Paroles de Longin,
. chap. V11. t lliad. Liv. 4.. v. 4.43. q Paralleles,ïom:lll.
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cette hyperbole outrée, & la met au rang des
contes de peau d’âne. Il n’a pas pris garde
que même dans le difcours ordinaire il nous
échappe tous les jours deshyperboles plus for-
tes que celle-là , qui ne dit au fond que ce
qui en très-vcritable ; c’efi à favoir que la
Difcorde regnc partout fur laterre, à mé-
mc dans le Ciel entre les Dieux; c’en-à-
dire , entre les Dieux d’Homere. Ce n’en
donc point la Defcription d’un Geant, com-
me *le prétend notre Cenfeur , que fait
ici Homere: c’eit une allegorie très-jutiez
à bien qu’il faire de la Difcorde un perfon-
nage allegorique qui ne choque point ,de quel.
que taille qu’il le faire; parce qu’on le regar-
de comme une idée ô: une imagination de
vl’ei’prit , 6: non point comme un être mate-
riel fubfifiant dans la Nature. Ainfi cette
expreffion du Pfeaume’, fui 11:2 l’Iupie elle-
w! comme un cadre du Liban, ne veut pas di- »
te que l’Impie étoit un Gant, rand comme
un cedre du Liban. Cela figni e que l’Impie
étoit au faire des grandeurs humaines; ôt Mr. "
Racine cit fort bien entré dans la penfée du
Pfalmifie , par ces deux vers de fon Eiiher,
qui ont du rapport au vers d’Homere.

Pareil au «du , il radioit Jan: le: Cieux
San front audacieux.

Il en donc aifé de juflifier les paroles avanta-
Ëufes queLongin dit duversd’Homere fur la

ifcorde. La verité cit pourtant, que ces
paroles ne font point de Longîn: puifque c’eil
moi,.qui, à l’imitation de Gabriel de Petra,
les lui a1 en partie prêtées. Le Grec en cet

. il If. xxxvr. u. CD-
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Endroit étant fort défeaueui , ô: même le
Vers d’Homere n’y étantpoint rap une. C’elt
ce que Mr. Perrault n’a en garde c voir: par-
ce qu’il n’a jamais lû Longin , felon toutes
les apparences , que dans ma Traduétibn.
Ainii pcnfant contredire Longin , il a fait mieux
qu’il ne penfoit , puifque c’elt moi- qu’il a
contredit. Mais en m’attaquant, il ne fauroit
nier qu’il n’ait aufli attaqué Homere , ô: fur
tout Virgile, qu’il avoit tellement dans l’ef-
prit, quand il a blâmé ce vers fur la Difcor-
de , que dans fou Difcours , au lieu de la
Difcorde, il a écrit , fans y penfer, la Re-

nommée. lC’elt donc d’elle qu’il fait cette belle Criti-

ne. * Que l’argentin du Poète en in en.
ait ne [auroit faire are ide? biennette. Peurs

qui? C’Efl, ajoute-nil,an un: qu’on pourra
voir la tête de la Renommée; f4 tête ne fera
point dan: le Ciel ; 69’ grief: fa tête fi dans la
Ciel, on nefait Pa: trop bien ce ne l’an voit.
Ô l’admirable raifonnement! ais où cil-ce
qu’Homere à; Virgile difent qu’on voit la t6-
te de la Difcorde, ou de la Renommée? Et
afin qu’elle ait la tête dans le Ciel , qu’im-
flirte qu’on l’y voye ou qu’on ne l’y voyepas?

’eftsce pas ici le Poète qui parle, à: qui cit
fuppofé voir tout ce qui fe paire même dans
le Ciel ; fans que pour rcela les yeux des au-
tres hommes le découvrent ? En verité , j’ai
peut quelles Leéleurs ne rougiilent pour moi,
de me voir refuter de fi étranges mitonne-
mens. Notre Cenfeur attaque enfuite une
autre hyperbole d’Homere à propos des Cher!

vaux
4 ranimes. Tom. in. pas. tu.
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vaux des Dieux. Mais comme ce qu’il. dit
contre cette hyperbole, n’en qu’une fade plai-
fanterie , le peu que je viens de dire contre
l’objeâion précedente, fuflira, je croi, pour
répondre à toutes les deux,

RVEFLEXION v.
i Il en a]! de même de tu campa un: d’UIJflè

changez. en fourreaux , que gai]: appellef
de petits en on: larmoyeur.

L paroit par ce pafflîîe de Longin, que Z oï-
le, aufli bien que r. Perrault, s’étoit é-

gayé à faire des railleries fur Homere. Car
cette plaifanterie des petit: cochon: larmoyant,
a airez de rapport avec le: camperaifim à lon-
gire u:uë.que notre Critique moderne reproè
che ce grand Poëte : 8: puifque dans notre
fiecle, la’liberté que Zoïle s’étoit donnée de
parler fans refpeét des plus grands Ecrivains’de
l’Antiquité,fe met aujourd’hui à la mode parmi
beaucoup de petits Efprirs. aufii ignorans qu’or-
guenilleux, 8: pleinsd’eux-mêmes; il ne fera
pas hors de propos de leur faire voir ici de
quelle maniere cette liberté a réüfli autrefois
à ce Rhetcur, homme fort faveur , ainfi que;
le témoigne Denys d’Halicarnaffe , ô: à qui
je ne voi pas qu’on puifre rien reprocher fur
les mœurs : puifqu’il fut toute fa vie très-
pauvre,& que malgré l’animofité que fes Cri-
tiques fur Homere 6L fur Platon avoient excè-

t e
’* raroles de Longin, chap. VIL
T Odylr. Liv. x. v. un. a: fait



                                                                     

. e a -;*’i

RÉFLEXIONS. 189
rée contre lui , on ne l’a jamais accufé’d’au-
tre crime que de ces Critiques mêmes , & d’un

peu de mifanthtopie. v
Il faut donc premierement voir ce que dit

de lui Vitruve, le célebre Architeâe: car c’en
lui qui en parle le plus au long, de afin que
Mr. Perrault ne m’accufe pas d’alterer le Tex-
te de cet Auteur, je mettrai ici les mots mê-
mes de Mr. fou Frere’ le Medecin, qui nous
a donné Vitruve en François. Quelque: an-
ue’e: aprê: ( c’eit Vitruve qui parle dans la
lTraduétion de ce Medecin) Zoile, qui fe fai-
Jàit appel!" le fleau d’Homere, vint de Mare.
doine a’dlexandrie, (9’ prefenta au Rai le: Li-
vre: qu’il ami: com ofez cantre l’Iliade 65’ con-
tre POdyIJe. Pto emle indign! que l’an atta-
quât fi infilemment le Pere de tau: le: Poète: ,
(9’ que l’on maltraitât ainfi celui que tour le: -
Satin: "ennuagent pour leur Maître , donc
toute la Terre admiroit le: Écrit: , 65’ qui n’e’-’

fait par [à [Infini pour]? défendre , ne ficpainc
de re’ponfe. Cependant Zoile, ayant long-temps
attendu , (5’ (tu: prefl? de la uecefitl,fitfap-
plier le Roi de lui faire donner quelque chafi.
A qui l’on dit qu’il fit cette re’ponfe; que pair
qu’Homere, depuis mille au: qu’il y avoit qu’il
étoit mon , avoit nourri plufieurr milliers. de
performer, Za’zle devoit bien avoir l’induflrie de

je nourrir non-feuleth lui, mai: plufieurr au-
tre: encore , lui qui fuiroit profeflian d’être

beaucoup pluxjawant qu’Homere. Sa mon je
raconte dwerfement. Le! un: difent que Pto-
lemle le fit meure en croix; d’armer, qu’ilfu:
lapidJ; (5’ d’attirer, qu’il jus 6rd]! tout vif à I

.Smyrne. Mai: de quelque façon que eelafin’t,

. I.
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il efi certain u’il a bien merite’ cette punition:
puifqu’on ne a peut a: meriter pour un crime
Plus odieux qu’efl ce ui de reprendre un Écri-
vain qui n’efl par en du: de rendre mijote de
ce u’il a écrie. v

Îe ne conçoi pas comment Mr. Perrault le
Medccin , qui penfoit d’Homere de de Platon
à peu près les mêmes chofes que fou Frere,
& que Zoïle, a p’û aller jufqu’au bout , en
traduifant ce panage. La verité efi qu’il l’a
adouci, autant qu’il lui a été poffible , tâ-
chant d’infinuer que ce n’était que les Savans,
c’elLà-dire , au langage de Meilleurs Perrault,
les Pédans , qui admiroient les Ouvrages d’Ho-
mere. Car dans le texte Latin il n’y a pas
un feul mot qui revienne au mot de Savant,
8l à l’endroit ou Mr. le Medecin traduit; Ce-
lui que tout le: Sanaa: reconnoiflem pour leur
Maître, il y a, celui que tous aux qui aiment le:
Belle: Lettres, reconnoiflentpour leur 06e)". En
effet , bien qu’Homere ait fû beaucoup de
chofes, il n’a jamais paire pour le Maître des

t Savans. Ptolemée ne dit point non plus à
Zoïle dans le texte Latin , qu’il devoit bien
avoir l’inde: rie de fe nourrir , lui quifaifiit
proflflion d être beaucoup plu: fanant qu’Honee-
te. Il y a , Hui qui je vantoit d’avoir plurd’ejl
prit qu’Hornere. D’ailleurs , Vitruve ne dit
pas fimplement, que Zoïleprefiutafe: Livre:
contre Homere a Ptoleuee’e : mais iqn’il le:
lui retira. Ce qui cit bien plus fort , ô: qui
fait voir que ce Prince les blâmoit avec con-

noifi’ance de caufe. M r
’* Philologiæ omnls durera. 1L QIîmeÏîofi ingenio âpres-

linteau. t Regi recitavit.
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Mr. le Medecin ne s’eit pas contente de ces

adouciïi’emens; il a fait une note..où il sîcf. q
force d’infirmer qu’on a prêté ici beaucoup de

chofein Vitruve, à cela fonde , fur Ce que
c’en un raifonnement indigne de Vitruve, de
dire, qu’on ne paille reprendre un Écrivain
qui n’en pas en état de rendre raifort de ce
qu’il a écrit; à que par cette raifon ce feroit
un Crime digne du feu,que de ndrequel-
que chofe dans les écrits que oïle a faire
Contre Homere, (i on les avoit à prefent. Je
répons premierement , que dans le Latin il
n’y a pas .fimplement, reprendre un, Ecritain;
mais citer, ’* appeller en jugement des Ecri-
vains ; c’en a-dire, les attaquer dans les for:-
mes fur tous leursOuvragcs. Que d’ailleurs
En ces Ecriva-in’s, Vitruve n’entend as des

crivains ordinaires; mais des Écrivains qui
ont été l’admiration de tous les fiecles , tels
que Platon 6: Hornere, à: donnons dussions
préfumer , quand nous trouvons quelque
chofe a redire dans leurs Écrits, que,s’ils a.
toient là prefens pour fe défendre, nous fe-
rions tout étonnez , que c’ell nous qui nous
tro (ms. Qu’ainfi il n’y a point de parité
avec r -oïle homme décrié dans tous les lie-
des , 8: dont les Ouvrnges n’ont pas même
eû’la gloire que , grace à mes Remarques,
vont avoir les Ecrits de Mr. Perrault,quielt,
qu’on leur ait répondu quelque chofe. ’

Mais pour acheva le portrait de cet Hom-
me, il ell bon de mettre aufii en cet endroit
ce qu’en a écrit l’Avteur que Mr: Perrault
raire le plus volontiers , c’ell ifwoir ligua

A C’4 Qui cita: ces quorum ôte,
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C’eil au Livre onziéme de fes Hilloires diver-
fes. Zoile , celui qui a e’crit contre Home",
contre Platon, (5’ contre plujieur’: autre: grand:
perfonnaget, [fait d’Âmplripolir”, Cf fut Dif-
tiple de ce Polycrate quia fait un Difcourt en

forme d’accufation cantre Socrate. Il fut appellel
le Chien de la thetofique. Voici a peu pre: fa
figure. Il avoit une grande barbe qui lui defcen-
doit fur le menton, mais nul poil à la têtequ’il
[e raflait jufqu’au cuir. Son manteau lui fin-
doit ordinairement fier let genoux. Il aimoit-è
mal parler de tout, 65’ ne je plaifoit qu’a con-
tredire. En un mot, il n’y eut jamair d’homme.
fi bargneux que ce Miferable. Un trèt- avant
homme lui ayant demandé un jour, pourquoi il
s’acbarnoit de la fifi! à dire du mal de tout le!

.grandr Écrivain: : C”efl , repliqtla-tail , que
je poudroit bien leur en faire , mai: je n’enpui: q
venir a bout.

Je n’aurois jamais fait, fi je voulois ramaf-
fer ici toutes les injures qui lui ont été dites
dans l’Antiquité , ou il étoit par tout connu
fous le nom du rail Efclaoe de Tbrace. Ou
prétend que ce fut l’Envie qui l’engager: à é-

crire contre Homere , (St que c’elt ce qui a
fait que tous les Envieux ont été depuis ap-
pellez du nom. de Zoïles , témoin ces deux
[vers d’Ovide, *

Ingenium magni livor detreélat Homeri :
fictif-qui: et en illo, Zoile, nomen baba.

Je rapporte ici tout exprès ce paillage, afin de
l faire voir à. Mr. Perrault qu’il peut fort bien

4 i I arri-* Ville de fluant.
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arriver, quoi qu’il en puilfe dire, qu’un Au-
teur vivant foit jaloux d’un Écrivain mort
plufieurs fiecles avant lui. Et en crier, je
cannois plusd’un Demi-l’avant qui rougit lors
qu’on loue devant lui avec un peu d’exees ou
Ciceron, ou Demolthene’, prétendant qu’on
lui fait torr.

Mais pour ne me point écarter de Zoïle ,
j’ai cherché plufieurs fois en moiomême ce qui
a pû attirer contre lui. cette animofité ô: ce
déluge d’injures. Car il n’eil pas le feul qui
ait fait des Critiques fur Homere 8C fur Pla-
ton. Longin dans ce Traité même, comme
nous le voyons, en a fait plufieursgôr Denys
d’Halicarnaffe n’a pas plus épargné Platon que

lui. Cependant on ne voit point que ces Cri-
tiques ayent excité contre eux l’indignation
des hommes. D’où vient cela? En voici la
railbn , fije ne me trompe. C’ell qu’outre
que leurs critiques font fort fenfées, il paroit
viliblemen’t qu’ils ne les font point pour rab-
baill’er la gloire de ces grands Hommes:mais
pour établir la verité de quelque précepte im-
portant. Qu’au fond, bien loin de difconveL
nir du merite de ces Hercs, c’ell ainfi qu’ils
les appellent,ils nous font par toutcompren-
dre, même en les critiquant, qu’ils les re-
connoiilent pour leurs Maîtres en l’Art de
parler, de pour les feuls modeles que doit
fuivre tout homme qui veut écrire à Que s’ils .
nous y découvrent quelques taches, ils nous ’
v font voir en même temps un nombre in-
fini de beautez ; tellement qu’on’fort de la
lecture de leurs Critiques , convaincu de la
julleilè d’efprit du Cenfeur, 5c encore plus e,

Tonie Il. N . A de
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de laËrandeur du genie de l’Ecrivain centu-
ré. joutez qu’en faifant ces Critiques ils
s’énoncent toujours avec tant d’égards , de
modeflîe , ô: de circonfpeâîon , qu’il n’efl’

pas poifible de leur en vouloir du mal.
Il n’en étoit pas ainfî de Zoïle , homme

fort atrabilaire , à extrêmement rempli de la
bonne opinion de lui-même. Car, autantque
nous en pouvons jll et par quelques fragmens
qui nous refient de es Critiques , 8: par ce
que les Auteurs nous en difent , il avoit di-
reôtement entrepris de rabbaiirer les OuVra es
d’Homere a: de Platon , en les mettant lun
a: l’autre au-deffous des plus vul aires Écri-
vains. ll traitoit les fables de 1’ liade a: de
l’Odyffée de contes de Vieille, appellant [-10-
mere * un difcur de formeras. Il falfoit de
fades plaifanteries des plus beaux endroits de
ces deux Poëmcs, 8: tout Cela aVec une hau-
teur fi pédantefque, qu’elle revoltoir tout le
monde contre lui. Ce fut à mon avis , ce
qui lui attira cette horrible Âiifamation, & qui;
lui fit faire une fin fi tragique.

Mais apropos de hauteur pédantefque,peut-
être ne fera-t-il pas mauvais d’expliquer ici
ce que j’ai voulu dire par la , a Ce que c’en
pr0prement qu’un Pédant. Car il me femble
que Mr. Perrault ne conçoit pas trop bien
toute l’étendue de ce mot. En effet, fi l’on
en doit juger par tout ce qu’il infirme dans
fes Dialogues, un Pédnnt, felou luî,’ cf! un
Savant nourri dans un Colle e, à remplide
Grec à de Latin , qui adm re aveuglément
tous les Auteurs anciens; qui ne croit pas t

qu’ont

* calmira.

.Î-. A-b .-.-....
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q xEFLExroNin :9,qu’on puiffe faire de nouvelles découvertes
’ au: la Nature, ni aller plus loin QU’AÏiflO!
e, Épicure; Hippocrate,- Pline; qui croiroit

faire une efpece d’impieté. s’il avoit trouve
quelque chofe à redire dans Virgile : qui ne
trouve pas fimplemcnt Terence un joli Au-
teur , mais le comble de toute pe-rfeéiion:
qui ne fe pique point de politeiïe : qui nOn-
feulement ne blâme ’amais aucun Auteur an-
cien; mais qui refpe e fur tout les Auteurs,
que peu de gens lifent, comme Jafon , Bat-
thole, Lycophron, Macr’obe. &c,

Voilà l’idée du Prédant qu’il paroît que Mr.

Perrault s’en formée. Il feroit donc bien fur-
pris fi ou lui difoit: qu’un Pédant ei’r prefque
tout le contraire de ce tableau: qu’un Pédant’
cil un homme plein de lui-même , qui avec
un mediocre favoir décide hardiment de tou-
tes chofes f qui fe vante fans celle d’avoir
fait de nouvelles découvertes ; qui traite de
haut en bas Arîfiote. Épicure , Hippocra-
te,Pline:qui blâme tous les Auteursanciens;
qui publie que Jafon 6: Barthole étoient deux
l norans, Macrobe un Écolier : qui trouve, v

la «me ,,vque1ques endroits pafl’ables dans
Virgile;mais qui y trouve aufiî beaucoup d’en-
drorts dignes’d’étre fifiez : qui croit à peine
Terencedigne du nOm de joli : qui au milieu
de tout cela fe pique fur tout de politeffe;qui

itient que la plupart des Anciens n’ont ni on
dre,, ni œconomie dans leurs Difcours z En
un mot, qui compte pour rien de heurter fur
cela le fentiment de tous les hommes.

Mr. Perrault me dira peut-être que ce n’cfi
point la» le rentable ofleàere d’un Pédanîi

a
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Il faut pourtant lui montrer que c’en le por-
trait qu’cn fait le celebre Regnier;c’efl-à-fiiirc;
le Poète François , qui du confentement de
tout le monde , a le mieux connu , avant
Moliere, les mœurs (St le caraflere des hom-
mes. C’eii dans fa dixic’me Satire, où décri-
vaut cet énorme Pedant, qui, ditvil,

Faifait par [en mon; comme il faifoit entendre,
La figue fur le nef. au Pe’dant d’AIexana’re.

’ Il lui donne enfuite ces fentimens:

Qu’il a pour enfeigner, une belle maniere:
Qu’enjon globe il a vu la filatierepremiere :.
Qu’Epieure eflyvrogne, Hippocrate un bourreau:
Que Bartbole (9’ 171212», ignorent le Barreau:
fétu V irgile eflpaflàblegnear qu’en quelquerpages
I meritât au Louvre être fifi! de! Pager: »
Que Pline efl inefal; Terenee un peu joli : 4
Mal: fur tout il eflime un langage poli. -
Ainfi fur chaque Auteur iltronve de quoi mordre.
L’un n’a point de raifort, 6’ l’autre n’a point

d’ordre: -L’un avorte avant temps le: Oeuvre: qu’il conçoit:

Souvent il prend Maerolae , 65’ lui donne le

follet , En «
Je laine à Mr. Perrault le foin de faire l’ap-

plication de cette peinture , 8c de juger qui
Regnier a décrit par ces vers : ou un homme
de l’Univcrfité , qui a un fincére refpeât pour
tous les rands Écrivains de l’Antiquité, ô:
qui en in pire autant qu’il peut ’l’eftimcà la
Jeulrefre qu’il infiruit ; ou un Auteur pré-
fomptucux qui traite touslles Anciens d’igno-

i . . . tans
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I l’anse ,de greffiers, devifionnaires,d’infenfez’

&qui étant déja avancé en âge, employe le
. relie de l’es jours, à: s’occupe uniquement à

contredire le fentiment de tous les hommes.

RÉFLEXION VI.
* En eflët , de trop s’arrêter aux petite: rho-

’ fer, cela gâte tout,

IL n’y a rien de plus Vrai, fur tout dans les
vers: de e’eil un des grands défauts de Saint

Amand. Ce Poëte avoit airez de genie pour
les Ouvra es de débauche,& de Satire outrée,
6c il a m me quelquefois des boutades afiëz
heureufes dans le ferieux : mais il gâte tout
par les baffes circonflances qu’il ymêle. C’elt
ce qu’on peut voir dans fou Ode intitulée la
Solitude , qui cit fon meilleur Ouvrage , où 1
parmi un fort grand nombre d’images très-
agreables , il vient prefenter mal-à-propos aux
yeux les chofes du monde les plus afl’reufes ,
des crapaux, de des limaçons qui bavent, le
fquelete d’un Pendu, &C. A

La branle lefquelete horrible
D’un, pauvre rimant qui fe pendit.

Il ei’t fur tout bizarrement tombé dans ce
defaut en Ton Mozfe fauve’,à l’endroit du paf-
fage de la mer rouge; au lieu de s’étendre
fur tant de grandes circoniiances qu’un fujet
fi majeflueux lui préfentoit, il perd le temps
à peindre le petit Enfant quiva,faute,revient,

. N 3 I ô:1 1* l’amie; de Longin, chap. V111.
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6: mirant une coquille , la va montrer à (a
Mer: . de met en quelque forte, comme j’ai
dit dans me Poétique, les poilions aux fenê-

tres par ces deux vers, i
Et là , prêt de: rempart: que l’œnil peut tranjl

en" , ’Le: gorfou: ébahi: le: regardent païen

Il n’y a que Mr. Perrault au monde qui
puîné ne pas fentir le comique qu’il y a dans
ces deux vers , où il femblc en efi’et que les
poilions ayent loüe des fenêtres pour voir
palièr le Peuple Hébreu. Cela efi d’au-tant
plus ridicule que les poilions ne voyent pre-f-
que rien au travers de l’eau -, de ont les yeux
placez d’une telle maniere , qu’il étoit bien
difiicile , quand ils auroient en la tête hors
de ces remparts ,qu’ils palliait bien découvrir

cette marche. Mr. Perrault prétend uéan»
moins juilifier ces deux vers : mais c’en par
des suifons fi en fenfées, qu’en verité jeu-oi-
to’is abufer Q papier fiqje l’employois à y
répondre. Je me contenterai donc de le .ren;
voyer à la comparaifon que Longin rapporté
ici d’Homere. Il y pourra voir l’admire de
Ce grand Poëte à ehoiiir, 55: à ramaifer les
grandes circonfian’ces. je àoutepourtant qu’il
conviamede cette verne. Car il en veut fur
tout aux comparaifons d’Homere,:& il en fait
le principal objet de l’es plaifanteries dans fait
dernier Dialogue. On me demandera peut-a
être ce que c’en que ces plaifantenies , Mr.
Perrault n’étantnpas en réputation d’être for;

plaifant , à comme vrai-femblablement on v
n’ira

17
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n’ira pas les chercher dans l’original , je veux
bien pour la curiofité des Lefleurs , en tape
porter ici quelque trait; Mais pour cela il
fiant commcncer par faire entendre ce que c’en
que les Dialogues de Mr. Perrault.

C’en une converfation qui fa paire entre
trois Perfonnagcs, dom le premier rand en-
nemi des Anaens, à fur tout de l5 mon , cil
Mr. Perrault lui-même, comme il le déclare

- dans fa Préface. Il s’y donne le nomd’Abbf;
à je ne fai as trop pourquoi il a pris ce ti- »
tre Ecclefinlfiqne : puis qu’il n’ait Parlé dans
ce Dialogue que de chofes trèsvpro ânes :que
les Romans y font lofiez par excès à: que
l’Opera y cit regardé comme le comlflc de la
perfeâion l, où la Poëfiefouvoit arriver en
notre Langue. Le [mon de ces Performa-

, ges cil un Chevalier admirateur de Monfieux
lAbbé, ni cil là comme fou Tabarin pour
kzippuier s dédiions , à: qui le contre.

it, même quelquefois à delï’em ,pour le faire
mieux .valoir. Mr. Perrault ne s’ofïenfcra
pas fans dont: de ce nom ,de Tabarin, que je
donne ici à fou Chevalier: puifque ce Che-
valier lui-même déchue en un endroit qu’il
cüime plus les Dialogues de Moudorî ô: de
Tabarin, que ceux de Phnom. Enfin le troi-
fiémc de Ces Perfonnages , qui en beaucoup
lc’plus for des trois, cil un Ptéfident pIOtèc.
teur des Anciens qui les entend encoremoîus
que l’Abbé, ni que le Chevalier; qui ne fan.
toit (cuvent répondre aux objeétions du mon»
de les plus frivoles, 8: qui défend quelqu:-
fois fi fortement la Raifon , qu’elle devient
plus ridiculç dans f3 bouche , que le Mauvais

’ N 4 Sens. q
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Sens. En un mot, il cil là comme le Faquin
de la Comedie pour recevoir toutes les nazar-
des. Ce font la les Aéteurs de la Piece : il
faut maintenant les voir en aétion. ’

Mr l’Abbé, par exemple , déclare en un
endroit qu’il n’approuve point ces comparai-
fons d’Homere, où le Poète non content de
dire précîfément ce qui fert à lacomparaifon;
s’étend fur quelque circonflance hiflorique
de la chofe , dont il cit parlé : comme lors
qu’il compare la ouille de Menelas blefië à de
l’yvoire teint en pourpre par une femme de
Méonie à: de Carie , 6re. Cette femme de
Méonie ou de Carie déplaît à Mr. l’Abbé;&

il ne fautoit fouffrir ces fortes de tomparaifim:
à longue quem", mot agréable qui cil d’abord
admiré par Mr. le Chevalier , lequel prend
de là occafion de raconter quantité de jolies
chofes qu’il dît aufii à la campagne l’année
derniere à propos de ces comparaijam à langue
guetté.

Ces plaifanteries étonnent un peu Mr. le
Prélident , qui fent bien la fineflè qu’il y a
dans ce mot de langue neuf. il fe met pour;
tant à la fin en devoir e répondre. La chofe
n’étoit pas fans doute fort mal-aifée5puifqu’il
n’avoir qu’à dire , ce que tout homme qui
fait les élemens’ de la Rhétorique auroit dit
d’abord : Que les comparaifons dans les Odes
6c dans les Poëmes Epiques,*ne font pas fîm-
plement mifes pour éclaircir, à: pour orner
le difcours z mais pour amufer & pour délaf-
fer l’efprit du Leéteur , en le détachant de
temps en temps du principal fujet, ô: le pro-
menant fur d’autres images agréables à l’efgit:

- . ne
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Que c’efl en cela qu’a principalement excellé
Homere, dont non-feulement toutes les com.-
paraifons, mais tous les Difcours font pleins
d’images de la nature fi vrayes ô: fi variées . l
qu’étant toujours le même, il cit néanmoins
toujours différent ; infiruifant fans celle le
Leéteur, 8c lui faif-mt obferver dans les ob-
jets mêmes , qu’il a tous, les jours devant les
yeux, des chofes qu’il ne s’avifoit pas d’y re-
marquer. Que c’efl une verité univerfelle-
ment reconnue, qu’il n’efi point néceffaire,
en matiere de Poëlie , queles points de la
comparaifon fe répondent li julie les uns aux
autres: qu’il fuflit d’un raport général, 6c
qu’une trop grande exaâitude fendroit fou
Rheteur.

C’ell ce qu’un homme fenfé auroit pû dire
fanspeine à Mr. l’Abbé, & à Mr. leÇheva-
lier : mais ce n’eft pas ainii que raifonne Mr.
le Préfident. Il commence par avouer fincé-
rement que nos Poëtes 1e feroient moquer
d’eux, s’ils mettoient dans’leurs- Poèmes de
ces comparaifons étendues ; dt n’excufe Ho-
mere, que parce qu’il avoit le goût Oriental,
qui étoit, dit-il, le goût de fa Nation. Là-
deffus il explique ce que c’elt que legoût des
Orientaux. qui, à caufe du feu de leur ima-
gination, dt lavivacité de leur efprit,veu1ent
toujours , pourfuit-il -, qu’on leur dife deux
chofes à la fois, à: ne fautoient foufi’rir un
feul fens dans un difcours: Au lieu quenous
autres Européans nous nous contentons d’un
feu] feus , 8c femmes bien aifes qu’on ne nous
dife qu’une feule chofe à la fois. Belles Ob-
fervations que Mr. le Préfident a faites dans

’ i N y V la
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la Nature, 6: qu’il a faites tout fcul l Puif,»
31m e11 tres-faux que les Orientaux ayentplus .
h e vivacité d’cfprir que les Européans, à fur
tout que les François, qui font fameux par
tout pais , pour leur conception vive à promte:
le fille figur6,qui regne aujourd’hui dans l’A-
fie mineureôr dans les pais voilins , dt qui
n’y regnoit point autrefois, ne venant que de
l’irruption’dcs Arabes, &ch autres Nations
Barbares, qui peu de temps après Heraclius
inonderont ces pais, à: g porterent avec leur
Religion ces manieurs c parler rempoulées.
En effet ,on’ne voir point que les Peres Grecs
de l’Urient, comme S. Juilin, S. Bafile, S.
Chryfoflômc, S. Gregoirc de Nazîanze, a;
tant d’autres, ayent jamais pris ce Ililc dans
leurs Ecrits; ô: ni Herodote, ni Denysd’Ha-
licarnaife, ni Lucien, ni Jofephe, Dl Philon
leJuif , ni aucun Auteur Grec n’a jamais
parlé ce langage.
i Mais pour revenir aux comparaiflanè langue
nué : Mr. le Préfident rappelle toutes fes
crocs, pour renvcrfer ce mot, qui fait tout

le fort de l’argument de Mr. l’Abbé , dz ré.
pond enfin: Que comme dans les céremonics
on trouveroit à redire aux’queuës des Prin- ,
celles, fi elles ne traînoient jufqu’à terre; de
même les comparaifons dans le Poème Epi-
que feroient blâmables, fi elles n’avaient des
queues fort traînantes. VOilâ peut-être une
des plus extravagantes réponfes qui ayent ja-
mais été faites. Car quel ra. ort ont les
comparaifons à des Primaires Cependant
Mr. le Chevalier,qui jufqu’alors n’avoir rien
approuvé de tout ce que le Prélident 329i:

I lt,

Troll?
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dit, efi éblouï de la foüdité de cette réponlè,
& commence à avoir peut pour’Mr. l’Abhé,
qui flippé wifi du grand feus de ce difcours,
s’en tire pourtant , avec ’nflez de peine , en
avoüant,contre (ou premier fentiment , qu’à
la vcn’té on peut donner de longues queue:
aux mmfons , mais,foûtemm qu’il faut, A

,aînfi qu’aux robes des Prmodfes , que ces
queuës foient de même étoffe que la robe.
Ce qui maàque , dit-il ,v aux comparaifon:
d’Homere, où ies queues font de deux étof-
fies différentes;de forte que s’il arrivoit qu’en

v France , comme cela peut fan bien arriver,
la mode vînt de coudre des queuësde difl’éren-
œdtofl’e aux robes des Ptincdïès, voilà le
Ptéfident qui auroit enticrement œufeg’agnée.
fur les oompamifons. C’efi ainfi que ces trois
Mdfiœrs manient entre eux la Raifou huë
maie; l’un faifant toûjours l’objeâionqn’i!
in: doit point faire ;l’auxre approuvantce qu’il
ne doit point approuver; de l’autruépondant
ce qu’il ne doit oint répondre. . .

Que fi 1e Pré Idem ’3’ cil ici quelque avan-
tage fur l’Abbé, celui-ci a bien-tôt [a revan-
che à propos d’un attendroit d’Homcre;
Cet endroit cil dans 1e douziéme Livrede
l’OdyiEe*, où Homme, Selon la tradnâion
(de Mr. Perrault raconte z u’UJyfi (tu:
portt’fiurjbn un"; brifl, on: la bogue. 1"];
"un: dm: le hum: grue Peau filmoit; t5?
craignant dt tuber et; fond , quadra: vien-
drait à rtdtfæudœ, ilfe prix à a: figuier futé
Mge quiforxoit du bau du miner , où il flatte.
du am un: (124:0:me ,Æs’ "à il 4::nt

9 Vers 42°. 8:. fuiv. I
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ainfi fafinndu, que flan mit qui fioit alle’a’ fond,-
rwînt fur l’eau ; ajoutant que [on qu’il le «on:
revenir, il.fut aufi alfa qu’un juge qui je [me
de afin: fi»: Siege pour aller dîner après avoir
fifi plufieurshfrocèr. Mr. l’Abbé infulte fort
à r. le Pré dent fur cette comparaifon bi-
zarre du Juge qui vn dîner, ô: voyant le Pré-
fident embarraffé; Efl-re, ajoûteot-il , que je
ne trahi: par fidellemmt le Texte d’Hamere?
Ce que ce grand Défenfeurrdes Anciens n’o-
feroit nier. Auflî-tôt Mr. le Chevalier re-
vient à la charge; de fur ce que le Préfident
répond : que le Poète donne à tout cela un
tour fi agréable , qu’on ne peut pas n’en être
point charmé : Vous mu: maquez. , pourfuit
Je. Chevalier : Dès le moment qu’Hamere, tout
Hem": qu’il a]! , mut trouver de la refleur-
blame entre un bamme qui fa réjouit de vair
fi»: mit revenir fur l’eau, 69’ un 314g: qui: [a
[me peur aller dîner , après avoir jugé plu-

fieurs procès , il ncfauroit dire qu’une imper-
tiîleflft.
- Voilà donc le pauvre Préfident fort’acca-

blé; de cela faute d’avoir fû, que Mr. l’Abbé
fiait ici une des plus énornlesbevûës quiayent

’ jamais été faites, prenant une dâïë"pour une

comparaifon. Car il n’y a en effet aucune
comparaifon en cet endroitd’Homere. Ulyf-
fe raconte que voyant le mât, ô: la quille de
Ton Vaifreau, furlefquels il s’étoit fauve ,qui
s’engloutilfoient dans la Charybde, il s’acro-

A cha, comme un oileau de nuit, à un grand
figuier qui pendoit là d’un rocher, ô: qu’il y
demeura long-temps attaché, dans l’efperan-
coque le reflux venant, laCharybdcpourrÊit

en n
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enfin revomir le débris de fonvaifl’eau;qu’en
effet ce qu’il avoit prévû arriva ; ô: qu’envi-
ton vers l’heure qu’un Magiflrat ayant rendu
la juflice, quitte fa l’ëance pour aller prendre
fa refeétion , c’ell-à-dire,environ fur les trois
heures après midi , ces débris parurent hors
de la Charybde, (St qu’il fe remitdeflus. Cet-
te date elt d’autant plus julle qu’Euflathius
allure, que’c’ell le temps d’un des reflux de

la Charybde , qui en a trois en vingt-quatre
heures; Ôt qu’autrefois en Grece on datoit
ordinairement les heures de la journée par le
temps ou les Magiilrats’entroîent au Confeil;
par celui où ils y demeuroient ; & par celui
où ils en ferroient. Cet endroit n’a jamais
été entendu autrement par aucun lntcrprcte,
ô: le Traduâeur Latin l’a fort bien rendu.
Par là on peut Voir à qui appartient l’imper-
tinence de la comparaifon prétendue , ou à
Homere qui ne l’a point faîte, onàMr.l’Ab-
bé qui la lui fait faire fi mal-à-propos. I

Mais avant que de quitter la converfation
de ces trois. Mefiieurs, Mr. ,l’Abbé trouvera
bon, que je ne donne pas les mains à la ré-
ponfe décifive qu’il fait à Mr. le Chevalier,
qui lui avoit dit :1 Mai: à frape: de comparais
font, ou dit qu’Hamne compare quille
tourne damfon lit, au boudin n’a» rôtit un
le gril. A quoi Mr. l’Abbé r pond: Celaefl
vrai; ô: à quoièe répons :Cela cil. fi faux que
même le.mot tec ,. qui veut-dire boudin,
n’était point encore inventé du temps d’Ho-
mere, où il n’y avoit ni boudins ,ni ragoûts:
La verité cit que dans le vin tiéme Livre de
l’Odylfée*, il compare Uly e qui le tourne

Ï Vm 34. 0’ faim çà
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’â «St a dans l’on lit, brûlant d’impatience de

e faculer, comme dit Eultathius , du fang
des Amans de Penelope;àun homme affamé,
qui s’agite pour faire cuire fur un grand feu
le ventre fanglant ,i de plein de graille d’un
animal , dont il brûle de le affilier, le tout-
nant fans celle de côté à: d’autre.

En effet tout le monde fait que leventrede’
certains animaux chez les Anciens étoit un de"
leurs plus délicieux metszque le faire", c’ell-
à-dire, le ventre de la truye parmi les Ro-
mains, étoit vanté par excellence, &défendu’
même par une ancienne Loi Cenforienne,
comme tro volu tueux. Ces mots , plaid
defn 65’ e grniflàqu’Homere a mis en par-
lant u ventre des animaux , ô: qui font il
vrais de cette partie du c0rps , ont dOnné oc-
calion à un miferable Traduâteur, qui a mis
autrefois l’Odleée en François, de fe figurer
qu’Homere parloit là de boudin: parce que
le boudin de pourceau fe fait communément
avec du l’an dt de la graille dt il l’a ainfi fot-’
tement ren u dans fa tradu ion. C’ell fur la
foi de ce Traducteur, que quelques Ignorans,

, 8: Mr. l’Abbé du Dialo ne, ont crû qu’Hoa’

mere comparoit Ulylre a un boudin :quoique
ni le Grec ni le. Latin n’en difent rien , 6c
que jamais aucun Commentateur n’ait fait
cette ridicule bevû’c’. Cela montre bien les
étranges inconveniens qui arrivent à ceux qui

- veulent parler d’une Langue qu’ils ne faveur
point.

RE-
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RÉFLEXION Vil.
* Il faut fouger auéugmrcnt que tout: la Pojleë

ritdferu de no: crin.

L n’y a en effet que l’approbatiOn de la
Pofierité, qui [ouille établir le vrai mérite

des Ouvrages. Quelque éclat qu’ait fait un
Écrivain durant fa vie, quelques élo es qu’il
ait reçus. on ne peut pas pour cela in amibien
meut conclurre que l’es OuVrages foient ex-
cellens. De faux brillants, la nouveauté du
fille . un tout d’efprit qui étoit à la mode,
peuvent les avoir fait valoit; de il arrivera
peut-être que dans le fiecle fuivant on ouvri-
ra les yeux,& que l’on méprirent ce que l’on
a admiré. Nous en avons un bel exemple
dans Ronfard,dt dans fes imitateurs,comme
Du-Bcllai , Du- Barras, Des-Portes , qui dans
lofieclc précedent ont été l’admiration de
tout le monde, 6: qui aujourd’hui ne trou-
vent pas même’de Leacurs.

La même chofe étoit arrivée chez les Ro-
mains à Nævins, à Livius, a: à Ennius,qui

A du temps d’Horace,COmme nous l’apprenons
de ce Poète, trouvoient encore beaucoup de
gens qui les admiroient; mais qui à la fin Pu.
rent entierement décriez. Et il ne faut point
s’imaginer que la chiite de ces Auteurs, tant
les Frantigis que les Latins, fait venuë de ce

ne les angues de leurs païs ont Changé.
11e n’en venuë , que de ce qu’ils n’avaient

point
’f l’amie: de Lorrain, Chap. x11.
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point attrapé dans ces Langues le point de f0;
lidité à: de perfeétion. qui efl néceffaire pour
faire durer, & pour faire à jamais prifer des
Ouvrages. En effet la Langue Latine , par
exemple, qu’ontécrite Ciceron à: (Virgile é-
toit déja fort changée du temps de Quintilien,
ô: encore plus du temps d’Aulugelle. Cepen-
dant Ciceron à: Virgile y étoient encore plus
ellimcz que de leur temps même: parce qu’ils.
avoient comme fixé la Langue par leurs Écrits,
ayant atteint le point de perfection que j’ai dit. i

Ce n’efl donc point la vieilleffe des mots&
des expreiiions dans Ronfard quia décrié Ron-
fard; c’efl qu’on s’eft apperçu tout d’un coup
que les beautez qu’on y croyoit voir n’étoîent

point des beautez. Ce que Bertaut .Malhcr-
be, De Lingendes, & Racan qui vinrent a-
près lui, contribuërent beaucoup à faire con-
noître, ayant attrapé dans le genre ferieux le
vrai genic de la Langue Françoife , qui bien
loin d’être en fou point de maturité dutemps I,
de Routard, comme Pafquier fe l’étoit per-
fuadé fauffement, n’était pas même encore
’fortic de fa premiere enfance. Au contraire
le vrai tout de l’Epigramme, du Rondeau 5c
des Epîtres naïves ayant été trouvé , même
avant Ronfard, par Marot, par Saint-Gelais
ô: par d’autres; non-feulement leurs Ouvra-
ges en ce ’genre ne font point tombez dans. le
mépris, mais ils font encore aujourd’hui gé-
néralement eflimez : jufques-là même , que
pour trouver l’air naïf en François, on a en-
core quelquefois recours’à leur flile : 8: c’cft
ce qui a fi bien réiifii au célebrc Mr. de la
Fontaine. Concluons donc qu’il n’y a quiune

I - 01’!-
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longue fuite d’années qui puiflè établir la va-
leur ô: le vrai merite d’un Ouvrage.

Mais lors que des Écrivains ont été admi-
rez durant un fort grand nombre de fiecles,

6: n’ont été méprifez que par quelques gens
de goût bizarre; car il fe trouvetoûjours des
goûts dépravez ; alors non-feulement il y a
de la temerité,’ mais il y a de la folie à vou-
loir douter du merîte de ces Écrivains. Que
fi vous ne voyez point les beautez de leurs
Écrits. il ne faut pas conclut-te qu’elles n’y
font point, mais que vous êtes aveugle , à:
que vous n’avez point de goût. Le gros des
Hommes à la longue ne fe trompe point fur
les Ouvrages d’efprit, Il n’ell plus queflion ,
à l’heure qu’il cil, de favoir fi Homere, Pla-
ton, Ciceron , Virgile ,’ font des hommes
merveilleux ;"c’el1 une chofe fans conteftation,
puifquc vingt fiecles en font. convenus : il
s’agit de favoir en quoi confine ce merveil-
leux, qui les a faitadmirer de tant de liecles,
& il faut trouver moyen de le voir , ou re-
noncer aux belles Lettres,aufquelles vous de-
vez croire quepvous n’avez ni goût ni genic,
puifque vous ne fentez point ce qu’ont fend
tous les hommes. ’

Quand je dis celai néanmoins , je fuppofe
que vous tachiez la Langue de ces Auteurs. Car
fi vous ne la (avez point,& fi vous ne vous l’ê-
tes point familiariféc , je ne vous blâmerai
pas de n’en point voir les beautez : je vous

lâmeraî feulement d’en parler. Et c’efi en
quoi on ne fautoit trop condamner Mr."Per7 I
lrault, qui ne faChant. point la Langue d’Ho-
’mer’e , vient hardiment lui faire Ion procès

Tome Il." 0’ ’*, ’ fut
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fui- les. baffeifes de fes Traducteurs, ô: dire
au Genre humain qui a admiré les Ouvrages
d-cce grand Poète durant’tant de fiecles: Vous
avez admiré des fortifes; C’ell à peu près la
même chofe qu’un Aveugle-ne qui s’en iroit
crier par toutes les ruës z Meflîeurs’, je l’ai
que le Soleil que vous voyez vous paroit fort
beau; mais moi qui ne l’aijama’is vû, je Volts

déclare qu’il cit fort laid. H ,
Mais pour revenir à ce qUC je difois: Puis

que c’efl la Pofierité feule qui met le Verha-
ble prix aux Ouvrages, il ne Faut pas, quel-
que admirable qUe vous arome un Écrivain
Moderne, le mettre aif ment en parallele a;
vec ces Écrivains admirez durant un fi grand
nombre de fiecles’ : puis qu’il n’e’l’t pas même

fûr que fes Ouvrages paffent avec gluirei au
fiecle fuivnn’t. "En effet, fans aller chercher
des exemples éloignez , combien n’aVons-noüs
point vû d’Auteurs admirez dans notre fie-
de , dont l’a gloire cit déchilë en très-peu
d’années? Dans quelle ellime n’ont point été

il y a trente ans les Ouvrages de Balzac P On
ne parloit pas de lui fimplement comme du
plus éloquent homme de fon fiecle , mais
comme du feu] éloquent. Il a eff’eëtivement
des qualitez’merveilleufes: On peut dire que
jamais performe n’a mieux fil fa Langue que
lui , 6C n’a mieux entendu la proprieté des
mots, de la jufie mefure’ des peri’odes. C’elt

une loüange que tout le monde lui donne en-
core. Mais on s’efl apperçû tout d’un coup,
que l’th où il s’en employé "route favie, 67
toit l’Artequ’il favoit le moins; je veux dire),
l’Art de faire une Lettre. Car bien que les

’ fiennes

,gç,....fl.
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Bennes foient toutes pleines d’efprit , 8: de
chofes admirablement dites a on y remarque
par tout les deux vices les plus appelez au
Genre Epifiolaire, c’efi àfavoir, l’affectation-
et l’enflure; & on ne peut plus lui pardon-
ner ce foin vicieux qu’il a de diretoutes-cho»
les autrement que ne le difentles autres-hom-
mes. De forte que tous les jours on retorque
contre lui ce même vers que Maynard a’fait»
autrefois à fa loüange,

Il n’efl point de Mortel qui parle comme lui.

Il y a pourtant encore des gens qui le lia
feue; mais il n’y a plus performe qui ofe imi-
ter fon une; ceux qui l’ont fait s’étant rendus

la rifee de tout le monde. ilMais’pour chercher un exemple encore plus,
illimite que celui de Balzac z Corneille- ence-
lui de tous nos Poètes qui a fait le. plus d’à.
elat en notre temps , a: on ne croyoit pas
qu’il pût jamais y ami: en France un Poète
digne de lui être égalé. Il n’y en a point en

effet qui ait eu plus d’élevation de genie , nia
qui ait plus compofe. Tous fou. merite purin
tant à l’heure qu”il cil , ayant été mis, par le
temps, comme dans un creufet, fe reduit a
huit ou neuf Places de Tlieâtre qu’on admire,
à qui font, s’il faut ainfi parler , comme le
Midi de fa Poëlie , dont l’Orienr dt l’Occi.
dent n’ont rien valu. Encore dans ce petit
nombre de bonnes Plates, outre lestfautes de
Langue qui y font airez fréquentes ,.- on com-
mende a s’appereevoir de beaucoup d’endroits
de déclamation qu’onn’y voyoit peina mure-
fait. Ainfi non-feulemeneon neuouvepoinl

, V . O 1 ’ man:
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mauvais qu’on lui compare aujourd’hui Mr;
Racine : mais il fe trouve même quantité de
gens qui le lui préferent, La Poflerité juge-
ra qui vaut le mieux des deux. Car je fuis
perfuadé que les Écrits de l’un à: de l’autre

pailleront aux fiecles fuivans. Mais jufques-
là ni l’un ni l’autre ne doit être mis en paral-
lele avec Euripide, de avec Sophocle : puif-
que leurs Ouvrages n’ont point encore le fceau
qu’ont les Ouvrages d’Euripide à: de Sophocle,
je veux dite , l’approbation de plufieurs fiecles.

Au telle, il ne faut pas s’imaginer que dans
cc nombre d’Écrivains approuvez de tous les
fiecles, je veuille ici comprendre ces Auteurs,
à la verité anciens , mais qui ne ife fontacquis
qu’une mediocre eflime, comme Lycophron,
Nonnus , Silius ltalicus , l’Auteur des Tra-
gedies attribuées à Seneque, 8: plufieurs au-*
tres à qui on peut non-feulement comparer,
mais à qui on peut , a mon avis , jufiement
préferer beaucoup d’Écrivains Modernes. Je
n’admets dans ce haut rang que ce petit nom-
bre d’Ecrivains merveilleux dont le nom feul
fait l’éloge, comme Homere, Platon , Cice-
ron, Virgile, &c..&je ne regle point l’efii-
me que je fais d’eux par le temps qu’il y a que
leurs Ouvrages durent: mais par le temps
qu’il y a qu’on les admire. C’eft de quoi il
cit bon d’avertir beaucoup ,de gens qui pour-
roient male-propos croire ce que veut infi-
nuer notre Cenfeur; qu’on ne louë les An-
ciens , que parce qu’ils font Anciens ; dt
qu’on ne blâme les Modernes , que parce
qu’ils font Modernes : ce qui n’eft point du
tout veritable , y ayant beaucoup d’Anciens

î

. . g " il qu on
l
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.qu’on n’admirc point, ô: beaucoup de Mo-
dernes que tout le monde louë. L’anti-
quîté d’un Écrivain n’eit pas un titre certain
de l’on merite : mais l’antique 6: confiante
admiration qu’on a toujours euë pour fes Ou-
vrages,efi une preuve fûre 8c infailliblequ’on
les doit admirer.

RÉFLEXION VIH.
* Il n’en efl par ainfi de Pindare 85’ de, Sopho-

cle : Car au milieu de leur plu: grande alio-
lem-e , durant qu’il: tonnent 6’ foudroient
pour ainfi dire , farinent leur ardeur vient a
J’lfeindrc, Es’ il: tomé»): malheureufement.

LONG IN donne ici allez à entendre qu’il
avoit trouvé des chofes à redire dans Pin-

date. Et dans quel Auteur n’en trouve-bon
point P Mais en même temps il déclare que
ces fautes qu’il y a remarquées, ne peuvent
point être appellées proprement fautes,& que
ce ne font que de petites negligences ou Pin-
dare cit tombé , à caufe de cet efprit divin
dont il cit entraîné, a: qu’il n’etoit pas en fa.
puiffance de régler comme il vouloit. C’efi:
ainfi que le plus grand &le plus fevcre de tous
les Critiques Grecs parle de Pindare , même
en le cenfurantn

Ce n’eft pas-là le langage de Mr. Perrault,
homme qui fûrementne fait point de Grec.
Selon lui Pindare non-feulement cil plein de

O 3 veri-’* Paroles de Longin; chap. xxvu.
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,vetitablcs fautes”; mais c’eftun Auteur - ui
n’aaucune beauté, un Difeur degalimathras
impenetrable que jamais performe vn’apû com-
prendre , dt dont Horace s’efl moqué, quand
il a dit, que c’étoit un Poète inimitable. En
un mot, c’ell un Écrivain fans merite , qui
’n’cll cfiimé que d’un certain nombre de sa.

vans qui le lifent fans le concevoir, &quine
s’attachent qu’à recueillir quelques miferables
Sentences,dont il a fermé fes Ouvrages. Voi-
là ce qu’il juge à proposd’avancer fans preu-
ves dans le dernier de fes Dialogues. Il efl
vrai que dans un autre de les Dialogues , il
vient à la preuve devant Madame la Préli-
deute Morinet , 8c prétend montrer que le
commencement de la premiere Ode de ce
grand Poëte ne s’entend point. C’cfl ce qu’il
prouve admirablement par la traduâion qu’il
en a faite : Car il faut avouer que fi Pindare
s’étoit énoncé commelui. la Serre, niIRi-
chel’outcevne l’emportcroient pas fur Pindare
pour le galimathias, &Apour labalÎelïe.

Ou fera donc allez furpris ici devoir que
cette hallali: dt ce alimathias appartiennent
entierement à Mr. errault, qui én-traduifanr
Pindare, n’a entendu nile Grec , ni le,La-.
tin , ni le François. C’eft ce qu’il allaite
de prouver. Mais pour cela, il taurfavoir,
que Pindare vivoit peu de temps aprèsPytha-
gore, Thalès, &Anaxagore, fameux Philo-
lbphes Naturalii’tes , dt qui avoient enfeigné
la Phyfique avec un grand fuccès. L’opinion
de Thalès, qui mettoit l’eau pour le principe
des chofes, étoit fur tout celebre, .Empçdom

. . def l’aralleles, Tom, l. à; Tank 1L,

--- k4 -
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Memnon, aucle-Sicilien ,* qui vivoit du temps de Pindare
même, a: qui avoit été Difeiple d’Anaxagore,
avoit encore pquflé la chofe plus loin qu’eux,
à: non-feulement avoit pénetré fort -avant
dans la connqiflànce de la Nature : mais il
avoit fait ce que iLucrecea fait depuis . à fou
imitation; je veux dire, qu’il avoit mis ton.
tela Phyfique en Vers. On .aperdu fou Poê-
me. On fait pourtant que ce Poème com-
mençoit par l’éloge des quatre .Elemens . 6:
vrai-femblqblement il n’y.avoit pas oublié la
formation de l’Or 6c des autres métaux. Cet
Ouvrage s’étoit rendu fi fameux dans la Grece,
qu’il y avoityfait regarder foniAnteurcomme
une efpece de Divinité.

Pindare venant donc à compoferfapremie-
te Ode Olympique , à la loüange d’Hieron
Roi de Sicile, qui avoit remporté .leprix de
la courfe des-chevaux , dÆbÜtLC par la chofe
du monde la plus fimple 6: la plus.naturellc,
qui cit: gue s’il vouloit-chanter les merveil-
les de la ature . il chanteroit,»à.l.’imîtation
d’Empedocle Sicilien , l’Eau.& l’Or,comme

les deux plus excellentes chofes du monde:
mais que s’étant confacré à chanter les ac-
tions des hommes , il va chanter le combat
Olympique; puifque c’efl en effet ce que les
hommes font depuis. grand z 6l que deodire
qu’il y ait quelque autre combat aufiî excel-
lent que le combat Olympique, c’en: préten-
dre qu’il y adam le Ciel quelque autre Ante
aufiî lumineux que le Soleil. Voilà la pen-
fée de Pindare mife dans for] ordrenaturel ,
8: telle qu’un Rheteur la pourroit’dire dans
une enfle Profe. .Voici commeIPindare l’é-

r O 4* q . nonce
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nonce en Poète. Il n’y a rie» de fi excellent

ue l’Eau : il n’y a rien de plu: (datant que
l’Or , (5’ ilfe dijlingue entre toute: le: autre:
faperbe: ricbefler comme un feu qui brille dam
la uuit’. ’4’Wair, ô mon Efiarit *, putfque c’efi

de: combat: que tu veux chanter , ne ou poiut
te figurer. ni que dam leir vaflet dKfertt du Ciel,
quand il fait jour , in putfle voir quelque autre
Ilflre uujfi lumineux que le Soleil; tu que fur
la Terre avec: parfit-am dire, qu’il)! ait quelque
autre combat, auflî excellent que le combat 0-

lympique. ,Pindare cil prefque ici traduit mot pour
mot; ô: je ne lui ai prêté que le mot de. fur
la Terre, que le fens amene fi naturellement,
qu’en verité il n’y a qu’un homme qui ne fait
ce que c’en que traduire, qui puilre me chica-
ner là-deifus. Je ne prétens donc pas dans
une traduâion fi litterale , avoir fait fentir tou-
te la force de l’original; dont la beauté con-
tille principalement dans le nombre , l’arran-
gement, ô: la magnificence des paroles. Ce-
pendant quelle majeflé 6c quelle noblefre un
homme de Bon Sens n’y peut-il pas remar-
quer, même dans la fecherefïe de ma traduc-
tion? ne de grandes images préfcntées d’a-
bord! l’ au, l’Or, le Feu. le Soleil ! Que
de fublimes figures enfemble! la MetaphoiÊ,

1’- 4

. * La particule il veut avili-bien dire en 0er endroit puifl
que a: lûlflmf, que fi. Et c’eft ce que Benoit a fort bien
inontre’ dans l’Ode 11L où ces mors iplîot, ôte. font re etez. ’

1’ Le Tradufleur Latin n’a pas bien rendu ce: en roit,
[année-I (nitra d’un mua. d’un, ne contempler" clin! uf-
HI: .Ajhum; qui doivent s’expliquer dans mon feus , ne p4-
n quid Dldllfllr d’un! .Ajlrm, N l te figure [Il qu’en [nife

Voir un antre Afin, (te, q
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’l’Apoflrophe , la Metonymie! Quel tout ô:
quelle agréable clrconduétion de paroles’!Cet-
te expreflîon: Le: mufle: deffert: du Ciel, quand
il fait jour, cil peut-être une des plus randes
chofes qui ayent jamais été dites en oëfie.
En effet,quî n’a point remarqué de quel nom-
bre infini d’Etoilesqle Ciel paroit peuplé du-
rant la nuit, de quelle vafle folitude c’en au
contraire dès que le Soleil vient à fe montrer?
De forte que par le feu! début de cette Ode
on commence à concevoir tout ce qu’l-lorace
a voulu faire entendre , quand il dit , que
Pindare efl comme un graudfleu’ue qui marche
à flot: bouillonna"; à” que de fa bouche,com-
me d’unefource refonde, il fort une immeufite’

Je ricbefle: .Es’ e belle: chofes.

Remet, immeufufique ruit profuudo
Pindaru: on.

Examinons maintenant la traduâion de Mr.
Perrault. La voici. L’eau eji trè:-bomre à la
verite, Ü l’or qui brille, comme le feu durant
la uuit , (date merveilleufemeut parmi le: ri-
cbefle: qui rendent l’homme fuperbe, Mair,

,mou Efprit, li tu delire: cbuuter de: combats,
ne contemple: point d’autre 11j?" plu: lumineux
que le Soleil, pendant le jour , dan: le vague
de l’air. Car itou: ne fanion: chanter de: com-
bat: plu: illujlrer’ que le: combat: Olympiquet.
Peut-on jamais vair un plus plat galimathias?
L’eau e]! tre’bboune à la verite’ , cil: une ma-

niere de parler familiere de comique qui ne
répond point à la majeflé de Pindare. ,Lemot
d’aigle" ne veut.pas [implement dire en Grec

- O 5 in:
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flou : mais merzveilleux, divin, excellent 0?"!
le: chofe: excellentes. On dira fort bien en

iGrec , qu’Alexandre «St Jules Cefar étoient
pipis-ai : traduira-bon qu’ils étoient de bonne:
gem? D’ailleurs le mot de bonne eau en Fran-
.çois tombe dans le bas, à calife que cette fa-
. on devparler s’employe dans des ufagesnbas
opulaites, ,è.l’enfeigne de la Bonne eau, à
la aune eau de nie. Le mot d’a la verite’ en
cet endroit cil encore plus familier & plus ri-

.dieule , de n’eli.point dans le Grec , où le
la, dt le à; font comme des ,eijzeces d’enclio
tiques qui ne fervent -qu’à;foûtenir laverfifi-
cation. Et l’or ai brille *. Il n’y apoint d’Ee
dans le Grec, qui n’y efl point non plus.
Eclate mert-eilleufiment parmi .le: ricbefleJ.
Merveilleufemeut e11 burlefque en cet endroit.
Il n’ett point dans le Grec, & fevfent.de l’i-
ronie que Mr. Perrault a dans l’efprit,& qu’il
tâche de prêter même aux paroles de Pindare
en le traduifant. Qui autan l’homme frayer-
be. Cela n’ait point dans Pindare, qui donne
l’épithete de fuperbeaux richeIÎes mêmes; ce
qui cil une figure très-belle;au lieuquedansla
,traduétion n’y ayant point de figure,il n’yaplus
par conféquent devPo’e’fie. Mai:, mon Efin’r,
.ës’c. C’en ici ou Mr. Perrault acheve de per-
Idre la tramontane; à commeil-n’a-entendu
"aucun mot de cet endroit, l enflai fait voir un
.fens fi noble , fi majeflueux & fi clair, on
me difpenfera d’en faire l’anaque. .

Je me contenterai de lui demander dans
quel

Je S’il y avoit l’or quadrille, dans le Grec, «la feroit un
[alain-m: 5 sur il faudroit que-niaient» au l’udieétif de
zmuret.
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quel Diâionaire ancien ou moderne il a ja-

Îmais trouve que mai-n en Grec , ou ne en
Latin, voulût dire Car. Cependant c’en ne
Car qui fait ici toute la confufion du raifon«
ruement qu’il veut attribuer à Pindare. Ne
fait-il pas qu’en toute Langue mettez un Cor
maki: propos, il n’y a point. de raifonnement
quine devienne abfurde? Que je dife , par
exemple , Il n’y a rien de fi clair quel: com-
mencement de la premiere Ode de Pindare, U
.Mr. Perrault ne l’a point entendu. Voilà par-
1er très-julie. Mais fi je dis : Illn’y a rien de
fi clair que le commencement de la premiere 0d:
de Pindare : car Mr. Perrault ne l’a point en-
tendu : c’en fort ml argumenté , parce que
d’un fait très-veritable je fais une raifon très-
faufi’e, de qu’il e11 fort indifl’érent, pour faire

qu’une chofe fait claire ou obfcure, que Mr.
Perrault l’entende ou ne l’entende point.
l Je ne m’étendraipasdavantage à lui faire
con-naître une fautequ’il n’eü pas poifibleque
luiomême ne fente. J’oferai feulement l’a-
vertir, que lors qu’on veut critiquer d’aufiî

rands hommes qu’Homere à: que Pindare,
il faut avoir du moins lesïpremieres teintures
de la Grammaire, dt qu’il peut fort bien arri-
.vcr que I’Auteur le plus habile devienne un
Auteur de mauvais leur entre les mains dînn
Traducteur ignorant qui ne lîentend point,&
qui ne fait pas même quelquefois que ni ne

veut point dire car. ;vAprès avoir ainfi convaincu Mr. Perrault
fur le Grec de fur le Latin, il trouvera bon
que je l’avertifl’evanfli qu’il y a une grofiiere
faute de François dans ces mots de fa traduc-

- . ’ trou:
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tion: Mai: mon Efjarit, nercontem Ier peint,
(je. ô: que contemple là l’Imperati n’a point
d’:. je lui confeille donc de renvoyer cette :
au m0t de Cafuite qu’il écrit toujours ainli,
quoi qu’on doive toujours écrire à: pronon-
cer Cafuifle. Cette :, je l’avoue , y efl un

peu plus néceffaire qu’au pluriel- du mot d’0-
pera: car bien que j’aye toujours entendu pro-
noncer des O eras , comme on dit desiFac-
tums dt des otons, je ne voudrois pas affû-
-rer qu’on le doive écrire , & je pourrois bien
m’être trompé en l’écrivant de la forte.

REFLExroNix
"* Le: mon ba: fiant comme autant de marque:

bonteufe: qui fletrxflent I’expreflion.

ETTE Remarque cil vraye dans toutes
les Langues. Il n’y a rien qui avililïe

davantage un difcours que les mots bas. "On
foufl’rira plûtôt, généralement parlant , une
penfée baffe exprimée en termes nobles , que
la penfée la plus noble exprimée en termes
bas. La raifon de cela eü , que tout le mon-
de ne peut pas juger de la jufleffe ô: de la
force d’une penfée : mais qu’il n’y a prefque

performe, fur tout dans les Langues vivantes,
qui ne fente la baffeffe des mots. Cependant
il y apeud’Eerivains qui ne tombentquelque-
fois dans ce vice" Lou in , comme’nous
voyons’ici, aecufe Hem ote. c’eû-â-dire, le
plus poli de tous les Hifloriens Grecs,d’avoir

lailfé

...’*.hroleo de Longin , chap. nxv.
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laifl’é échapper des mots bas dans fou Hiiloi-
re. On en reproche à Tite-Live, à Salulle,
ô: à Virgile.

N ’efi-ee donc pas une chofe fort furprenan-
te,qu’on n’aitjamais fait fur cela aucun repro-q
che à Homere? bien qu’il ait compofé deux
Poëmes, chacun plus p ros que l’Eneïde , 5L
qu’il n’y ait point d’ crivain qui defcende
quelquefois dans un plus grand détail que lui,
ni qui dife fi volontiers les petites chofes, ne
fe fervantjamais que de termes nobles , ou
employant les termes les moins relevez avec
tant d’art ô: d’indufirie , comme remarque
Denys d’Haliearnaife, qu’il les rend nobles
6: harmonieux. Et certainement s’il y avoit
eu quelque reproche à lui faire fur la baffeffe
des mots, Longin ne l’auroit pas vrai-fem-
blablement plus épargné iCi qu’Herodote. On
voit donc par là le peu de feus de ces Criti-
ques modernes . qui veulent jurer du Grec
fans favoir de Grec; ô: qui ne lifant Homere
que dans des traductions Latines très-baffes,
ou dans des traductions Françoifcs encore
plus rampantes , imputent à Homere les baf-
feifes de fes Traduéteurs, ôi l’accufent de ce
qu’en arlant Grec,il n’a pas allez noblement
parlé Latin ou François. Ces Mefiieurs doi.
vent favoir que les mots des Langues ne ré-
pondent pas toujours jufte les uns aux autres,
(St qu’un terme Grec très-noble ne peut fou-
vent être exprimé en François que par un tera
me très-bas. Cela fe voit par les mots d’1!-

fiaa: en Latin , de d’xlne en François , qui
font de laderniere bafl’efi’e dans l’une (St dans

l’autre de ces Langues: quoi que le mot qui
a " ’ " A s ’ fignifie
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lignifie cet animal n’ait tian de bas en Grec
ni en Hébreu, où on le voit employé dans
les endroits même les plus magnifiques. Il
en cit de même du motde Millet, à de plu-

lleurs autres. aEn effet, les Langues ont chacune leur bi-
zarrerie : maisla Françolfeell principalement
capricieufe fur les mots ; & bien qu’elle fait
riche en beaux termes fur de certains fujets,
il yen a beaucoup où elle cit fort pauvre ; 6:
il y a un très-grand nombre de petites chofes
qu’elle ne fautoit dire noblement. Aînfi, par
exemple , bien que dans les endroits les plus
fublimes, elle nomme fans s’avilir, un Mou-
ron, une Châtre, aux? Brebù, elle ne filmoit;
fans fe diffamer, dans un. fille un peu élevé,
flommer un Venu , une 7m]: , un Cuba».
Le mot de Gent-je en François cil fort beau ,
fur tout dans une Eglogue: Vncbene s’y peut
pas foulfrir: Pajleær ë: Berger y’ font du plus
belufage : Gardeur de Fourreaux, ou Gare
alem de Bœnfi, y feroient horribles. Cependant
il n’y a peut-être pas dans le Grec deux plus
beaux mots que 296957"; à Bxxa’Aoç’ qui réa

pondent à ces deux ’mots François : St c’efi.
pourquoi Virgile a intitulé fes Èglogues de
ce doux nom de Butoquuu, qui veut pour-
tant dire en none Langue à la lettre , Le:
Entretien: de: Barbier: , au de: Gardeur: de

Bœqu. Iv le pourrois rapporter encore ici un nombre
mfini de pareils exemples: mais au lieu de
plaindre en cela le malheur de nôtre Langue,
vendrons-nous le parti d’accufer Homere 8: I
, l irgile de baffefië , pour n’avoir pas prévu

a p que
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lue ces termes, quoi que fi nobles de fi doux
l’oreille, en leur Langue, feroient bas 6c
roflîets étant traduits un ’our en François P
oilâ en effet le principe ut lequel Mr. Per-

rault fait leiplrocès à Homere. il ne fe coud
- tente pas de le condamner fur les baffes tra-

duëtions qu’on en a faites en Latin. Pour
plus grande fureté, il traduit lui-même ce La-
tin’en François, à avec Ce beau talent qu’il
a de dire bafi’ement toutes chofes , il fait li
bien que racontant. le fujet de I’Odyfi’ée,il fait
d’un des plus nobles fujets qui ait jamais été
traité , un Ouvrage aufll but chue que I’Ovi-
de en belle humeur. ’

il change ce fagc Vieillard qui avoit foin
des troupeau: d’Ulyfl’e, en un vilain Porcher.
Aux endroits où’i-lomere dît, que la nuit cou-
vroit la Terre (le [on omérefiâ’ cachoit le: (be-
min’: aux voyagetïr’r, il tràduîç : que l’on rom-

menfoit è vernir. goure dam le: ruer. Au lieu
de la magnifique ehaufl-ùre dont Telemaque
lie fes pîez délicats, il lui fait mettre fesbeaux
fieffer: de parade. A l’endroit où Homere,
pour marquer la propreté de la Mailbn de
Nelïor , dit , que te fameûx Vieillard r’afit
1:2)"th porte, fur de: pierre: fart polies, Q9?
qui nitrifiaient rumine fi on le: avditfrotte’e: de
que] ne huileipreeieufè’: il met , que Nejl’or
J’a’l à afin? de: fieffer luifimte: comme de
l’ûfigflent. l explique par tout le mot de Sur,
qui cit fort noble en Grec, par le mot de Co-
ehbn ou de Panneau qui ell- de la dernicrc
bafÏeITe en François. Âu lieu qu’Agamemnon
dît , qu’Eg’i e le fit a afin" danfon Palair,
(ohm? flic aidait fit oit (gorge du: une i311-

e:
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He : il met dans la bouche d’Agamemnon
cette manier: de parler baffe : Egifle me fis
afimmer comme un ûæufi Au lieu de dire,
comme porte le Grec , Qu’Ulyflè voyant fin:
t’ai-[lima frataflè’, 65’ fin: mat renverfe’d’nn coup

de tonnerre , il lia enfemble, du mieux u’il .
put,rc mât avec fin relie de and eau, (à? I aflù’
dqfllfl.’ il fait dire à Ulyfi’e,.qu il]? mit à clac-
walfur fan mât. C’eft en cet endroit qu’il fait
cette énorme bevûë que nous avons remarquée
ailleurs dans nos Obférvations.

Il dit encore fur ce fujet cent autres baffef- t
fes de la même force,exprimant en flile ramÀ
pnnt de bourgeois , les mœurs des hommes
de cet ancien Siecle , qu’Hefiode appelle le
Siecle des Heros ,où l’on ne connoiflbit point
la molleffe dt les délices; où l’on fe fervoit,
ou l’on s’habilloit foiomême , ô: qui fe feu.

toit encore par là du fiecle d’or. Mr. Per-
rault tri0mphe à nous faire voir combien cet;
te limplicîté en éloignée de notre mollefïeôt
de notre luxe , qu’il regarde comme un des
grands réfens que Dieu ait faits aux hommes,
à. qui ont pourtant l’origine de tous les vi-
ces , ainli que Longin le fait voir dans fon
dernier Chapitre, où il traite-de la décadence
des Efprits , qu’il attribue principalement à
ce luxe de à cette mollefïe.

Mr. Perrault ne fait pas réflexion que les
Dieux de les Déefiès dans les fables n’en font
En moins agréables, quoi qu’ils n’ayent ni

[tufiers . ni Valets de chambre , ni Dames
d’atout, 8: qu’ils aillent fouvent tout nuds;
qu’enfin le luxe cil venu d’Aiie en Europe,
dt que c’en des Nations barbares qu’il ell fief;

la -. s . 4 ’* ’ Cendu



                                                                     

...-(fi. ..sw v Y
REFLEXIONS. 22g

tendu chez les Nations polies , où il a tout
perdu, à: où plus dangereux fieau que lapeile
ni que la guerre , il a, comme dit Juvenal ,
vengé l’Univers vaincu, en pervertilfant les
Vainqueurs.

Sæviar armi:
Luxuria incubait, mélanique ulnfritur orlem.

l , J’auroîs beaucoup de chofes à dire fur ce
fujet : mais il faut les referver pour un autre
endroit ; &je ne veux parler ici que de la
bafl’efi’e des mots. Mr. Perrault en trouve
beaucoup dans les Epithetcs d’Homerç , qu’il
aecufe d’être fouvent fuperfiuës. Il ne fait
pas fans doute ce que fait tout homme un peu
verfé dans le Grec z que comme en Grece
autrefois le Fils ne portoit point le nom du
Pere, il cil rare, même dans la proie, qu’on
y nomme un hommefans lui donner une é-
pithete ui le dillingue, en difant ou le nom
de [on ere, ou fon pais. ou fon talent, ou
fort défaut : AlexandrénFilr de Philippe , 111d-
èiade Fil: de C liniar, Herodote d’I-Irtlimmaflèt
Clement Alexandria , Polyelete le Sculpteur,
Blague le Cynique, Deuy: le Tyran,ës’e. H0-
mere donc écrivant dans le genie de fa Lan-
ge , ne s’elt pas contenté de donner à fes

leux & à fes Heros ces noms de diiiinéiion,
qu’on leur donnoit dans la-profezmais il leur
en a compofé de doux de d’harmonieux , qui
marquent leur principal caraâere. Ainfi, par
l’épithete de Leger à la caurfe, qu’il donne à
Achille, il a marqué l’impetuofité d’un jeu-
ne homme. Voulant exprimer la prudence

Tome Il. q P dans
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dans Minerve, il l’appelle la Défie crayeux
fins. Au contraire, pour peindre la majeflé
dans Junon , il la nomme , la De’W auxyeux
grand: 65’ aunent, 8: ainfi des autres.

Il ne faut donc pas regarder ces épithetes
qu’il leur donne , comme de fimples épithe-
tes , mais comme des efpeces de furnoms qui
les font conno’itre. Et on n’a jamais trouvé
mauvais qu’on repetât ces épithetes z parce
que ce font , comme je viens de dire, des
efpeces de furnoms. Virgile cil entré dans ce
goût Grec,quand il a repcté tant de fois dans
l’Eneïde, pin: Æuear, dt pater Ænear, qui
font commeles furnoms d’Enée. Et c’efi
pourquoi on lui a objeâé fort mal-:Lpropos;
qu’Enée fe louë lui-même, quand il dit;Sum
pin: Ænear , F3136: le pieux Enlegparce qu’il
ne fait proprement que dire fon nom. Il ne
faut donc pas trouver étrange, qu’Homere
donne de ces fortes d’épithetes à fes Heros
en des occafions qui n’ont aucun rapport à
ces épithetes: puifque cela fe fait fouvent
même en François,où nous donnons le nom
de Saint à nos Saints, en des rencontres où
il s’agit de toute autre chofe que de leur fain-
teté : comme quand nous difons , que Saint
Paul gardoit les manteaux de ceux qui lapi-
doient Saint Étienne. l

Tous les plus habiles Critiques avouent que
ces épithetes font admirables dans Homere;
de que c’eii une des rincipales richeifes de fa
Poëlic. Notre Cen eut cependant les trouve
baffes; de afin de prouver ce qu’il dit , non-
feulement il les traduit bail’ement , mais il
les traduitfelon leur racine de leur étymolo-

sic;

. fia!-
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gie; se au lieu, par exemple, de traduireJu«
non aux yeux grand: 8 Ouvert: , qui eli ce
que porte le mot Boôfllç, il le traduit felon
fa racine , 31men aux yeux de Bœuf. Il ne
fait pas qu’en François même il y a des déri-
Vez de des compofez qui font fort beaux ,dont
le nom primitif cil fort bas : comme on le
voit dans les mots de petiller dt de reculer. Je

une fautois m’empêcher de rapporter , à pro-
pos de cela, l’exemple d’un Maître de Rhé-’
torique, fous lequel j’ai étudié, ë: qui fûte-
ment ne m’a pas infpiré l’admiration d’Ho-
mere , puis qu’il en étoit prefque aufiî fgrand

ennemi que Mr. Perrault. Il nous aifoit
traduire l’Oraifon pour Milon, & à un en-
droit où cet Orateur dit, Obduruerat. (9’ fer-1
radinerai fief ublim. LA Re’publique s’e’toit
eudurtie , É; (tait. devenue? comme infinfible;
les Ecoliers étant un peu embarraifez fur per-
talluerat , qui dit prefque la même chofe
qu’obduruerat, notre Regent nous fit attendre
quelque temps fou explication ; ë: enfin ayant
défié plufieurs fois Meiiieurs de l’Academie.I
de fur tout Mr. d’Ablancourt , à qui il en
Vouloir, de venir traduire ce mot : Percal-
Iere, dit-il gravement, vient du cal ô: du du-
rillon que les hommes contractent aux picz:
de de là il conclut, qu’il falloit traduire;()b-
duruerat Ë percalluerut Refiubliru : L A R-e’d
publique s’était endurcie , 53’ avoit sommé?!
un durillon. Voilà à peu près la maniere de
traduire de Mr. Perrault, dt c’efi fur de pa-
teilles traductions qu’il veut qu’on juge de
tous les Poëtes dt de tous les Orateurs de
l’Antiquité : jufques-là, qu’il nous avertit

t P 2. qu’il ’
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qu’il doit donner un de ces jours un nouveau
volume de Parallcles, où il a, dit-il, mis en
proie F rançoife les plus beaux endroits des

oëtes Grecs 8c Latins ; afin de les oppofer
à d’autres beauxendroits des Poètes Moder-
nes, qu’il met aufii en profe : fecret admira-
ble qu’il a trouvé pour les rendre ridicules
les uns de les autres. à: fur tout les Anciens,
guand il les aura habillez des improprietez , de

es balïeffes de fa traduction.

CONCLUSION.
VOILA un leger échantillon du nombre

infini de fautes ,que Mr. Perraultacomq
mifes en voulant attaquer les défauts des An-
ciens. Je n’ai mis ici que celles qui regar-
dent Homere dt Pindare. Encore n’y en ai-je
mis qu’une très-petite partie , de felon que les
paroles de Longin m’en ont donné l’occafion.
Car fi je voulois ramaffer toutes celles qu’il
a faites fur le feul Homere , il faudroit un
très-gros ,Volumc. Et que feroit-ce donc , fi
j’allais lui faire voir fes puerilitez fur la Lan-

e Grecque dt fur la Lan ne Latine , fes
1 norances fur Platon, fur emofihene, fur

iceron, fur Horace, fur Terence, fur Vir-
gile, ôte. les fauiTes interpretations qu’il leur
donne, les folecifmes qu’il leur fait faire, les
bairefïes , de les galimathias qu’il leur prête.
J’aurois befoin pour cela d’un loifir qui me

manque. , r AJe ne répons pas néanmoins , comme ”ai
déja dit, que dans les Éditions de mon i-
vre qui pourront fuivre celle-ci, je ne lui dé-

v couvre

40.
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couvre encore quelques-unes de fcs erreurs ,-

afl’e peut-être repentir de n’a-

voir pas mieux profité du paffage de Quinti-
lien, qu’on a allegué autrefois fi à propos à
un .de fcs Freres fur un pareil fujet. Le voi-
ci : Modejiè Mme» 65’ cirmmfpefla judicio de
mais trin": pronumiandum eji, ne, quad pIe.

11’qu atridit, damnent par nanintelligant. In
faut parler avec beaucoup de modtjiie , 65’ de
[irronjfieâ’ion de ce: grand: Homme: , de car
qu’il ne vous arrive a qui effarrim’ à plagiât",
de blâmer ce que (nous n’entendez par. Mr. Fer.-
rault me répondra peut-être ce qu’il m’a déja
répondu : Qu’il a gardé cette modellie , 8c
qu’il n’eit point vrai qu’il ait parlé de ces grands

Hommes avec le mépris que je lui reproche;
mais il p’avance fi hardiment cette faufi’eté,
que parce qu’il fuppofe, ë: avec raifon, que
performe ne lit (es Dialogues. Car de que!
front pourroit-il la foûteuir à des gens qui
auroient feulement lû ce qu’il y dit d’Ho-
mere?

Il cil vrai pourtant que , comme il ne fe
foucie point de fe contredire , il commence .
fes inveâives contre ce grand Poè’te , par a-
vouer, qu’Homere cil peut-être le plus valle
à: le plus bel efprit qui ait jamais été. Mais
on peut dire que ces loüanges forcées qu”il
lui donne, font comme les fleurs , dont il
couronne la viâime qu’il va immoler à fun
mauvais feus: n’y ayant point d’infamies qu’il
ne lui dife dans la fuite , l’accufant d’avoir
fait fes deux Poèmes fans defiëin, fans vûë,
fans conduite. Il va même jufqu’à cet ex-
cès d’abfurdiré, de foûtenir, qu’il n’y a ja-

P mais
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mais eû d’Homere ; que ce n’ell point un
feul homme qui a fait l’lliade, ôr l’Odyflëe;
mais plufieurs pauvres Aveugles qui alloient,
dit-il, de maifon en malfon reciter pour de
l’argent de petits Poèmes qu’ils compofoient’
au hafard;& que c’eft de ces Poèmes qu’on a
fait ce qu’on appelle les Ouvrages d’Home-
te." C’ell ainfi que de l’on autorité privée,
il metamorphofe tout à coup ce valle 8c bel
Efprit en une multitude de miferables Gueux.
Eufuiteil employa la moitié de l’on Livre à
prouver, Dieu fait comment, qu’il n’yadans
les Ouvrages de ce grand Homme, ni ordre,
ni raifon, ni œconomie , ni fuite , ni bien-
feance, ni noblelTe de mœurs ; Que tout
cil plein de balTelfes, de chevilles, d’expre -
fions grofiiereszQu’il cit mauvais Geographe,
mauvais .Afironome .. mauvais Naturalifle,
finilrant enfin toute cette Critique par ces bel-
les paroles qu’il fait dire à fou Chevalier: Il
faut que Dieu ne flafla par grand en: de la n!-
putation de bel Efprit : puzfqu’il permet que
ce: titrer foient damiez , prefemblementau refle

- du Grim- humain, à deux hammer,romme Pla-
ton 55’ Homere, à un Philofopbc qui a de: oi-
fiomfi bizarrer, 65’ à un Poète ni dit tant de
"chofes fi par [enfin A quoi 1V r. l’Abbé du
Dialogue donne les mains , en ne le contre-
difant point , ô: fe contentant de palier à la
critique de Virgile.

C’efblà ce que Mr. Perrault appelle parler
avec retenue d’Homere, ô: trouver, comme
Horace , que ce grand Poëte s’endort quel-
quefois, Cependantcommcnt peur-il fe plain-
dre que je l’accufe à faux , d’avoir dit qu’Ho-

r V mere

zfi



                                                                     

un,

IREFLEXIONS. 2.3!
mere étoit de mauvais fens. Que lignifient
donc ces paroles : Un Poète qui dit tant de
choferfi peufimfëer’e’ Croit-il s’être fufiifam-

ment juitifié de toutes ces abfurditez,en foll-
tenant hardiment, comme il a fait,qu’Erafme
Ô! le Chancelier Bacon ont parlé avec aufiî
peu de refpeél que lui des Anciens. Ce qui
cil abfolument faux de l’un 6: de l’autre , de
fur tout d’Erafme, l’un des plus grands admi-
rateurs de l’Antiquité. Car bien que cet ex-
cellent homme fe fait moqué avec raifon de
ces fcrupuleux Grammairiens qui n’admettent
d’autre Latinité que celle de Ciceron, dt qui
ne croyent pas qu’un mot foit Latin , s’il
n’eft dans cet Orateur , jamais Homme au
fond n’a rendu plus de jullice aux bons Ecri-
vains de l’Antiquité , 43C à Ciceron même,

qu’Erafme. .Mr. Perrault ne fautoit donc plus s’appuyer
que fur le feul exemple de Jules Scaliger.
Et il faut aVOuër, qu’il l’allegue avec un peu
plus de fondement. En effet dans le deflein
que cet orgueuilleux Savant s’étoit propofé ,
comme il le déclare lui-même , de’ dreffer
des autelsâ Virgile, il a parlé d’Homere d’u-
ne maniere un peu profane. Mais outre que
ce n’en: que par rapport à Virgile , ô: dans un
Livre qu’il appelle Hypercritique , voulant
témoigner par la, qu’il y paire toutes les bor-
nes de la Critique ordinaire: Il cil certain
que ce Livre n’a pas fait d’honneur à fou
Auteur : Dieu ayant permis que ce favant
Homme foit devenu alors un Mr. Perrault
6: fait tombé dans des ignorances fi grofiie-
res, qu’elles lui ont attiré la rifée de tous les

P 4 gens
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gens de Lettres, 8: de fou propre Fils même;

Au relie, afin que notre Cenfeur ne s’ima-
gÊne pas que je fois le feul qui aye trouvé fes

ialogues fi étranges, ô: qui aye paru ferieu-
fement choqué de l’ignorante audace avec 1a-
quelle il y décide de tout ce qu’il y adçPlus
reveré dans les Lettres; Je ne faurois,ce me
femble , mieux finir ces remarques fur les
Anciens, qu’en rapportant le mot d’un très-
grand Prince d’aujourd’hui, non moins ad-
mirable par les lumieresde fou efprit, 6c par
l’étenduë de fes connoiilances dans les Let-
tres , que par fou extrême valeur, (à: par fa
prodigieufe capacité dans la guerre. où il s’efl
rendu le charme des Officiers ô: des Soldats ,
ô: ou, quoi qu’encore fort jeune, il. s’ell dée
ja fignalé par quantité d’actions dignes des
plus efiperimentez Capitaines. Ce Prince qui,
à l’exemple du fameux Prince de Condé fou
Oncle aternel, lit tout , jufqu’aux Ouvra-
es de r. Perrault, ayant en effet lû fou
ernier Dialogue , 8c en paroiirant fort in-

digné , comme quelqu’un eut pris la liberté
de lui demander ce que c’étoit donc que cet
Ouvrage, pour lequel il témoignoit un li
grand mépris. C’qfl un Livre , dit-il, où tout
te gite pour avez. jamais oui louer au monde,
a]! Mémé; Ü où tout ne au: vau: avez jamair
"rendit blâmer, eflIotÏe’. ,

RE:
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RÉFLEXION x
O U

REFUTATION D’UNE DISSERTATION

DE. MONSIEUR LE CLERC
CÔ’NTRE LONGIN.

* Ainjï le Legiflatenr de: , qui n’était par
un homme ordinaire , ayant in: bien [Ollfû
la fumante 65’ la grandeur je Dieu, l’a ex-
primée dan: tonte fa dignité au commence-
ment de je: Laix, par ce: parole: : D 1E U
DIT; QUE LA LUMIERE se FASSE;

’Er LA LUMIÈRE SE FIT : QUE LA
TERRE se FASSE; LA TERRE FUT
F A I T E.

L’ Auteur compofa cette Diil’ertarîen en r 7 r oà l’âge de 7 3 . ans.

LORSQUE je fis imprimer pour la pre.
micro fois , il y a environ trente-fix ans,

la Traduction que j’avois faire du Traité du
Sublime de Longin, je crûs qu’il feroit bon,
pour empêcher qu’on ne fe méprît fur ce mot
de Sublime , de mettre dans ma Préface ces
mots qui y font encore, &qui par la fuite du
temps ne s’y font trouvez que trop neceil’ai-
res : Il faut fauoir que par Sublime , Longin
n’entendpar ce que le: Orateur: appellent le fli-
Ie fanime ; mai: ce: extraordinaire i3? ce mer-

P y wil-f Paroles de Longin, chap. Vil. ’
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veilleux, qui fait qu’un Ouvrage enleve , ravit,
tranfiwrte. Le fille fublime peut toujourr de
grand: mot: ; mais le Sublime fe peut trouver
dan: une feule penfe’é , dan: une feule figure,
dans un feul tour de aroles. Une chofe peut
être dans le flile fub ime, E5 n’être pourtant
porfublime. Par exemple : Le Souverain Arbitre
de la Nature d’une feule parole forma la Lu-
miere: Voilà qui ejl dan: le flilefuâlime. Cela
n’efi a: néanmoinrfulzlime; parce qu’il n’y a
rien à de fort merveilleux , E5 qu on ne prît
aife’ment trouver. Mai! Dieu dit .- Q u E LA
Lumen]; se FASSE , ET LA LU-
M 1E R E S E FIT : ce tour extraordinuire d’ex-

preflion , qui marque fi Men l’oèe’MIhnee de la
rre’uture aux ordre: du Cre’ateur. ejl turritelle-
ment fublirne , 65’ a quelque chofe de Divin. Il
faut donc entendre par Sublime dans Longin,
l’extraordinaire, le fur renant , 65’ comme je
l’ai traduit, le merveil eux dans le Difiourr.

Cette précaution prife fi à propos fut ap-
prouvée de tout le monde , mais principale-
ment des Hommes vraiment remplis de l’a-
mour de l’Ecriture fainte ; ô: je ne croyois
pas que je dûffe avoir jamais befoin d’en fai-
re l’apologie. A quelque temps de là ma
furprife ne fut pas mediocre , lors qu’on me
montra dans un Livre, qui avoit pour titre .
Demonflrution Ermngelique , cpmpofé par ile
célebre M. Hue: , alors Sous-Precepteur de
Monfcigneur le Dauphin , un endroit , où
non-feulement il n’étoit pas de mon avis;
mais où il foûtenoit hautementque Longin

.s’étoit trompé , lors qu’il s’étoit perfuadé

qu’il y avoit du fubljme dans ces paroles,

v ’ » DIEU
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DIEU DIT , &c. J’avoue que j’eus de la
peine à digerer, qu’on traitât vec cette hau-
teur le plus fameux à: le plus avant Critique
de I’Antiquité. De forte qu’en une nouvelle
Édition , qui fe fit quelques mois après de
mes Ouvrages, je ne plis m’empêcher d’ajou-
ter dans ma Préface ces mots : Taxi ra port!
ce: parole: de la Geneje, comme l’exprejfion la
plu: propre à mettre mu penfe’e en jour ; 69’ je
m’en fui: fervi d’autant plu: veloutier: , que
cette expreflion efl eitle avec éloge par Longin
même, qui au milieu de: tendre: du Paganif-
me, n’a par kif! de reconnaitre le Divin u’il
y avoit dans cerdparole: de l’Eeriture. [air
que dironronou: un de: plu: [miam Homme:
de notrefieele , ui (flair! de: lumiere: de l’E-
vungile, ne :’e a: npperpu de la beauté de ret
endroit; qui a o e’, dis-je, avaneer dan: un Li-
vre , qu’il a fait our demontrer la Religion
Clare’tienne , ue iongin J’e’toit trampe’, lors
qu’il avoit cr que ce: parole: étoient jublimer?

Comme ce reproche étoit un peu fort , ô:
je l’avouë même, un peu trop fort, je m’at-
tendois à voir bien-tôt paroître une replique
très-vive de la part de Mr. Huet,nommé en-
viron dans ce temps-là à I’Evèché d’Avran-
ches; &je me préparois à y répondre le moins
mal à: le «plus modellement qu’il me feroit
pofiible. Mais foit que ce favant Prélat eût
changé d’avis , fait qu’il dedaignât d’entrer en

lice avec un aufli vulgaire Antagouille que
moi; il fe tint dans le filence. Notre demêv
lé parut éteint, &je n’entendis parler de rien
jufqu’en mil fept cens neuf , qu’un de mes
Amis me fit voir dans un dixiéme Tome de

la
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la Bibliotbeque vinifie de Mr. le Clerc , fa-
meux Proteflant de Geneve refugié en Hol-
lande, un Chapitre de plus de vingt-cinq pa- .
ges , où ce Protefiant nous refute très-impe-
rieufement Longin & moi, ÔK nous traite tous
deux d’AveugJes, à de petits Efprits , d’a-
voir crû qu’il y avoit là quelque fublimité. .
L’occafion qu’il prend pour nous faire a rès
coup cette infulte , c’cfl une prétendue et-
tre du favant Mr. fluet, aujourd’hui ancien
Évêque d’Avranches, qui lui efl, dit-il,tom-
bée entre les mains , (SE que pour mieux nous
foudroyer, il tranfcrit toute entiere ;y joignant
néanmoins, afin de la mieux faire valoir, plu-
fieurs Remarques de fa façon , prefque aufii lon-

* gucs que la Lettre même. De forte que ce font
comme deux efpeces de Dilfertations ramaf-
fées enfemble, dont il fait un feul Ouvrage.

Bien que ces deux DîfÎertations foient écri-
tes avee airez d’amertume 6: d’aigreur, je fus
mediocremcnt émû en les lifant , parce que
les raifons m’en parurent extremement foibles:
que Mr. le Clerc,dans ce long verbiage qu’il a
étale, n’entame pas, pour ainfi dire, la. quef-
tion, à: que tout (ce qu’il y avance ne vient
que d’une équivoque fur le mot de Sublime ,’
qu’il confond avec le flile fublime , 5: qu’il
croit entierement oppofé au fiile fimple. J’é-
tois en quelque forte refolu de n’y rien répon-
dre. Cependant mes Libraires depuis quel?
que temps, à force d’importunitez , m’ayant
enfin fait confcntir à une nouvelle Editiondc
mes Oui-ages , il m’a femblé que cette Edi-
tîon ferOit defeélueufe,fi je n’y donnois quel-
que figue de vie fur les attaques d’un fi cége-

rc
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lare Adverfairer Je me fuis donc enfin déter-
miné à y répondre; 5C il m’a paru que le
meilleur parti que je pouvois prendre , c’e’-
toit d’ajouter aux neuf Reflexions que j’ai dé-
ja faites fur Longin, 5c oùje croi avoir allez
bien confondu M. Perrault, une dixième Re-
flexion, où je répondrois aux deux Dillerta-
tions nouvellement publiées contre moi. C’efl
ce que je vais executer ici. Mais comme ce
n’eit point Mr. Huet qui a fait imprimer lui-
même la Lettre qu’on lui attribuë , & que
cet illullre Prélatne m’en a point parlé dans
l’Academie Françoife, où j’ai l’honneur d’ê«

tre l’on Confrere , 8c où je le vois quelque-
fois; Mr. le Clerc permettra que je ne me
propofe d’Adverfaire que Mr. le. Clerc,& que
par la je m’épargne le chagrin d’avoir à écrire

contre un aufii grand Prelat que Mr. Huet,
dont, en qualité de Chrétien , je refpeâe fort
la Dignité; 6c dont , en qualité d’Homme de
Lettres, j’honore extrêmement le merite 5:
le grand favoir. Ainfi c’eil au feul Mr. le
Clerc que je vais parler; à: il trouvera bon
que je le faire en ces termes. I

Vous croyez donc, Monfieur, ô: vous le
croyez de bonne foi, qu’il n’y a point de fu-
blime dans ces paroles de la Genefe’: D1 E U
DIT , QUE LA LUMIÈRE 15E FASSE;
ET LA LUMIERE SE FIT. Acelajepour-
rois vous répondre en général , fans entrer
dans une plus grande difcuflion; que le Su-
blime n’eil pas proprement une chofe qui le
prouve, à: qui fe demontre ; mais que c’en
un Merveilleux qui faifit, qui frappe , 8c qui
fe fait fentir. Ainfi performe nepouvant cn-

tendre ,
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tendre pronOncer un peu majellueufement Ces
paroles, QUE, LA LUMIÈRE sa FASSE,
ôte. fans que cela excite en lui une certaine.
élevation d’ame qui lui fait plailir ; il n’ell
plus quellion de favoir s’il y a du fublime dans
ces paroles. puifqu’il y en a indubitablement.
S’il fe trouve quelque Homme bizarre qui n’y
en trouve point, il ne faut pas chercher des
raifons pour lui montrer qu’il y en a; mais
le borner à le plaindre de fou peu decon-
ception, à: de fou peu de goût , qui l’empê-
che de fentir ce que tout le monde fent d’a-
bord. C’elt-là, Monfieur, ce que je pourrois
me contenter de vous dire; de je fuis perfua-
dé que tout ce qu’il y a de gens fenfez avoue-
roient que par ce peu demots je vous aurois
répondu tout ce qu’il falloit vous répondre.

Mais puifque l’honnêteté nous oblige de
ne pas refufer nos lumierespà notre Prochain,
pour le tirer d’une erreur ou il cil tombé ; je
veux bien defcendre dans un plus grand de. -
rail, 6: ne point épar ner le peu de connoif-
fance que je puis avorr du Sublime,pour vous
tirer de l’aveuglement où. vous vous êtes jet-
te vous-même, par trop de confiance en vo-
tre grande 6c hautaine érudition.

Avantque d’aller plus loin ,foufl’rez, Mon-
lieur , que je vous demande comment il le
peut faire qu’un aufii habile homme que vous,
voulant écrire contre un endroit de ma Pré-
face aufii confiderable que l’ell celui quevous
attaquez , ne fe fait pas donné la peine de
lire cet endroit, auquel il ne-paroît pas mê-
me que vous a ez fait aucuneattention. Car fi
vous l’aviezl , fi vous l’aviez examiné un

peu
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peu de près , me diriez-vous. , comme vous
faites, pour montrer que ces paroles, D HEU
un, &c. n’ont rien de fublime, qu’elles ne
font point dans le flile fublime; fur ce qu’il
n’y a point de grands mots , à: qu’elles font
énoncées avec une très-grande (implicite?
N’avois-je pas prévenu votre objeétion’. en
affûtant, comme je l’affûre dans cette même
Préface, que par Sublime en cet endroit Lon-
gin n’entend pas ce que nous appellons le lii-
le fublime; mais cet extraordinaire dt ce mer-
veilleux qui fc trouve fouvent dans les paro-
les les plus fimples,& dont la fimplicité même
fait quelquefoisla fublimité P Ce que vous
avez fi peu compris , que même à quelques
pages de là , bien loin de convenir qu’il y a
du fublime dans les paroles que Moïfe fait
prononcer à Dieu au commencement de la
Genefe , vous prétendez que fi Moïfe avoit
mis la du fublime, il auroit peché contre tou-
tes les regles de l’Art, qui veut qu’un com? a
mencement foit fimple à: fans afiëâation. Ce
qui eli très-veritable, mais ce qui ne dit nul-
lement qu’il ne doit point y avoirde fublime;
le fublime n’étant point oppofé au fimple, ô:
n’y ayant rien quelquefois de plus fublime que
le fimple même , ainfi que je vous l’ai déja
fait voir , 5: dont fi vous doutez encore , je
m’en vais vous convaincre par quatre ou cin
exemples,aufquels je vous défie de répondre.
Je ne les chercherai pas loin. Longin m’en
fournit lui-même d’abord un admirable dans
le Chapitre d’où j’ai tiré cette dixiéme Re-

flexion. Car y traitant du fublime qui vient
de la grandeur de la pcnfée, après avoir éta-

bli ,
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bli , qu’il n’y a proprement que les grands
Hommes, à qui i1 échappe de dire des chofes
grandes dt extraordinaires : Voyez ,par exems
pie, ajoûte-t-il , ce pue répondit Alexandre,
quand Darim lui fit «fin? la moitie de I’Âfie
avec [a fille en mariage. Pour moi , lui di-
fait Parmeuian, fi fêtai: Alexandre, j’arsepte-
roi: ce: cafres. Et mai aufli, repli tu: ce Prince,
fi j’étais Parmenion. Somme la de grandes
paroles? Peut-on rien dire de plus naturel,
de plus fimple, de moins affaîté que ce mot?
Alexandre ouvre-t-il une grande bouche pour
les dire? ô: cependant ne faut-il pas tomber
d’accord , que toute la grandeur de l’ame
d’Alexandre s’y fait voir P Il faut à cet ex-
emple ’en joindre un autre de même nature,
que j’ai allegué dans la Préface de ma der-
niere Édition de Longin; de je le vais rap-
porter dans les mêmes termes qu’il y cil é-
noncé ;’ afin que l’on voye mieux que je n’ai
point parlé en l’air , quand j’ai dit que Mr.
le Clerc, voulant combattre ma Préface , ne
s’efi pas donné lapeinede la lire. Voici en effet
mes paroles. Dans laTragedie d’Horace *du A
fameux Pierre Corneille, une femme qui avoit
été prefente au combat des trois Horaces contre
les trois Curiaces, mais qui s’étoit retirée trop
tôt, a: qui n’en avoit pas vû latin ,vicntmal-
à-propos annoncer au vieil Horace leur pe;
re, que deux de fes fils ont été tuez; 8c que
le troiliéme , ne fe voyant plus en état de
refifier, s’efi enfui. Alors ce vieux Romain
polTedé de l’amour de fa patrie, fans s’amu-
fer à pleurer la perte de fes deux fils mortî fi

. ’ g o.f Acte a. 8eme 6.

-*n-. ---7-.-.-
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,æorieufement , ne s’afilige-que de la’fuite
Lionteufe du dernier, qui a, dit-il,*par unefi
lâche adieu, imprimé un opprobre éternel au
nom d’Horace; ô: leur fœur ,. qui étoit là
prefente, lui ayant dit , Que vouliez-mu:
çu’ilfit mettre trais? il.répo*nd brufquementçr .
qu’il mourût. Voilà des termes fort limples;
Cependant il n’y. a. performe quine’fente la’
grandeur qu’il y a dans ces trois fyllabes,
qu’il murât; Sentiment d’autant plus fubli-ï
me qu’il cit firnple à: naturel , ô: que par la;
on voit que ce Heros parle du coeur, dt dans.
Jestranfports d’une colere vraiment Romai-
ne. La chofe efl’eétivement auroit perdu de)
fa force, fi au lieu dire, u’il mourût, il avoit
dit , qu’il [nioit l’exemp e de fer deux Frerer;
ou qzz’ilfaerifidtfa fuie là l’intereÎt 53’ je la glai-

re défi»: par. Alnfi c’efl la fimplicite même
de ce mot qui en fait voir la grandeur. V N’a-
vois-je pas , Monfieur ,eu faifant cette remar-
que , battu en ruine votre objeétion ,- même
avant que vous l’eufiîez faite?& ne prouvons
je pas vilib’lement, que le Sublime f3 trouve
quelquefois dans la maniere de parler la plus
.fimple P Vous me repondrez peut-être que
cet exemple el’t fingulier ,i 8: qu’on n’en peut,
pas montrer beaucoup de pareils. :En voici
pourtant encore un que je trouve. à l’ouver-
ture du Livre dans la Medée * du même
Corneille, où cette fameufc Enchanterefïe,-

.fe vantant que feu’lelôc abandonnée comme
Ielle cit de tout,le monde , elle trouvera
pourtant bien moyen de fe vanger de tous
fes ennemis; Nerine fa Confidente lui dit: .

Tome Il. V i . Q . . Paf
il Aile r. Sterne q.
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Perdez l’aveugle erreur dans vous in: fiJu’iteâ

Pour mire» quel (tu: le Sort vous a "duite?
Votre Pais vous hait , votre Epaux efl famfoi.
Contre tant d’ennemi: que vous refle-t-il ?

A quoi Medée répond : Moi.
Moi, air-je , a; e’efl afin

Peut-on nier qu’il n’y ait du Sublime , dt du
Sublime le plus relevé dans ce monofyllabe
Moi?,Qu’eft4ce donc qui frappe dans ce palla-
ge, finon la fierté audacieufe de cette Magi-
cienne , à la confiance qu’elle a dans on
Art? Vous voyez , Monfieur , que ce n’efi:
point le fiile fublime, ni par conféquent les
grands mots , qui font toujours le Sublime
dans le Difcours; ô: que ni Longin , ni moi
ne l’avons jamais prétendu. Ce qui efi fi vrai
par rapport à lui,qu’en fou Traité du Subli-
me, parmi beaucoup de paffages qu’il rappor-
te, pour montrer ce que c’eft qu’il entend par
Sublime, il ne s’en trouve pas plus de cinq
ou fix , où les grands mots raflent partie du
Sublime. Au contraire il en a un nom-
bre confiderable, où tout cd compofé de’pa-
roles fort fimples (St fort ordinaires .- coma
me, par exemple , cet endroit de Demofihe-
ne fi ellimé de fi admiré de tout le monde,où
cet Orateur gourmande ainfi les Atheniens:
Ne. voulez-zou: jamai: faire autre ehofe qu’al-
lerpar laVille pour demander le: un: aux autres:
Que oliban de nouveau ! Et que peut-on vous
apprendrede plu: nouveau pue ce que in)!!! voyez?
Un Homme de Mandoine je rendu and"; in

t :-

vpâ-
4-1

-..c. .--,.,
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Jtloe’niem, 65’ fait la loi à tout: la Grue. Phi-
lippe efl-il mort , dira l’un ? Non, refitondrd
l’autre , il n’efl que malade. He que mou: imé
porte , Mefieurr , qu’il vive ou u’il meure Ë
Quand le Ciel pour en auroit d! 1’er ,- vous
pour feriez bien-tôt mur-même: un autre PM-
lippe. Y a-t-il rien de plus fimple , de plus
naturel , ô: de moins enflé que ces de:
mandes (5l ces interrogations? Cependant qui
cil-ce qui n’en fent point le Sublime? Vous
peut-être, Monfieur , parce que vous n’y voyez
point de grands mots, ni de ces ambitiofa ors
namema, en quoi vous le faites confifier, à:
en quoi il confine fi peu, qu’il n’y a rien mêé

’ me qui rende le difcours plus froid de plus
languiffant, que les rands mots mis hors de
leur place. Ne dites onc plus, comme vous
faites en plufieurs endroits de votre Diflèrta-
tion, que la preuve qu’il n’y a point de Sublime
dans le aile de la Bible , c’eli que tout y et!
dit fans exaggeration , 6C avec beaucoup de
fimplicité ; puifque c’elt cette fimplicité
même qui en fait la fublimité. Les grands
mots , felon les habiles connoiffeurs , font
en effet fi, peu l’effence entiere du Sublime,
qu’il y a mêmedansles bons Écrivains des en-
droits fublimes, dont la grandeur vient de la
petiteire énergique des paroles: comme on le
peut voir dans ce panage d’Herudote, qui cl!
cité par Longin : C leomene (tant devenu fu-
rieux, il prit un couteau, dont il je barba la
ebair en petit: morceaux; (9’ s’étant ainfi de-
rhiquete’ lui-même il mourut. Car on-ne peut
guere affembler de mots plus bas ô: plus petits
que ceux-ci, je barber la chair en morceaux

Q à - ai.



                                                                     

244 a au une ars.
63’ je deehiqueter fini-même. On y l’eut toute
fois une certaine force énergique . qui mar-
quant l’horreur de la chofe qui y cil énoncée,
a je ne lai quoi de fublime.

Mais voilà allez d’exemples citez , pour
vous montrer que le fimple dt le fublime dans
le Difcours ne font nullement oppofez.’Exa-
minons maintenant les paroles qui font le fu4
jet de notre conteftation ; ô: pour en mieux
juger , confiderons-les jointes à: liées avec
celles qui les précedent. Les voici : Au oom-
mencement,dit Moïfe, Dieu area le Ciel 6’ la
Tare. Là Terre (toit informe ü toute nuë.Le:
ienebrer rouvroient la fare de l’aàyfme, 65’ l’Efprit

de Dieu étoit porte’ fur le: eaux. Peut-on rien
Voir, dites-vous , de plus fimple que ce de-
but? Il cit fort fimple , je l’avoue , à la re-
ferve ourtant de ces mots , Et I’Efprit de
Dieu toit porte’ fur le: eaux; qui ont quelque
chofe de magnifique, de dont l’obfcurité éle-
gante& majeflueufe nous fait concevoir beau-
coup de chofes au delà de ce qu’elles femblent
dire. Maisce n’en pas de quoi il s’agit ici.
Paffons aux paroles fuivantes,puifque ce font
celles dont il cit queliion. Moïfe ayant ainfi
expliqué dans une narration également cour-n
te, fimple, & noble, les merveilles de la
Création , fou e aufii-tôt à faire connoître
aux hommes l’ uteur de ces merveilles. Pour
cela donc ce grand Prophete n’ignorant pas
gite le meilleur moyen de faire connoître les ’

erfonnages qu’on introduit, c’elt de les fai-
re agit; il met d’abord Dieu en aétion, à le
"fait parler. Et que lui fait-il dire? Une cho-
,fe ordinaire’peut-être. Non; mais ce qui s’en

l" F - jamais

un
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jamais dit de plus grand, ce qui fe peut dire
de plus grand, 6: ce qu’il n’y a jamais eu que
Dieu feul qui ait pû dire :’ QUE LA Lu-
MIERE SE FASSE. Puis tout à coup,pour
montrer qu’afin qu’une chofe foit faite , il
fufiit que,Dieu veuille qu’elle fe faire , il a-
joûte avec une rapidité qui donne à fes pa-
roles mêmes une ame 8: une vie , ET LA
LUMIÈRE SE FIT; montrantpar là,qu’au-
moment que Dieu parle, tout s’agite , tout
s’émeut, tout obéit. Vous me répondrezpeut-
être ce que vousme répondez dans la préten-
due Lettre de Mr. Huet: Que vous ne voyez
pas ce qu’il y a de fi fublime dans cette ma-
niere de parler , QUE LA Lumen: se
FASSE , ôte. puifqu’elle cil: , dites-vous,
très-familiere dt très-commune dans la Lait-4
gue Hebraïque, qui la rebat à chaque bout de
champ. En effet, ajoutez-vous, fi je difois:
Quand je finir , je dis à me: gent , fuivez-

’ moi , 65’ il: me fuiwirent : 3e friai mon Ami
de me prêter fou clama! , (5’ i me le prêta;
pourroit-on foûtepir que j’ai dit la quelque
choie de fublime? Non fans doute; parce
que cela feroit dit dans une occafion très-fri-
vole, â topos de chofes très-petites. Mais

. ell-ilpoigble. Monfieur, qu’avec tout le fa-
voir que vous avez, vous foyez encore à ap-
prendre ce que n’ignore pas le moindre Ap-
Ërentif Rhetoricien, que pour bien ju et du.

eau, du Sublime , du Merveilleux ans le -
Difcours, il ne faut pas fimplement regarder
la chofe qu’on dit , mais la perfonne qui la

I dit, la maniere dont on la dit, de l’occafion
où ou la dit ; enfin qu’il faut regarder , non

Q 3 » quid
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- guidjit, fed quo loco fit. Qui cil-ce en efi’et

qui peut nier,qu’une chofe dite en un endroit
paraîtra baffe dt petite; de que la même cho-
fe dite en un autre endroit deviendra grande,
noble, fublime, dt plus que fublime? Qu’un
homme, par exemple, qui montre à danfer,
dife à un jeune garçon qu’il infiruit: Allez
par la, Revenez, Détournez, Arrêtez ç cela
cit très-pueril, de paroit même ridicule à ra-
conter. Mais que le Soleil, vo ant [on Fils
Phaëthon qui s’égare dans les ieux fur un
char qu’il a eu la folle temerité de vouloir
’conduire , crie de loin à ce Fils à peu près
les mêmes ou de femblables paroles ,cela de-
vient ttes-noble dt ’très-fublime ; comme on
le peut reconnoître dans ces Vers d’Euripide,
rapportez par Longin:

Le Pere refendant, plein d’un trouble funefle,
Le voir rouler de loin fur la plaine relefle;
Lui montre enrorfa route ; (5’ du plu: haut

de: Cieux -
Le fait autant qu’il eut de la voix 6’ de: yeux.
Vapar lè,luidit-i . Rewien.D!tourne. Arrête.

Je pourrois vous citer encore cent autres ex-
emples pareils; de il s’en prefente à moi de
tous les c0tez. Je ne faurois pourtant ,àmon
avis, vous en alléguer un plus convainquant,
ni plus démonitratif, que celui même fur le-
quel nous fommes en difpute. En efi’et,qu’un
Maître dife à fon Valet , Apportez-moi mon
manteau ; puis, qu’on ajoute, 55’ fi»: Valet lui
apporta fan manteau, cela cit très-petit; je ne
dis pas feulement en Langue Hebraïque, ou

T a vous
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vous prétendez que ces manieres de parler
font ordinaires ; mais encore en toute Lan-
gue. Au contraire , que dans une o’ccafion
aufii grande qu’eft la créationI du Monde,
Dieu dire: Que LA Lumen: SE FAS-
SE: puis,qu’onajoûte, ET LA LUMIERE
r U r FAIT E’ ; cela cit non-feulement fuhli-

urne, mais d’autant plus fublime, que les ter-
mes en étant fort fimples, 8: pris du langage
ordinaire, ils nous font comprendre admira-
blement , à: mieux que tous les plus grands
mots; qu’il ne coûte pas plus à Dieu de faire
la Lumiere , le Ciel à: la Terre , qu’à un
Maître de dire à l’on Valet , Apportez-moi
mon manteau. D’où vient donc que’cela ne
vous frappe point? Je vais vous le dire. C’elt

I que n’y voyant point de grands mots,nid’orn-
nemens pompeux; ô: prévenu comme vous
l’êtes, que le flîle (impie n’efl point fufcepti-
ble de fublime, vous croyez qu’il ne peut y
avoir là de vraye fublimîté.

Mais e’efi aile-L vous pouffer fur cette m6-
prife, qu’il n’efl pas pofiible à l’heure qu’il cit

que vous ne reconnoifiiez. Venons mainte-
nant à vos autres preuves. Car tout à cou
retournant à la charge comme Maître pa é
en l’Art Oratoire, pour mieux nous confon-
dre Longin 8c moi , à: nous accabler fans
refl’ource , vous vous mettez en devoir de
nous apprendre à l’un à: à l’autre ce que c’efi

que Sublime. Il y en a, dites-vous , quatre
fortes; le Sublime des termes, le Sublime du
tour de l’exprefiîon, le Sublime des penfées,
ô: le Sublime des chofes. Je pourrois airé-
ment vous embarrafi’er fur cette divifion , 5:

4 fur L
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fur les definitions qu’enfuite vous nous don:-
nez de vos quatre Sublimes : cette divilion
à ces definitions n’étant pas li correâes ni li
enfles que vous vous le figurez. Je veux
bien néanmoins aujourd’hui , pour ne point
perdre de temps, les admettre toutes fansaw
cune reflriâion. Permettez-moi feulement
de vous .dire , qu’après celle du Sublime des
chofes , vous avancez la propofition du mon.-
de la moins foûtenable , à: la plus grolfiere.
Car après avoir fuppofé , comme vous le fup-Ç
pelez très-folidement,& comme il n’y a per-
fonne qui n’en convienne avec vous, que les
grandes chofes font grandes en elles-mêmes
dz par ellesnmêmes , de qu’elles le font admi-
rer independamment de l’Art Oratoire, tout
d’un” coup prenant le change, vous foûtenez
que pour être mires en œuvre dans un Dif-
couts , elles n’ont befoin d’aucun ge’nie ni
d’aucune adrefTe; à: qu’un homme, quelque
ignorant à: quelque gtoflîet qu’il foit , cefont
vos termes , s’il rapporte une grande chofe
fans en rien derober àlaconuoifiance del’Àu-
ditcur , pourra avec jullice être efiimé élo-
quent ë: fublime.. Il ell vrai que vous ajoû-
tez , (don par de te Sublime dont parle ieiLon-
gin. Je ne [ai pas ce que vous voulez dire
par ces mots , que vous nous expliquerez
quand il vous plaira.

Quoi qu’il en (oit, il s’enfuit de votre rai-
formcmcnt, que pour être bon Hifiorieu (ô
la belle découverte!) il ne faut point d’autre
talent que celui que Demetrius Phalereus at-

i tribuë au Peintre Nicias, qui étoit de choifir
toûJours de grands fujets. . Ccpemiant [lehm-1

, tort-1

n.

(5..-...-
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roitlil pas au contraire, que pour bien racon-
ter une grande chofe , il faut beaucoup plus
d’efprit à: de talent , que pour en raconter
une ’mediocre ? En effet, Monfieur,dequele
que bonne foi que foi: votre homme igno-
rant 6c grofiier, trouvera-t-il pour cela alfé-
ment des paroles dignes de fou fujet? Saura-
t-il même les conflruire P Je dis confiruire:

. car cela n’efl pas fi aifé qu’on s’imagine.

Cet homme enfin , fût-il bon Grammai-
rien , fauta-t-il pour cela, racontant un
fait merveilleux ,v - jetter dans fon Difcours
toute la netteté, la délicatelfe , la majellé ,
ô: ce qui cil encore plus confiderable, toute
la fimplicité neceEaire à une bonne narration?
Saura-t-il choilir les grandes circonflances?
Saura-t4] rejetter les luperfluës PEn décrivant
le paillage de la Mer rouge, ne s’amufcra-t-il
point , comme le»Poëte dont je parle dans
mon Art Poétique , sa peindre le petit En-

ifant , , 9

l Qui aux, faute, Ü revient,
Et joyeux , àfa Mare afin un caillou qu’il

’ tient? t i

En un mot . fauta-HI, comme Moïfe, dire
tout ce qu’il faut, 6c ne dire que ce qu’il
faut? Je voi que cette objeélion vous em-
barralre. Avec tout cela néanmoins , répon-
drez vous, on ne me perfuadera Jamais que

vMoïfe, en écrivant la Bible,ait fougé à tous
Îces agrémens , dt à toutes ces petites finelfes
de Nicole; car c’ell ainli que vous appelle!
1 toutes les-grandes figures de l’Art Oratoire.

Q y Affû-
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Alfûrément Moire n’y a point penfé; mais
l’Efprit Divin qui l’infpiroit y a penfé pour
lui, à: les y a mifes en œuvre, avec d’autant
plus d’art, qu’on ne s’aperçoit point qu’il y

ait aucun art. Car on n’y remarque point de
faux ornemens, à tien ne s’y fent de lenflûre
dt de la vaine pom e des Declamateurs, plus
op ofée quelquefms au vrai Sublime, que la
bal elfe même des mots les plus abjets: mais
tout y cit plein de feus , de raifon dz de ma-
jellé. De forte que le Livre de Moïfe cil en
même temps le lus éloquent, le plus fubli-
me, a: le plus imple detous les Livres. Ilr
faut convenir pourtant que ce fut cette lim-
plicité, quoi que fi,admirable, jointe à quel-
ques mots Latins un peu barbares de la Vul-
Ëate, qui dégoûterent Saint Auguflin, avant
a converfion , de la le&ure de ce Divin Li-

Vre; dont néanmoins depuis, l’ayant regardé
de plus près, à: avec des yeux plus éclairez,
il fit le plus grand objet de [on admiration,
à fa perpetuelle leâure.

Mais c’ell airez nous arrêter fur la con fidera-
tion de votre nouvel Orateur. Reprenons le fil
de notre difcours , &voyons où vous en vou-
lez venir par la fuppofition de vos quatre Su-
blimes. Auquel de ces quatre genres, dites-
vous , prétend-on attribuer le Sublime ne
Longîn a crû voit dans le paflage de la e-
nefe P Bit-ce au Sublime des mots ? Mais
fut quoi fonder cette prétention , uifqu’il n’y
a pas dans ce paifage un feu] grau motPSera-
ce au Sublime de l’exprefliou P L’exprefiion
en elhrès ordinaire, dt d’un ufage très-com-
mun dt très-familier, fur tout dans la Lange

. V e.
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RÉFLEXIONS. 2;:
Hebraïque, qui la rcpcte,fans celle. Le don,-
nera-tçon au Sublime des penfées ? Mais bien
loin d’y avoir la aucune fublimité de penféc,
il n’y a pas même de penfée; On ne peut,
concluez-vous, l’attribuer qu’au Sublime des
chofes , auquel Longin ne trouvera pas fou
compte, puifque l’Art ni le Difcours n’ont
aucune part à ce Sublime. Voilà donc, par
votre belle ô: favante demonflration, les pre-
mieres paroles de Dieu dans la Genefe entie-
rement depolledées du Sublime , que tous les
hommes jufqu’ici avoient crû y voir; 8: le
commencement de la Bible reconnu’froid,
fee, ô: fans nulle grandeur. Regardez pour-
tant comme les manieresde juger font diffa.
rentes; puifque fi l’on me fait les mêmes in. .
terrogations quevous vous faites à vous-mé-
me, (St fi l’on me demande quel genre de Su-
blime fe trouve dans le paffage dont nous

.difputons; je ne répondrai pas qu’il y en a
un des quatre que vous rapportez ; je dirai
que tousiles quatre y’font dans leur plus haut
deîré de perfeétion.

n effet , pour en venir à la preuve , à:
pour commencer par le premier genre : bien
qu’il n’y ait pas dans le pafi’age de la Genefe

des mots grands ni empoulez, les termes que
le Prophete y employe, quoi que fimples, é-
tant nobles , majellueux , convenables au fujet,
ils ne lailfent pas d’être lbblimes, (St li fubli-

. mes, que vous n’en fauriez fuppléer d’autres,
que le Difcours n’en foit confiderablement
affoibli : comme fi, par exemple, au lieu de
ces mots , DIEU un: QUE LA’ Lu-
aux: se FASSE, ET LA Lumen:

r SE



                                                                     

2:2 KEFLEXIONS.
SE FIT ; vous mettiez z Le*Souz’er4in Mai."
ne de toutes ehafe: commanda à l4 Lamine de
f: former ; 55’ en même temps ce merveilleux
Outvrage,qu’an appelle Lamierqfe trouvaferme’.

Quelle petiteife ne fentira-t-on point dans ces
grands mots, vis-â-vis de ceux-ci , DIEU
DIT : QUE LA LUMIÈRE se FASSE,
ôte. A l’égard du fecond genre, je veux dire
du Sublime du tour de l’exprefiion; où peut-
on voir un tout d’expreflion plus fublime que
celui de ces paroles , DIEU DIT : Ève
LA humeurs se FASSE , ET LA u-
MIE R E se FIT, dont ladouceur majeliueu-
fe , même dans les Traductions Grecques,
Latines de F rançoifes, frappe fi agréablement
l’oreille de tout homme qui a quelque déli-
cateiTe ô: quelque goût? Quel efiet donc ne
feroient-elles point, li elles étoient pronon-
cées dans leur Langue originale , par une
bouche qui les fût prononcer ; dt écoutées
par des oreilles qui les fuirent entendre? Pour
ce qui cil de ce que vous avancez au fujet du
Sublime des penfées , que bien loin qu’il y
ait dans le parlage qu’admire Longin aucune
fublimité de pcnfée , il n’y a pas même de
penfée ; il faut que votre bon feus vous ait
abandonné, quand vous avez parlé de cette
maniere. Quoi, Monfieur , le deffein que
Dieu prend , immédiatement a rès avoir créé
le Ciel à la Terre ; car c’ell ieu qui parle
en cet endroit; la penfc’e, dis-je, qu’il con-
çoit de faire la Lumiere , nervons paroit pas
une penfée? Et qu’elt-ce donc que penfée, fi
ce n’en cil là une des plus fublimes qui pou?
voient, li en parlant de Dieu il sa Permis (25:

, C



                                                                     

a E FL’EXÎO Ns. 2:;
fe fervir de ces termes. qui pouvoient, dis-I
je, venir à Dieu lui-même; penfée qui étoit
d’autant plus, necelraire, que li elle ne fût vee
nue à Dieu, l’Ouvrage de la Création relioit
imparfait , 6: la Terre demeuroit informe ô:
vuide , Terra autem eut barrai: 65’ Imam?
Confeffez donc, Monfieur,que les trois pre-
miers genres de votre Sublime font excellem-
ment renfermez dans le palïage de Moire.
Pour le Sublime des chofes , je ne vous en
dis rien, puifque vous reconnoiil’ez vous-mea
me qu’il s’agit dans ce pafiage de la plus gran-
de chofe qui puilÎe être faite,&: qui ait jamais
été faire. Je ne l’ai fi je me trompe,mais il me
femble que j’ai airez exaétement répondu à
toutes vos objections tirées des quatre Subli-
mes.

N’attendez pas, Moniieur, queje réponde
ici avec la même exaëtitude à tous les vagues
raifonnemens v6: à toutes les vaines déclama-
tions que vous’me faites dans la fuite de vo-
tre long difcours , &principalement dans le
dernier article de la Lettre attribuée à Mon-
fleur l’Evêque d’Avranches , où vous expli-
quant d’une maniere embarrafl’ée, vous don-
nez lieux aux Leéleurs de penfer , que vous
êtes perfuadé que Moïfe 8c tous les Prophé-
tes , en publiant les loüanges de Dieu , au
lieu de relever fa grandeur, l’ont,ce font vos
propres termes , en quelque forte avili 5c des-
honoré. Tout cela faute d’avoir airez bien

«demêlé une équivoque très-grofiîere,& dont,

pour être parfaitement éclairci, il ne faut que
fe reffouvenir d’un principe avoüé de tout le
monde, qui en, qu’une chofe fublime aux

V . , yeux



                                                                     

25’4 ’REFLEXPONS.
yeux des hommes, n’ell pas pour cela fublia
me aux yeux de Dieu, deVant lequel il n’y a
de vraiment fublime que Dieu glui-même.
Qu’ainli toutes ces manieres figurées que les
Prophetes dt les Écrivains facrez employent
pour l’exalter , lors qu’ils lui donnent un vi-
fage , des yeux, des oreilles ; lors qu’ils le
font marcher, courir, s’affeoir; lors qu’ils le
repréfentent porté fur l’aile des Vents; lors
qu’ils lui donnent à lui-même des aîles,lors
qu’ils lui prêtent leurs exprefiions , leurs ac-
tions, leurs pallions , à: mille autres chofes
femblables; toutes ces chofes font fort petites
devant Dieu, qui les fouffre néanmoinsôtles
agrée,parce qu’il fait bien que la foiblelfe hu-
maine ne le fauroit loüer autrement. En mêa
me temps il faut reconnoître, que ces mêmes
ehofes prefentées aux yeux des hommes , a-
Vec des figures & des paroles telles que celles
de Moïfe à: des autres Ptophetes, non-feu-
lement ne font pas balles, mais encore qu’el-
les deviennent nobles , grandes, merveilleu-

, fes , dt dignes en quelque façon de la Ma-
jellé Divine. D’où il s’enfuit que vos re-
flexions fur la petiteife de nos idées devant
Dieu. font ici très-mal placées, de que votre
critique fur les paroles de la Genefe cil fort
peu raifonnable ; pnifque c’en de ce Sublime,
prefenté aux yeux des hommes , que Longin
a voulu ô: dû parler, lorfqu’il a dit que Moï-
fe a parfaitement conçû la uiffance de Dieu
au commencement’de fes i oix; dt qu’il l’a
exprimée dans toute fa dignité par ces paroi
les , DIEU DIT , ôte.

Croyez-moi donc, Monfieur; ouvrez les
yeux

AN.



                                                                     

REFLEXIONS. 2;;
yeux. Ne vous opiniâtrez pas davantage à
défendre contre Moïfe , contre Longin , à:
contre toute la Terre, une caufe aufii odieufe
que la vôtre, &qui ne fautoit fe foûtenir que

ar des équivoques 8: par de fauffes fubtilitez.
iifez l’Ecriture fainte avec un peu moins de
confiance en vos propres lumieres , à defai-
tes-vous de cette hauteur Calvinifle ô: Soci-
nienne , qui vous fait croire qu’il y va de
votre honneur d’empêcher qu’on n’admire
trop legerement le debut d’un Livre , dont
vous êtes obligé d’avouer vous-même qu’on
peut bien ne pas airez admirer , mais qu’on
ne fauroit trop admirer. Je ne vous en dirai
pas davantage. Aufii-bien il ell temps de finir
cette dixiéme Reflexion , déja même un peu
trop longue , &sque je ne croyois pas devoir
pouffer il loin.’

Avant que de la terminer néanmoins , il
me femble que je ne dois pas laitier fans re-
plique une objeétion alfa raifonnable , que
vous me faites au commencement de votre
Diifertation , a: que j’ai lainée à part , pour
y répondre à la fin de mon Difcours. Vous
me demandez dans cette objeétion , d’où
vient que dans ma Traduëtion du paŒage de
la Genefe cité par Longin , je n’ai point ex-
primé ce monofyllabe 1l; Quoi? puis qu’il cit
dans le texte de Longin, où il n’y apas feu-
lement, DIEU un: Que LA Lumen
ne sa FASSE: mais DIEU nir,QUOi?
QUE LA LUMIÈRE se FASSE. A cela
je réponds en premier lieu , que fûrement
ce monofyllabe n’ell point de Moïfe , 6: ap-
partient entierement à Longin , qui, par?

. a



                                                                     

256 REFLEXIONS.

, .préparer la grandeur de la c’hofe que Dieu va
exprimer, après ces paroles , DI’E U DIT,-
fe fait à foi-même cette interrogation, Q0012
puis ajoûte tout d’un coup. QUE LA LU-
MIE ne se FASSE. Je dis en fecond lieu,
que je n’ai point exprimé ce Qu or , parce
qu’à mon avis il n’auroit point en de grace
en F tançois, (St-que non-feulement il auroit
un peu gâté les paroles de l’Ecriturc , mais
qu’il auroit pli donner occafibn à quelques
Savans , comme Vous , de prétendre mal-à;
propos, comme cela efl efiëélivement arrivé,
que Longin n’avoir pas lù le panage de la
Genefe dans ce qu’on A appelle. la Bible des
Septante , mais dans quelque autre V erfion,
où le texte étoit corrompu. Je n’ai pas en
le même fcrupule pour-ces autres paroles,que
le même Longin infere encore dans le texte,
lors qu’à ces termes, Que L A Lumre a E
SE FASSE , il ajoute, Que LA TERRE
se FASSE g LA Tenue sur FAITE;
parce que cela ne gâte tien , ôt qu’il cil dit
par une furaboudance d’admiration que tout
le monde fent. Ce qu’il y a de vrai po ra
tant , c’ell que dans les regles je devois-æ
voir fait il y a long-temps cettevNotc que
je fais aujourd’hui , qui manque , je l’ai
voue, a ma Tradnâtion. Mais enfin la voi;

n faire. .l
RE

4* A-



                                                                     

RÉFLEXIONS. en.

RÉFLEXION XI.
* Néanmoins [hélion 65’ Tbeopbrafle , afin d’ex-

:ufer l’audace de [et figurer; perdent qu’tltfl
bon d’y apporter te: adoucrflèmem : Pour
ainfi dire ; fij’ofe mefirvir de ce: uriner;
pour m’eapliqaer plus hardiment, C596.

Il LE confeil de ces deux Philofophes cil ex-
cellent ; mais il n’a d’ufage que dans la

Profe; car ces excufes font rarement fourrer-
tes dans la Poëfie , où elles auroient quelque
chofe de fec de de languiifant ; parce que la
Poëfic porte fou eXcufe avec foi. De forte
.qu’à mon avis, pour bien juger li une figu-
re dans les Vers n’el’t point trop hardie, il cit
bon del’la mettre en Profe avec quelqu’un.
de ces adouciffemens; puis qu’en effet fi a
la faveur de cet adouciifement, elle n’a plus
rien qui choque, elle ne doit point choquer
dans les Vers deflituez même de cet adoucif-

fement. ’M.’ de la Motte, mon Confrere à l’Acade-
mie F rançoife , n’a donc pas raifon en fou
Traité de l’Ode . lors qu’il accufe l’illullre
M. Racine de s’être exprimé avec trop de
hardielfe dans fa Tragedie de Phédre , où le
Gouverneur d’Hippolyte, faifant la peinture
du Monllre effroyable que Neptune avoit en-
voyé pour effrayer les Chevaux de ce jeune ô:
malheureux Prince, fe fert de cette hyperbole,

Le flot ni l’ aria recule e’ aimanté:

Tome 1;. un R P. H g puisÎ farcies de Longin, chap. XXVL



                                                                     

un REFLEXIONJ’.
puis qu’il n’y a performe qui ne fait obli éde
tomber d’accord que cette hyperbole paf croit
même dans la Profe àla faveur d’un ponrainji
dire, ou d’un fi j’ofi.’ ainfi parler.

"D’ailleurs Longin, enfuite du panage que
je viens de rapporter ici, ajoute des paroles
qui jullifient, encore mieux que tout ce que
j’ai dit, le Versdont ileli quellion. Les voici:
L’excufe, [clan le fentiment de ce: Jeux celebret
Philofoplaer, efl un remede infaillible contre les
trop grande: hardiejfer da Difioun ; 69’ jefiu’:
bien de leur unir. Mai: je fafitienr aur-
jant majorer: ce que j’ai dejia avance! que;
made le plu: naturel contre l’aâondante ü l’an-

dqce de: metaplaore: , c’eji de ne le: em-
ployer que bien à propos , je veux dire dans le
Sublime, Es’ dan: Iergrander pafionnEn’ effet,
fi ce que dit la Longm cil vrai ,M. Racine a
entierement caufe Î née : pouvoit-il em-
ployer la hardieffe e a metaphore dans une
circonflance plus confiderable dt plus fublime
que dans l’eflroyable arrivée de ce Monflre,
ni au milieu d’une palfionëlus vive que celle
qu’il donne à cetinfortuné ouverneur d’HipL
polyte, qu’il repréfente plein d’une horreurôt
d’une confletnation, que, par fou reçit, il

communique en quelque forte aux Specta-
teurs mêmes;de forte que par l’émotion qu’il
leur caufe, il ne les lailfe pas en état de fon-

er à le chicaner fur l’audace de fa figure.
ulii a-t-on remarqué que toutes les fois qu’on

joué la Tragedie de Phedre, bien loin qu’on
paroilfe choqué de ce Vers, »

Le flot qui l’appoint: recule épouvanté;

* onf

ere- ,

mue-fi a
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me . gag.
RE’FLE’XI’O NS. 2,9

on y fait une efpeCe d’acclamation ; marque
incontefiable qu’il y a là du vrai Sublime, au
moins li l’on doit croire ce qu’atteile Longin
en plulieurs endroits , de fur tout à la fin de
fou fixiéme Chapitre, par ces paroles: Car
lors qu’en un grand nombre de perfinner riff!-
rente: de profeflion à? d’âge , 69’ fui n’ont au.

(un rapport ni d’humeurs ,ni d’un inationr, tout
le monde vient à être frappé également de quel-
que endroit d’un Difrourr, ce jugementës’ cette

probation unifiarme de tant d’ejpritrji di cor-. a
1127!!! d’ailleurr, a]! une "une termine Ü in-
dubitable qu’il y a la u Merveilleux-(5’ du

Grand. ’ ï
M. de la Motte néanmoins paroit fort é-

loigné de ces fentimens, puis qu’oubliant les
acclamations que je fuis fût qu’il a plufieurs
fois lui-même, aufli-bien que moi , entendu
faire dans les repréfentations de Phédre, au
Vers qu’il attaque, il ofe avancer, qu’on ne
peut foufrir ce Vers; alleguant pour une des
raifons qui empêchent qu’on ne l’approuve, la
raifon même qui le fait le plus approuver, je
veux dire l’accablement de douleur où cil The-
cramene. On cit choqué, dit-il , de voir un
homme accablé de douleur , comme cil The-

. -;ramene fi attentif à fa defcri tien ô: fi re-

r DE archerché dans fes.termes. de la Motte
nousexpliqucra quand il le jugera à propos ce

-’ que veulent dire ces mots , fi attentif (ifa
defiription , Es’ fi rerlJerrbel dans [et tonner;
finis qu’il n’y a-en effet dans le Vers de M.

acine aucun terme qui ne foit fort commun
"ô: fort ufité. Que s’il a-voulu par,là fimple-
ment accufer d’affectation a de. trop de har-

Ï R a. dieffe



                                                                     

ses RÉFLEXIONS.
dieife la figure par laquelle Theramene donne
un-fentiment de frayeur au flot même qui a
’ctté fur le rivage le Moultre envoyé par

eptune, fou objeélion cil encore bien moins
raifonnable ; puifqu’il n’y a point de figure
plus ordinaire dans la Poëlie que de perfoni-
fier les chofes inanimées, dt de leur donner
du fentiment,de la vie,& des pallions. M.de
la Motteme répondra peut-être que cela cil
vrai quand c’en le Poëte qui parle,parcequ’il
cil fuppofé épris de fureur ; mais qu’il n’en
cil pas de même des Perfonnages qu’on fait
parler. J’avoue que ces Perfonnages ne font
pas d’ordinaire fuppofez épris de fureur;mais
ils peuvent l’être d’une autre paillon , telle.
qu’en celle de Theramene , qui ne leur fera
pas dire des chofes moins fortes ô: moins exaga
gérées que celles que pourroit dire un Poëte
en fureur. Ainfi Enée, dans l’accablement
de douleur ou il cil au commencement du fe-
cond Livre de l’Eneïde, lors qu’il raconte la
miferable fin de fa patrie, ne cede pas en au.
duce d’exprefiîon à Virgile même, jufques-là

que fe comparant à un grand arbre que des
Laboureurs s’efforcent dabbatte à coups de
coignée, il ne fe contente pas de prêter de la
colere à cet arbre . mais il lui fait faire des
menaces à ces Laboureurs. L’arbre indigné,
dit-il, le: menace en branlant fa tête chevelue":

- Illa ufque minatur;
Et tremefaéîa cornant tontuflb verrine nutat.

Je pourrois rapporter ici un nombre infini
d’exemples , à: dire encore mille chofes de
fenibLable force fur ce fujet ; mais en vËxlà

. ’ a ez

Lu
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REFLEXIONS. 9.61
airez, ce me fembie , pour defiiler les yeux
de M. de la Motte, à: pour le faire retrouve-
ni: que lors qu’un endroit d’un Dîfcours frap-
pe tout le monde, il ne faut pas chercher des
raifons, ou plûtôt de vaines fubtilitez, pour
s’empêcher d’en être frappé; mais faire fi
bien que nous trouvions nous-mêmes les rai-
fons pourquoi il nous frappe. Je n’en dirai
pas davantage our cette fois. Cependant;;°a-
fin qu’on pui e mieux prononcer fur tout ce
que j’ai avancé ici en faveur de M. Racine,
je croi qu’il ne fera pas mauvais , avant que
de finir cette onziéme Reflexion , de rappor-
ter l’endroit tout entier du recit dont il s’a-
git. Le voici.

r (lèveraient fur le du: de la Plaine liquide
6’ lave à gra: bouillon: une Montagne humide.
L’onde yprube, je brife, fief vomitèaorymx
Parmi e: flot; d’e’cume un Mouflre furieux.
Son front large eji armé de tome: Meaafaater.
Toutfim cor tell couvert d’écailles jauniflêmter.
Iadomptab e Taureau , Dragon impetueux ,
Sa troupe je remaria: en repli: tortueux.
Se: long: magzflemeas flux: trembler le rivage,
Le Ciel avec erreur mit ce Manfirefau’vage.
La Terre s’en (meut : I’Âir en cfi infeéîe’.

Le flot qui l’apporta recule épouvanté , &c.

R3 Ï’ÀREÀ



                                                                     

3.6:. RÉFLEXIONS.

RÉFLEXION XII.
* Car tout ce qui efl veritalilement fublime a

cela de propre, quand on l’homo, qu’il éle-
w l’urne, fief lui fait concevoir une plu: bau.
te opinion d’elle-même ., la remplflant de joie,
ês’ de je ne fui que! noble orgueil , comme fi
o’e’toit elle qui eût produit le: chofe: qu’elle
vientfimplement d’entendre.

VOtLA’ une très-belle defcription du Su-
blime, dz d’autant plus belle, qu’elle cil

elle-même très-fublime. Mais ce n’efi qu’une

defctiption ; ô: il ne paroit pas que Longin
ait fougé dans tout fon Traité à en donner
une definition exaâe. La raifort el’t , qu’il
écrivoit après Cecilius, qui, comme il le dit
lui-même , avoit employé tout fon Livre à
définit ô: à montrer-ce que c’eil que Sublime.
Mais le Livre de Cecilius étant perdu,je croi
qu’on ne trouvera pas mauvais qu’au defaut
de Longin.j’en hazatde ici une de ma façon,
qui au moins en donne une imparfaite idée.
Voici donc comme je croi qu’on le peut dé-
finir. Le Sublime efl une certaine force de di w
pour: propre à (lever à? à ravir l’Ame , 65’ qui
provient ou de la grandeur de la penfe’eâs’ de la
noblefle du [uniment , ou, de la magnificence de:

arolet, au du tour harmonieux , uif’œ’ anime’
de l’expreflion , o’e -à-dire d’une de ce: obofi:
regardât fepare’ment, ou ce ui fait le parfait
Sublime, de ce: troi: chofes jointe: enfemole. l

i 1V * tacles dol-ouin . Chat. V,

à- ..
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Il femble que dans les regles je devrois

donner des exemples de chacune de ces trois
chofes. Mais il. y en a un fi grand nombre
de rapportez dans le Traité de Longin , de
dans ma dixîéme Reflexion , que je croi que

’ je ferai mieux d’y renvoyer le Leéleur, afin
qu’il,chOîfifÎe lui-même ceux qui lui plairont

davantage. Je ne croi pas cependant que je
1 feuille me difpenfer d’en propofer quelqu’un
a où toutes ces chofes fe trouvent parfaitement
l ramaflëes. Car il n’y en a pas un fort grand
j nombre. M. Racine pourtant m’en ofite un

admirable dans la premiere Scene de fou A-
l thalie, où Abner , l’un des principaux Offi-
; ciel-s de la Cour de Juda , repréfentë à Joad
i le Grand Prêtre la fureur où en Athalie con-
] tre lui à: contre tous les Levites ; ajoûtant,
l qu’il ne croit pas que cette orgueillcufe Prin.
l celle difl’ere encore long-temps à venir atta-

quer Dieu jufqu’en [on .Sanéluaire. A quoi
Ce Grmvarétre, fans s’emouvoir, répond:

Celui qui me! un frein à la fureur de: flots,
Sait aufli de: "Mahaut arrêter le: oamplotr.

1 Saiîmit avec refpeél à fa volontlfizinte,
j je train: Dieu ,» cher flâner, 85’ n’ai quint

d’autre crainte.

i En effet, tout ce qu’il peut y avoir de Subli-
me paroît raffemblé dans ces quatre Vers : la
grandeur de la penfée , la nobleffe du fenti-
ment, la magnificence des paroles, Ôt l’har-t
monie de l’exprefiîon fi heureufement termi-
née par ce dernier Vers : 3e train: Dieu,
cher filmer, 65:. D’où je conclus que c’cfi

R 4 l avec
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avec très-peu de fondement que les Admira;
tcurs outrez de Corneille veulent infirmer
que M.Racine lui cil beaucoup inferieurpour
le Sublime; puifque, fans apporter ici quan-r
tiré d’autres preuves que je pourrois donner
du contraire , il ne me paroît pas que toute
cette grandeur de vertu Romaine tant vantée,
que ce premier a fi bien exprimée dans plu-i
lieurs de fes Pieces, dt qui ont fait fon excef-
five réputation; foit au-delfus de l’intrepidité
plus qu’heroïque, dt de la parfaite confiance
en Dieu de ce veritablement pieux, grand,
fage 6: courageux lfraëlite.

TRAL.

.x
*a,.r



                                                                     

i Ô D U [W 1. .V
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: Traduitîdu ce; de Longin, I
v. L’Auteut fit cette traduction en :674. à l’âge de 3Ë7, une. ,
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E petit Traite’, dont je donne la Tra-
duction au Puhlic-,efl une piece (chap-

, pile du naufrage de plufieurt- autre:
a; Livre: que Longin avoit compofez.
v’ i Encore n’efl-elle par oenuëdnou: tou-

te entiere. Car bien que le volume ne fiitpa:
fort gros, ily aplufieur: endroit; defeâ’ueux,
ü nous-won: perdu le Trait! de: Paflion:,dont
l’Auteur avoit fait un Livre. à part , qui e’toit
comme une fuite naturelle de celui-ci. Nida-
moint, tout défigure’ qu’il ejl , il mu: en rejle
encore afiz pour non: faire concevoir une fin
grande idle de on Auteur , E1? pour nous don-
ner un neritah e regret de la perte de fer autre;
Ouvrager. Lenomhre n’en (toit par médiocre.
Suidar en compte jufqu’à neuf, dont il ne nous
refle plus que de: titre: riflez confus. C’dtoient
tout murages de criti ue. Et certainement on
ne [auroit afin plain re la perte de ce: excel-
lent originaux ,’ qui, à en juger par celui-ci,
devoient être autant de chef-d’œuvrer de hon

fini, d’e’rudition, Es’ d’e’loquence. 3e dis d’e’-

loquence ; parce que Longin ne r’efipar contente;
comme Arijlote 65’ Hermo eue , de non: donner V
de: précepte: toutfect 53’ (pouillez d’ornement.
Il n’a par voulu tomber dans le défaut qu’il re-

proche à Ceciliur, qui avoit, dit-il, fait du
Sublime en flile lias. En traitant de: heautez
de l’Elocution, il a employé toute: let fine erde
l’Elocution. 4&nvent il fait la figure nil en:
feigne; 65’171 parlant du.Snblinze, il ejl lu:-

: ï l - m0,"
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même trêrfublime. Cependant il fait celafi à
pr o: à? avec tant d’art, u’on ne [auroit l’ac-
cuxr en par un endroit de finir du flile didaëli-
que. C’eji ce qui a dona! à fin Livre cette bau-
:e re utation qu’il r’efl aquife parmi le: Savane,
qui ’ont tout regard! comme un de: plut pré,
cieux reflex de l’Antiquit! fur le: matierer de
Rhltorique. Cafaubon l’appelle un Livre d’or,
voulant marquer par là le poidr de ce petit 0n-
wrage, qui malgré fa petitwfe, peut être mi: en
balance avec le: plu: gros volumet.

Aufli fumai: homme , de [on tem .t même , n’a l
[tfplur (flint! que Longin. Le P ilofizpbe Por-
phyre, qui avoit étlfon Difciple, parle de lui
comme ’un prodige. Si on l’en croit , fin Ju-
lgement e’toit la regle du bon fenr , je: ddcgfion:
en matiere d’0uvrage: , pajoient pour de: arrêt:

fiuveraint ; (’3’ rien n e’toit bon ou mouvai: ,
qu’avant que Longin l’avait yprouvd, ou bid-
me’. Eunapiur, dan: la vie CI Sophiller,paflè
encore plu: avant. Pour exprimer l’eflime qu’il
fait de Longin,ilfe laye emporter à des hyper-
bole: extravagant", b’ ne fauroit fe refondre à

’QËarler en fiile raijbnnable d’un Merite aujli eue
traordinaireque celui de cet Auteur. MairLon-
gin ne fut ut limplement un Critique habile.-
ce fut un iniflre d’Etat confiderable; 55’ il
fuflit , pour faire fin e’lage , de dire qu’il fut
confidere’ de Zenobie cette fameufe Reine de:
Palmyrenienr, qui ofa bien je dlclarer Reine de
I’Ûrient aprê: la mort de [on mari Odenat. Elle
avoit appelle’ d’abord Longin auprè: d’elle, pour
Ar’inflruire dans la Langue Grecque. Mai: de
fin Maitre en Grec , elle en fit q la fin un de
Je: principaux Mini res. Ce fut ui qui encore.

’ . . ragea
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ragea cette Reine à foutenir la qualite’ de Reine
de l’0rient, qui lui rebaufla le cœur’dan: l’ad-
tuerjittl , 55’ qui lui flaurnit le: parole: altiere:
qu’elle écrivit à Aurelian,quand cet Empereur
la fomma de fi: rendre. Il en coûta la nie à,
notre Auteur : mai: fa mort fut l alement lo-
rieufe pour lui, (9’ bonteufe pour ureIian, ont
on peut dire qu’elle a pour jurerai: fle’tri la me-
moire. Comme cette mort ejt un de: plu: fa-
meux incident de l’bifloire de ce temps-lei , le
Lecteur ne fera peut-être par fdche’ que je lui
rapporte ici ce que Flavia: Vopifcu: en a e’criti
Cet Auteur raconte, que l’arme’e de Zenobiefis’
de fer alliez ayant été mife en fuite prix de la
oille d’Emefe , Aurelian alla mettre le fiegede-
nant Pulmyre ou cette Princefle t’e’toit retire’e.
Il y trouva plus de refijiance qu’il ne r’e’toit ima-
gine’, (5’ u’il n’en devoit attendre orai-fimbla-
bleutent (il la reffolution d’une femme. Ennuie’.
de la longueur du fiege, il eflaia de l’avoir par
compojition. Il (crioit donc une Lettre à Zeno-
laie, dam laquelle il lui ofroit la nie .Es’ un lieu
de retraite , pourvu qu’elle [e rendit dans un
certain tempt. Zambie, ajoiltqupijcur,rlpon-
dit à cette Lettre avec une fiert plus grande
que l’etat de fer afairer ne le lui permettoit.
Elle creioit par là donner de la terreur à Au-
relian. Voici fa re’ponfe. I I v
I -ZENontE REINE DE L’ORrENr : A
L’EMPEREUR AURÈLIAN. Perfonne
jufques ici n’a fait une demande pareille à la
tienne. C’ell la vertu, Aurelian, qui doit
tout faire dans la guerre. Tu me comman-
des de me remettre entretes mains ; comme
-fi tu que l’avais pas que Cleopatte. aima-mieux

L mou-
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mourir avec le titre de Reine, que de vivre dans
mute autre di nité. Nous attendons le fer
cours des Per es. Les Sarrazins arment pour
nous. Les Armeniens fi: font déclarez. en
notre faveur. Une troupe de voleurs dans la
Syrie a défait ton armée. Juge ce que tu dois
attendre,quand toutes ces forccs feront join-
tes. Tu rabattras de cet orgueuil avec lequel,
comme Maître abfolu de toutes chofes , tu
m’ordonnes de me rendre. Cette Lettre, a-
jodte Vopifcur, donna encore plu: de colere que
dubonte à Aurelian. La Ville de Palmyrefut
prife peu de jour: aprê: , (9’ Zenobie arrêtée,
comme elle Ben-fuyoit chez le: Petfer. Toute
l’arme’e demandoit fa mort. Mai: Aurelian ne
voulut par derbonorer fa victoire par la mort d’u-
ne femme. Il referva donc Z enobie pour le triom-
he , à? f: contenta de faire mourir ceux qui
’avoient afifide de leur: confiil:. Entre ceux-

là, continué cet Hijlorien, le Philojophe Lon-
gin fut extrêmement regretté. Il avoit dt! ap-
pel]! auprê: de cette Princefle pour lui enfeigner V
le Grec. Aurelian le fit mourir pour avoir il,
crit la Lettre pre’cedentc : car bien qu’elle file
lcrite en Langue Syriaquc,on le joupponnoit d’en
âtre l’Auteur. L’Hijiorien Zqfime-tlmorgne que
ce fut Zenobie elle-même qui l’en accufa. Ze-
nobie, die-il, fe voyant arrêtée, rejetta tou-
te fa faute fur fes Minillres, qui avoient,dit-

, elle. abufé de la foiblefle de fou efprit. Elle
nomma entr’autres Lon in, celui dont nous
avons encore plufieurs crits fi utiles. Aure-
lian ordonna qu’on l’envoyât au fupplice. Ce
’ rand Perfonnage , pourfuit Zofime, foufïrit
a. mort avec une confiance admirable, jur-

I ques



                                                                     

PAREF’ACEQ 17!
ques à confoler en mourant , ceux que fou
malheur touchoit de pitié ô: d’indignation.

Par la on eut voir gue Longin n’e’toit pas:
feulement un abile Rbeteur, comme Quintilien
Es’ tomme Hermogene: mai: un Philojbpbe digue
d’être mi: en arallele avec le:’Soerate:ë5’ avec ’

le: Caton. on Livre n’a rien qui démente ce
que je di:. Le «rafler: d’honnête-homme y
paraît par tout; fis’ je: fentimen: ont je ne fiai
quoi qui marque non-feulement un ef ritfulzli-
me, mai: une ame fort éleve’e au-defllio: du rom-
man. 3e n’ai donefoint de re rez: d’avoir em-V
play! que! ue:-une: e me: unifie: à de’lvrouiller
un fi une lent Ouvrage ,que jepui: dire n’avoir
en entendu juf u’iei ne d’un trek-petit nomire
de Savant. Azure: ut le premier ui entreprit
de le traduire en Latin , à lafoîlieitation de
Maure: mai: il.n’ael:eva p4: ce: Ouvrage,

fine parce que le: difficultez l’en rebutterent,ou
î)!!! la mort le furprit auparavant. Gabriel de

erra, à uelque temp: de la , futplu: coura-
ïux; à; e’efl à lui qu’on doit la traduâion
’ atine que non: en avoue. Il y en a encore deux
autre::mai: elle: font fi informe: 55’ fi greffier,
gite referoit faire tro d’honneurà leur: Autant,
’gue de le: nommer. le; même telle de Para, ui
rfl infiniment la meilleure , me]! Fa: fort a: e- -
ve’e. Car outre ue fourrent il parle Grec en
Latin , il a p ufieur: endroit: ou l’on peut
dire Qu’il n a par fort bien entendu fin Auteur.
Ce n eli pal au: je veuille aeeufer un fi faux;

omme d’ignorance , ni e’tablir ma re’putation

fur le: ruine: de la fienne. 3e j’ai ce que de]!
ue de de’brouiller le premier un fluteur; fis’

J’avoue" d’ailleur: que fan Ouvrage m’a beau-

au,
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coup jervi -, au z-bien que le: etite: note: de.
Langbaine 55’ de Monfieur le êvre. Mai: je
fui: bien-aife d’excufer par le: faute: de la tra-
duâion Latine celle: ui pourront m’être e’cbap-
pêe: dan: la Fran ai . y’ai pontant fait tau:
me: nj’ort: pour a rendre aufli uraète qu’elle
auvoit l’être. A dire vrai, je n’y ai pu: trau-

v! de petite: difficultez. Il 4l arfe’ à un Tra-
duêleur Latin de fe tirer d’afl’aire aux endroit:
même qu’il n’entend par. Il n’a qu’a traduire

le Grec mot pour mot, 65’ a debiter de: parole:
qu’on peut au main: joupfonner d’être intelligi-

le . En efl’et le Leéleur, qui bien [auvent n’y
coupoit rien , :’en prend plutôt à fii-me’me qu’a’

l’ignorance du Traduâ’eur. Il n’en efl par ainfi I
de: Traduêtion: en Langue vulgaire. Tout ce
que le Leêïeur n’entend oint :’ap elle un gali-
matbia:, dont le Trad eur tout eul ejt rejpon-

fable. On lui impute ’ufqu’aux faute: de fan
luteur; (5’ il faut en ien de: endroit: qu’il le:’
reêïifie, jan: ndanmain: qu’il ofe J’en (carter.

Quelque petit donc que fait le volume de Lon-
gin , je ne croirai: pu: avoir fait un mediocrepreï
fint au Public ,li je lui en avoi: danne’ une on-
ne traduflian en notre Langue. fie n’y ai point
(par nê me: foin: ni me: peina. Qu’on ne :’at-
flué a: ourtant de trouver ici une verjion ti-
mide ëfiîupuleufe de: parole: de Longin. Bien
que je me fox: fine! de ne me point écarter en
pu: un endroit de: regle: de la veritable traduc-
tion; je me fui: pourtant donne’ une honnête li-
berte’, fur tout dan: le: aflage: u’il raporte.
y’ai fange’ qu’il ne :’angoit par jmplement ici

de traduire Longin; mai: de donner au Public
un Trait! du Sublime, qui pu’t être utile. Avec

’ ’ tout

’..- vont-v
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tout cela damnoit" il fe trouvera peut-être de:
gent, ui non-feulement n’approuveronc pu: mu
Tradu ion , mai: qui n’eZargneront pu: même
I’Originul. 3e m’atten: ien u’il y en aura
plufieur: qui dc’clineront la juri diflion de Lon-
gin , qui condamneront. ce qu’il approuve, Es’
qui loueront ce u’il bldme. C’efi e traitement
qu’il doit utten re de la plupart de: Ïuge: de no-
trefiecle. Ce: Homme: accoutumez. aux dlbuu-
cbe: 65’ aux excê: de: Poète: moderne:, (9’ qui
n’admirunt que ce qu’il: n’entendent oint , ne
penjent pu: qu’un Auteur je fait e’lev , :’il: ne
l’ont entiereruent perdu de vûê : ce: petit: E]L
prit: , di:-je, ne feront pu: fan: doute fort fra!-
pez de: bardiâfi: ’udicieufe: de: Homere: , e:
Platon: E5 e: emoflbeneL Il: cbercberont
jouveut le Sublime dan: le Sublime , peut-être
f: macqueront-il: de: exclamation:’quebLongin
ait uel uefoi: fur de: a a e: , ui ien ne

trè:-jqublxïme: , ne lamez; fifi d’êtreqfimplejês’
naturel:, 55’ qui faififlent plutôt l’ame qu il: n’e’-

datent aux eux. Quelque ufliirance ourtant
que ce: Me teurrayent de la nettetê de eur: lu-
miere:, je le: prie de confiderer que ce n’efl a:
ici l’Ouvru e d’un Apprenti, que je leur o e;
mai: le nef-d’œuvre d’un de: plu: java:
Critique: de l’Anti uite’. Que :’il: ne va ent pu:

la beautê de ce: aigu, cela peut au t-tôtlve-
nir de la faible e de leur vue , ne du [peu d’é-
clat dont il: brillent. Au pi: al er , je eur can-

feille d’en accujèr la traduêtion , puzfqu’il me]?

que trop vrai que je n’ai ni atteint, ni û at-
teindre à la erfèâionde ce: excellen: Originaux;
Es’ je leur êclare par avance , que :’il y a quel-
que: défiant: , il: ne [auroient venir que de moi.

Tous: Il. . S ’ Il
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Il ne refle Iu:,pourfiuir cette PrJ’ace,que de

dire ce que ongin entend par Sublime., Car acom-
me il e’crit de cette matiere aprê: Ceciliu: , qui
avoit prefque employe’ tout jan Livre à montrer
ce que c’efl que Sublime ; il n’a pu: cru devoir
rebattre une cbofe qui n’avait e’tê dêja que trop
difcute’e ar un autre. Il faut donc favoir que
par Sub une, Lou in n’entend pu: ce que le: O-
rateur: appellent e flile fublime : mai: cet ex-
traordinaire 55’, ce merveilleux qui frape dan: le
difcour:, 65’ qui fait qu’un Ouvrage enleve , ra-
vit, tranjporte. Le flile fublime veut toujour:
de grand: mon; mai: le Sublime fe eut trouver
dan: une feule penfêe, dan: une feu e figure, dan:
un jeu] tour de parole:. Une cbofe peut être dan:
le fille fublime, 6’ n’être pourtant pu: Sublime;
c’eji-â-dire , n’avoir rien d’extraordinaire ni de

furprenant. Par exemple, Le fouvcrain Ar-
bitre de la Nature d’une feule parole forma la
lumiere. Voila qui ejt dan: le [file fieblime : cela
n’eflpa: nZanmoin: Sublime , parce qu’il n’y a rien

V la de fort merveilleux, 69’ qu’on ne put, aife’ment

trouver. Malt, Dieu dit: Que la 111miere fc
faire, 5C la lumiere fe fit. Ce Jour extraordi-
naire d’eupreflion qui marque fi bien l’obêtflance
de la Crêature aux ardre: du Crêateur, ejt vê-
ritablement fublime , 65’ a quel ne cboje de di-
vin. Il faut donc entendre par Su lime dan: Lon-

in , l’Extraordinaire , le Surprenant , à” comme
Je l’ai traduit, le Merveilleux dan: le di cour:.

J’ai .raport! ce: parole: de la Genefe , comme
l’expreflian la plu: ropre a mettre mu enfile en
jour, E5 je m en fié! ervi d’autant p u: volon-
tier: que cette expre ton ejt citêe avec e’lo e par
Longm même,qui au milieu de: timbre: u a»

34’

ï
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’ani me, n’a a: lai e’ de reconnaitre le divin

êu’ilr avoit dag" ce: pIarole:del’Ecriture. InuiWflÂu
que diron:-nou: d’un de: fla: favan: Homme: de .
notre fiecle, qui e’cluire’ e: lumiere: de l’Evan-
gile, ne :’efl pu: apperpu de la beaute’ de reten-
droit, u on, di:-je , avancer dan: un Livre
qu’il a fait pour dêmontrer la Religion Citri-
tienne, que Longin fêtoit tram ê .lor: qu’il a.
voit cru que ce: parole: e’toient ablime: . J’ai
la fati:fatlion au main: que de: performe: non
main: confiderable: par leur profonde e’rudition,
quinoa: ont donne depui: peu la traduction du
Livre de la Gelpefe, n’ont pu: êtê de l’uvi: de
ce lavant Homme g à? dan: leur Pre-(face,entre
plujieur: preuve: excellente: qu’il: ont apportêe:
pour faire voir que c’eji l’ fprit faine qui a
une ce Livre, ont, alleguê le paflage deLongin,

pour montrer combien le: Cbrêtien: doivent être
perfuadeà d’une verite’fi claire, 55’qu’un Payer:

rime a fentie par le: feule: lumiere: de la Rai-

onJ -Au refle , dan: le temp: qu’on travailloit à
cette derniere Édition de mon Livre, Monfieur
Dacier, celui qui non: a depui: peu donne’ le:
Ode:»d’Horace en Françoi: , m’a communiqu!
de petite: note: trè:-favante: qu’il a faite: fur
Langiu , au il auneroit! de nouveaux fin:,
inconnu: jufque: ici aux Interprete:. yen ai
fuivi quelque:-une:; mai: comme dan: celle: où
je ne fui: a: de jan fentiment, 2jeâui: m’être
tram e’, i e]! ban d’en faire le: e eur:juge:,’
C’e dan: cette une que je le: ai mife: a la
fuite de me: Remarque:,Monjieur Dacier n’e’-
tant pu: feulement un homme de trè:-grunde e’-
rudition , Cf d’une Critique trek-fine, mai: d’une

S z poli-
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l; 1v. g lpolitfij’e d’autant plu: ejlimable, qu’elle attenté

pagne rarement un grand avoir. Il a lte’ Dif-
ciple du célebre Monfieur le Fêvre , Pere de
cette fnvante Fille à qui non: devon: la premie-
reeTraduâion qui ait encore paru d’Anacreon en
Frunpoi: ; 65’ qui travaille maintenant à non:
faire voir Arijiopbane , Sopbacle 65’ Euripide en
la même Langue.

j’ai laifle’ dan: toute: me: autre: Édition: cette
Préface, telle qu’elle (toit , lorfque je la fi: impri-

mer pour la premiere foi:, il y a plu: de vingt
au, 65’ je n’y ai rien ajouté. Mai: aujour-
d’hui , comme j’en revoioi: le: e’preuve: , ’
que je le: allai: renvoyer a’ l’Imprimeur, il m’a
’ paru qu’il ne feroit peut-être pu: mauvai:, ont?
mieux faire connaître ce que Longin enten par
ce mot de Sublime , de joindre encore ici au
paflage que [j’ai raporte’ de la Bible quelque au:
tre exemp pri: d’ailleur:. -I En voici un qui
:’eIinrel’ente’.afiz beureufement a ma memoi4
re. l ejltire’ de I’Horace de Manfieur De Cor-v
neille. Dan: cette Tragedie , dont le: troi:’pre-
mier: Afin font à mon avi: le Chef-d’œuvre’de
cet illufire Ecrivain, une Femme qui avoit e’te’
prefente au combat de: troi: Horace:, mai: qui
c’e’roit retire’e un peu trop-tôt , 65’ n’en avoit

pu: vu la fin, vient mal-a-propo: annoncer au
vieil Horace leur Pere , que deux de je: Fil:
ont et! tuez, 65’ que le troifie’me , ne fe voyant
plu: en (tu de refilier , J’ejl enfui. Alor: ce
mieux Romain prede’ de l’amour de fa patrie
jan: :’umufer a leurer la perte de je: deuxFil:
mort: fi glorieu ement-, ne :’afl1i e que de la

. fuite bonteufe du dernier, qui mit-il, parune
fi ldcbe aéïion impriml un opprobre êternel un

« non:
m4
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nom d’Horace : 65’ leur Sœur qui étoit la’ pre-

fente lui ayant dit, Que Vouliez-vous qù’ll fit -
contre trois P Il répond brufquement , Qu’il
mourût. Voila de fort petite: parole:. Cepen-
dunt il n’y a perfimne qui ne fente la grandeur
beroique qui eji renfermée dan: ce mat, Qu’il

. mourût , qui efl d’autant plu: fublime qu’i efi
fimple 65’ naturel, 69’ que par la on voit que de]!
du fond du cœur que parle ce vieux Hero:, 65’
dan: le: tranjport: d’une celere vraiment Ro-
maine. De fait la cboje auroit beaucoup perdu
de fa force, fi au lieu de Qu’il mourût, il avait
dit,Qu’il fuîvît l’exemple de fes deux Freres.
ou , Qu’il facrifiât fa vie à l’interêt ô: à la gloire

de fou païs. Ainji c’eji la fimplicite’ mêmedece

mot qui en fait la grandeur. Ce font la de ce:
au" que Lou in appelle Sublime:, 65’ qu’ilau-
rait beaucoup p u: admirée: dan: Corneille , :’il
avait vêtu utemp: de Corneille, que ce: grand:
mot: dontPtoIamée remplit fa bouc eau commen-
cement de la Mort de Pompée, pour exagerer le:
vaine: circonfiance: d’une déroute qu’il n’a point

nui.

kg v .TRAh



                                                                     

2.78 mante DE SUBLIME.

eææêæ âêâèæâ

æææ aT R A I. T E
, I D U .s U B L 1 M E

O U.
DlU MERVEILLEUX

DANS LE DISCOURS.
Traduit du Grec de Longinfi-

a ACHAPITRE PREMIER.
Servant de Préface à tout l’Ouvrage.

. g OU s l’avez bien,. mon cher Tercn-
î. ë tianus, que lorf ue nous lûmes en.
’ Z ,femble le rit raire que Cecilïus

l a ’ que la baffeife de fou [me répondoit
airez mal à la dignité de fou fujet ; que les
principaux points de cette matiere n’y étoient
pas touchez, 8c qu’en un mot cet Ouvra e ne
pouvoitpas apporte; un grand profit aux ce,

terra,

.h...---



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. 279
teurs , qui cil néanmoins le but où doit ten-
dre tout homme qui veut écrire. D’ailleurs ,
quand’on traite d’un Art, il a deux chofes
à quoi il fe faut toûjours étu ier. La premie-
re en, de bien faire entendre fou fujct. La
feconde, que je tiens au fond la principale,
confine à montrer comment de par quels
moyens ce que nous enfeignons fe peut ac-
querlr. Cecilius s’clt fort attaché à l’une de
ces deux chofes : car il s’efforce de montrer
par une infinité de paroles , ce que c’efl que
le Grand dt le Sublime, comme fi c’étoit un
point fort ignoré : mais il ne dit rien des.
moyens qui peuvent porter l’efpritàce Grand
ô: à ce Sublime. Il palle cela, je ne fai pour-
quoi, comme une chofe abfolument inutile.
Après tout, cet Auteur peut-être n’en-il pas
tant à reprendre pour fes fautes , qu’à louer
pour fou travail , de pour le deflèin qu’il accu
de bien faire. Toutefois, puîfque vous vou-
lez que j’écrive aufii du Sublime , voyons,
pour l’amour de vous , fi nous n’avons point
fait fur cette matiere quelque Obfcrvation
raifonnable , & dont les Orateurs puilrent
tirer quelque forte d’utilité.

Mais c’ell à la charge , mon cherTeren-
tianus, que nous reverrons enfemble exaé’te-
ment mon Ouvrage, & que vous m’en direz
votre fentiment avec cette fincerîté que nous
devons naturellement à nos amis. Car com-
me un Sage * dit fort bien : fi nous avons
quelque voye pour nous rendrefemblables aux
Dieux, c’cfi de faire du bien, 8c de dire la

verite’. .Au refle, comme c’en à vous que j’écris,

- f Pythagore, I s 4 c’eût
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c’en-adire , à un homme inflruit de toutes
les belles connoiflances , je ne m’arrêterai point
fur beaucoup de chofes qu’il m’eût fallu éta-
blir avant que d’entrer en matiere, pour mon-
trer que le Sublime efl en effet ce qui forme
l’excellence ô: la fouveraine perfeâion du
Difcours: que c’elt par lui que les grands
Poètes (St les Écrivains les plus fameux ont
remporté le prix ,- a: rempli toute la polierité

du bruit de leur gloire. .Car il ne perfuade pas proprement, mais il
ravit, il tranfporte , ë! produit en nous une
certaine admiration mêlée d’étonnementôzde
furprife, qui cil toute autre chofe que de plai-
re feulement , ou de perfuader. Nous pou-
vonsdire à l’égard de la perfuafion,quepour
l’ordinaire elle n’a fur nous qu’autant de puif-
fance que nous voulons. Il n’en cil pas ainfi
du Sublime; il donne au Difcours une cer-
taine vigueur noble, une force invincible qui
enleve l’ame de quiconque nous écoute. Il
ne fuflit pas d’un endroit ou deux dans un Ou-
vrage, pour vous faire remarquer la finefie de
Phonation , la beauté de l’Oecrmomie , & de
la Difiaofition; c’en avec peine que cette juf-
telle fe fait remarquer par toute la fuite mê-
me du Difcours. Mais quand le Sublime vient
à éclater où il faut , il renverfe tout comme
un foudre, ô: préfente d’abord toutes les for-
ces de l’Orateur ramaffe’es enfemble. Mais
ce que je dis ici , ô: tout ce que je pourrois
dire de femblable , feroit fort inutile pour
vous, quiifavez. ces chofes par experience,6c
qnî m’en feriez au befoin à moi-même des le-
çons.

C H A-
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CHAPITRE Il.
S’il y a un Art particulier du Sublime Es’ de:

irai: aliter qui luifimt oppofez.

L faut voir d’abord s’il y a un Art particu-
lier du Sublime. Car il fe trouve des gens

qui s’imaginent que c’efi une erreur de le vou-
loir réduire en Art , dt d’en donner des pré-

s ceptes. Le Sublime , difent-ils , naît avec
nous , à: ne s’apprend point. Le feul Art
pour y parvenir, c’efl d’y être ne. Et même,

ce qu’ils prétendent , il y a des Ouvra es
que la Nature doit produire toute feule. a
contrainte des préceptes ne fait que les alibi-
blir , à: leur donner une certaine fecherefle

ui les rend maigres ô: décharnez. Mais je
oûtiens , qu’à bien prendre les chofes , on

verra clairement tout le contraire. ,
Et à dire vrai, quoique la Nature ne fe,

montre jamais plus libre que dans les difcours
fublimes ô: pathetiques; il cil pourtant aifé
de reconnoître qu’ellene felaifiè pas conduire
au hazard, 6: qu’elle n’en pas abfolumenten- .
nemie de l’Art& des regles. J’avoue quedans
toutes nos produétions il la faut toujours fup-
pofer comme la bafe, le principe, & le pre-
mier fondement. Mais aufli il cit certain que
notre efprit a befoin d’une methode pour lui
enfeigner à ne dire que ce qu’il faut, ô: à le
dire en fou lieu ; à: que cette methode peut
beaucoup contribuer à nous acquerir la par-
faite habitude du Sublime. Car comme les

» l . S y nif-
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vaifl’Caux font en danger de perir, lors qu’on
les abandonne à leur feule legereté , &qu’on
ne fait pas leur donner la charge de le poids
qu’ils doivent avoir : il en eft ainfi du Subli-
me, fi on l’abandonne à la feule impetuofité
d’une Nature ignorante &temeraire. Notre
efprit airez l’auvent n’a pas moins befoin de
bride que d’éperon. Demoilhenc dit en quel-
que endroit, que le plus grand bien qui puiire
nous arriver dans la vie, c’en d’être beureux:
mais qu’il y en a encore un autre qui n’efi pas
moindre, à: fans lequel ce premier ne fautoit
fubfifler,qui cil: de falloir je conduire coupu-
dame. Nous en pouvons dire autant à l’é-
gard du Difcours. ,La Nature cil ce qu’il y
a de plus néceilaire pour arriver au Grand:
Cependant fi l’Art ne prend foin de la con-
duire , c’en une aveugle qui ne fait où elle
va. f**"*f***" Telles font ces penfées: Le:
Terre»: entortillez de flimt. Vomir tout" le
Ciel. Faire de Bode fin jouira de flûte: , ô:
toutes les autres façons de parler dont cette
piece cil pleine. Car elles ne font pas gran-
des ôt tragiques, mais enflées à: extravagan-
tes. Toutes ces phrafes ainfi embarrailées de
vaines imaginations, troublent dt gâtent plus
un Difcours qu’elles ne ferventà l’élever. De
forte qu’à les re arder de près & au grand
jour, ce qui parodioit d’abord fi terrible, de-
vient tout à coup forât ridicule. Que fi c’efi
un défaut infupportabledans la Tragedie,qui
cil naturellement pompeufe de magnifique,

A que1» LÏÀuteur avoit parlé du fiile enflé, a; citoit à propos
de cela la forciras d’unjroëte tragique ,dont voieiquelques
relies. Vol. les Remarques.
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que de s’enfler mal-à-propos ;à plus forte rai-
fon doit-il être condamné dans le difcours
ordinaire. Delà vient qu’on s’eii raillé de
Gorgias, pour avoir appelle Xerxès , le au-
pita des Perles, & les Vautours de: SCPHICYCI
animez. On n’a pas été plus indulgent pour
Callillhene , qui en certains endroits de fes
Ecrits ne s’éleve pas proprement, mais fe guin-
de fi haut qu’on le perd de me. De tous ceux-
la pourtant je n’en vois point de fi enflé que
Clitarque. Cet Auteur n’a que du vent &de
l’écorce. Il reflemble à un homme, gui,
pour me fervir termes de Sophocle , ou-
atre une grande ouche , pour flafla dans une
petiteflüte. Il faut faire le même jugement
d’Amphicrate ,- d’Hegefias , dt de Matris.
Ceux-ci quelquefois s’ima inant qu’ils font é-
pris d’un entho fiafme 5C haine fureur divine,
au lieu de tonn contrains penfent , ne
font que niaifer dt que badineNdmme des en-

fans. - . lEt certainement en matiere d’éloquence, il
n’y a rien de plus diflicile à éviter que l’En-
flore. Car comme en toutes chofes naturel-
lement nous cherchons le Grand , dt que nous
craignons fur tout d’être acculez de fechetef-
fe ou de peu de force , il-arrive , je ne fai
comment , que la plupart tombent dans ce
vice, fondez fur cette maxime commune: V
" Dans un noble projet on tomât noblement.

Cependant il efi certain que l’Eoflure n’eft pas
moins vicieufe dans le Difcours- que dans les
corps. Elle n’a que de faux dehors 8c une
apparence trompeufe j: mais au dedans e113

. e
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cil creufe dt vuide, 6: fait quelquefois un efi’et
tout contraire au Grand. Car comme on dit
fort bienzll n’y a ritale plut [ce qu’un Hydro-

r ne.
P un relie ledéfaut du [file enflé,c’eil de vouloir

aller au delà du Grand. Il en eil tout au
contraire du Puetil. Car il n’y a rien defi bas,
de fi petit , ni de li oppofé à la nobleilè du
difcours.

Qu’efl-ce donc ne puerilité? Ce n’eil vili-
blement autre cho e qu’une penfée d’Ecolier,
qui, pour être trop recherchée , devient froi-

e. C’elt le vice ou tombent ceux qui veu-
lent toûjours dire quelque chofe d’extraordinai-
re 6: de brillant; mais fur tout ceux qui cher-
chent avec tant de foin le plaifant 8c l’agréa-
ble: Parce qu’à la fin, pour s’attacher a?
au frile figuré , ils tombent dans une forte -
feétation.

Il y a encore un troiiiéme défaut o pofé au
Grand, qui regarde le Pathetique. heodo-
re l’appelle une fureur bort de fiaifim , lors
qu’on s’échaufi’emal-à-propos , ou qu’on s’em-

porte avec excès , quand le fuie: ne permet
que de s’échauffer mediocrement. En effet,
on voit très-Couvent des Orateurs, qui com-
me s’ils étoient yvres , fe laiifeut emporter
à des pallions qui ne conviennent pointa leur

I fujet, mais qui leur font propres , 8: qu’ils
ont apportées de l’Ecole : fi bien que com-
me on n’ell point touché de ce qu’ils difent,
ils fe rendent à la fin odieux 8: infupporta-
bles. Car c’eft ce qui arrive neceilairement a
ceux qui s’emportent dt fe debattent malon-
propos devant des gens qui ne font point du

’ tout
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tout émus. Mais nous parlerons en un autre
endroit de ce qui concerne les pallions.

CHAPITRE 1H.
Du Stile froid.

OUR ce qui eft de ce Froid ou Pueril
dont nous parlions, Timée en ell tout

plein. Cet Auteur cil allez habile-homme
d’ailleurs ; il ne manque pas quelquefois par
le Grand ô: le Sublime ; il fait beaucoup, de
dit même les chofes d’afl’ez bon feus : fi ce
n’efi qu’il cil enclin naturellement à repren-
dre les vices des autres, quoi qu’aveugle pour
l’es propres défauts, dt fi curieux au relie d’é-

taler de nouvelles penfées , ne cela le fait
tomber affezvfouvent dans la erniere pueri-
lité. Je me contenterai d’en donnerlici un
ou deux exemples ; arceque ’Cecilius en a
déja rapporté un C7. grand nombre. En
voulant louër Alexandre le Grand: Il a, dit-
’il , conquir’toute l’Afie and!" de tu»): qu?-
jbcrate n’en A employé à tompoferfon Puegrio
que. Voilà, fans mentir, une comparaifon
admirable d’Alexandre le Grand avec un Rhé-
.teur. Par cette raifon, Timée, il s’enfuivra
que les Lacedemoniens le doivent ceder à
’lfocrate : puifqu’ils furent trente ans à pren-
dre la ville de Meffene, a: quecelui-ci n’en
Imit que dix à faire [on Pane ytique.

Mais à propos des Atheniens qui étoient
prifonniers de guerre dans la Sicile, de quel-
le exclamation penl’eriez-vous qu’il fe ferve?

Il
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Il dit, Que c’lteir une punition du Ciel, ricané ’
le de leur impietl entier: le Dieu Hermès, au-
trement Mercure; 65’ pour avoir mutiléferfla-
tuât. V12 principalement qu’il y avoit un de:
Chef? de l’arme’e’ennemie , ui tiroit [on nous
d’Hermèr de Pere en Fil: , [avoir I-Iermotrate
Fils d’Hermon; , Sans mentir , mon cher Te-
rentianus, je m’étonne qu’il n’ait dit aufii de

Denys le Tyran , que les Dieux permirent
qu’il fût challé de fou Royaume par Dia» de
par Heruclide , à caufe de fon peu de refpeél;
à l’égard de * Dior 8: d’Heraclèr , c’eflz-à-dire,

de Ïupiter de d’Hercule.
Mais pourquoi m’arrêter après TiméeiCes

Heros de l’Antiquité , je veux dire.Xenophon
de Platon, fortis de l’Ecole de Socrate ,s’ou-
blient bien quelquefois eux-mêmes , jufqu’à
l’ailier échapper dans leurs Écrits des chofes
balles (St pueriles; Par exemple , ce premier
dans le Livre qu’il a écrit de la République
des Laeedemoniens. 0» ne lerentend, dit-il ,
ne» plu: parler. que fi filaient. de: pierre: .- il:
ne tournent non plus le: yeux que r’ilretoieut
de bronze : Enfin (tout diriez qu’il: ont plus de
pudeur, que ce: partie: de l’outil que nous ap-
pellent en Grec du mm de Vin et. C’étoît à
Amphicrate,&non pas àXenop on,d’appeller
les. prunelles de: Vierge: pleine: de pudeur.
Quelle penféc!’ ban Dieu! parce que le mot
de Core’, qui fignifie en Grec la prunelle de
l’œuil, fignifie aufii une Vierge, de vouloir
Ëue toutes les prunelles univerfellement
oient des Vierges pleines de modefiie: vû

qu’il n’y a peut-être point d’endroit fur nous

ou
” luit» Mr, Jupiter, ’Hpauthît. Hercule.
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où l’impudence éclate plus que dans les yeux;
de c’efl pourquoi Homete, pour exprimer un
impudent, Homme chargé de tain, dit-il , ui
a: l’impudence d’un chien dans Ier yeux. e-
pendant Timée n’a pû voir une fi froide pen-
fée dans Xénophon , fans la revendiquer
comme un vol qui lui avoit été fait par cet
’Auteur. Voici donc comme il l’employe dans
la Vie d’A athocle. N ’ejl-ce par une cloofe (A.
trunge, qu il ait roui fa propre Coufine qui 21c-
noit d’être marie’e à un autre; qu’il l’ait, dir-

je,ruvie le lendemain même defer nocer? Car gui
ejl-ce qui eût voulu faire relu , s’il eut eu de:
vierge: aux eux , Es’ non par de: prunelle: im-
pudique: 2 ais que dirons-nous de Platon ,
quelque divin d’ailleurs , qui voulant parler
de ces Tablettes de bois de cyprès . où l’on
devoit écrire les Aëtes publics , ufe de cette
penfée :’ unt e’cric toute: ce: chofer, il: pofe-
ranz dan: Il”: Temple: ce: monument de cyprès.
Et ailleurs , afropos des murs : Pour ce qui
efl de: murs, it-il, Megillur, jefuir de l’avis
de Sparte, * de le: lamier dormir à terre, 65’
de ne le: point faire lever. Il y a quelque cho-
fe d’aufi’i ridicule dans Herodote , quand il
appelle les belles femmes , l le mal de: yeux.
Ceci néanmoins femble’en quelque façon par-
donnable a l’endroit où’il en, parce que ce
font des Barbares qui le dirent dans le vin ô:
la débauche : mais ces .perfonnes n’excufent
pas la bafl’efl’e de la chofe,& il ne falloit pas,
pour rapporter un méchant m0t , fe mettre
au huard de déplaire a toute la pofierité. ’

cutt-
* Il n’y avoit point de murailler à Sparte, -

l
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C H A P I T R E 1V.
De l’origine du Stile froid.

T O U r E s ces affeâtations cependant,fi baf-
fes ô: fi pueriles, ne viennent que d’une

feule caufe, c’ell à l’avoir de ce qu’on cher-
che trop la nouveauté dans les penfées , qui
elt la manie fur tout des Écrivains d’aujour-
d’hui. Car du même endroit que vient le
bien, allez fouvent’vient aufii le mal. Ainfi
voions-nous que ce qui contribuë le plus en
de certaines occafions, à embellir nos Ouvra-

es : ce qui fait, dis-je, la beauté, la gran-
eur , les graces de l’Elocution, cela même

en d’autres rencontres ell quelquefois caufe
du contraire; comme on le peut aifément
reconnoitre dans les Hyperbole: , dt dans ces
autres figures qu’on appelle Plurielr. En effet
nous montrerons dans la’fuite , combien il
elt dangereux de s’en fervir. Il faut donc
Voir maintenant comment nous pourrons évi-
ter ces vices qui le giflent quelquefois dans
.le Sublime. 0r-nous en viendrons à bout
fans doute, fi nous nous acquerons d’abord
une connoifl’ance’ nette de diflinâe du verita-
ble Sublime, 8! fi nous apprenons à en bien
ju et, qui n’elt pas une chofe peu difiicile:
,puifqu’enfin de lavoir bien juger du fort dt
du foible d’un Difcours, ce ne peut être que
l’effet d’un long ufage , de le dernier fruit,
pour ainfi dire, d’une étude confommée. Mais
par avance, voici peut-être un chemin Çpoury

parvenir. ’ HA-
l

lm...- fi-.--.-.-------v -



                                                                     

’ " ’wmw . . (a i

TRAITE” DU SUBLIME. 289A

CHAPITRE V.
Der moyen: en ge’m’ml pour connoitre le

Sublime.

I L faut l’avoir, mon cher Terentianus, que
dans la vie ordinaire on ne peut point dire

qu’une .ehofe ait rien de grand, quand le mé-
pris qu’on fait de cette chofe tient lui-même
du Grand. Telles font les richelïes, les di-
gnitez,les honneurs , les empires, 8c tous ces
autres biens en apparence , qui n’ont qu’un
certain faite au dehors , de qui ne palferont
jamais pour de veritables biens dans l’efprit
d’un Sage : puis qu’au contraire Ce n’ell pas
un petit avantage que de les pouvoit méprifer.
D’où vient aulli qu’on admire beaucoup moins
ceux qui les polfedent, que ceux qui les pou-
vant poKeder, les rejettent par une pure gran-

deur d’ame. .Nous’devons faire le même jugement à
l’égard des Ouvrages des Poëtes ô: des Ora-
teurs. Je veux dire, qu’il faut bien le don-
ner de garde d’y prendre pour Sublime une A
certaineapparcnce de randeur bâtie ordi-
nairement fur de grau s mots alfemblez au
hazard tôt qui n’eli , àpla bien examiner,
qu’une vaine enflure de paroles , plus digne
en effet de. mépris que d’admiration. Car
tout ce qui e11 veritablement Sublime, a ce-
la de propre, quand on l’écoute, qu’il éleva
l’ame , ’ dt lui fait concevoit une plus haute
opinion d’elle-même , la rempliflant de joye

Tome II. T 86
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dt. de je ne fai quel noble orgueil, comme li
c’étoit elle qui eût produit les chofes qu’elle
vient fimplcment d’entendre. A

Quand donc un homme de bon feus dt ha-
bilc’en ces matieres , nous recitera quelque
endroit d’un Ouvrage, fi après avoir ouï cct
endroit pluifieurs fois . nous ne fentons point
qu’il nous éleve l’ame , de nous lailfe dans
l’efprit une idée qui fait même au-delfus de
ce que nous venons d’entendre; mais li au
contraire , en le regardant avec attention,
nous trouvons qu’il tombe 6C ne fe foutien-
ne pas; il n’y a point là de Grand, puifqu’en-
fin ce n’ait qu’un fou de paroles qui frappe
fimplement l’oreille , dt dont il ne demeure
rien dans l’efprit. La marque infaillible du
Sublime, c’elt quand nous fentons qu’un Dif--
cours nous lailfe beaucoup à penfer ; qu’il
fait d’abord un effet fur nous . auquel il cil
bien difficile , pour ne pas dire impoflible,de
réfiiter,& qu’enfuite le fouvenir nous en du-
re, dt ne s’efface qu’avec peine. En un mot,
figurez-vous qu’une chofe cil veritablement
fublime , quand vous voyez qu’elle plaît
univerfellcment de dans toutes fes parties.
Car lors qu’en un grand nombre de perfon-
nes différentes de profefiion de d’âge, dt qui
n’ont aucun rapport ni d’humeurs ni d’incli-
nations , tout le monde vient à être frappé
également de quelque endroit d’un Difcours;
de jiÊgement de cette approbation uniforme de
tant ’efprits , fi difcordans d’ailleurs ,cft une .
preuve certaine dt indubitable, qu’ily a la du
Merveilleux & du Grand.

u ’ . ’ , CHA-
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C H A P I T R E VI.
Dt: cinq faune: du Grand.

IL y a, pour ainfi dire, cinq fources princia
- pales du Sublime : mais ces cinq fources
préfuppofent , comme pour fondement com:-
mun, une Faculté de bien parler; fans quoi
tout le relie n’efl rien. vCela pofé, lai premiere 81 la plus confidea
table en: une certaine Elevation d’cfprit , qui
mur fait pcufcr heureufemcat le: chefs: : com-t
me nous l’avons déja montré dans nos Com-
mentaires fur Xenophon.

La feeoride confite dans le Pathetique: j’en-
tcns par Pathetique , cet Enthoufiafme , (St
cette vehemence naturelle qui touche 8: qui
émeut. Au relie, à l’égard de ces deux pre-;

p mie-res, elles doivent prefque tout à la natu-
re, de il faut qu’ellesnnailïcnt en nous ;aulieu
que les autres dépendent de l’art en partie.

La troifiéme n’ell autre choie que le: Figu-
res tournée: d’une certaine maniera. Or leè
Figures font de deux-ferrai: les Figures de
Penfée, 6c les Figures de Diétion. r

Nous mettons pour l’a quatrième , la xobltflè
de l’exprejfion, qui a deux parties;lechoixdcs
mots, à: la diâionelegante ô: figurée. ’ e

Pour la cinquième, qui cit celle, àpropre-
ment parler, qui produit le Grand & qui rcn-’
ferme en foi toutes les antres , c’en la Gom-
pofition (9’ l’arrangement de: parole: dam-fom-
.te leur magnificence Es’ leur dignité. v I,

.. . T. 2. , 4 w En»
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Examinons maintenant ce qu’il y a de re-.

marquable dans chacune de ces efpeces en par-
ticulier : mais nous avertirons en parlant que
Cecilius en a oublié quelques-unes,&entr’au-
tres le Pathetique. Et certainement, s’il l’a
fait, pour avoir cru que le Sublime à: le Pa-
thetique naturellement n’allaient jamais l’un
fans l’autre, ô: ne faifoient qu’un, il fe trom-
pe : puis qu’il y a des Pnfiîons qui n’ont rien
de Grand ,. à: qui ont même quelque chofe
de bas, comme l’AflliéÏtion, la Peur,la.’I:rif-
tefle; &qu’au contraire il le rencontre quan-

’ tiré de chofes grandes ô: fublimes,oùil n’ena

tre point de paffion. Tel cit entre autres ce
que dit Homere avec tant de hardiefie en par-
lant des Aloïdcs.’

. s
Pour deviner les Dieux, leur mufle Amèition
limreprir d’euraflcr Off: fur Pclirm.

Ce qui fuit cit encore bien plus fort.
Il: [Infini fait [am durcit, oc.

Et dans la Profe les Panegyriques de tous
ces Difcours qui ne fe font que pour l’ofien-’
tation,ont par tout du Grand ô: du Sublime;
bien qu’il n’y entre point de paflion pour l’or-

dinaire. De forte que même entre les Ora-
teurs ceux-là communément font les moins
propres pour le Panegyrique,qui font les plus
Pathetiques; 6: au.conttaire ceux qui réüffif-

’ fent- * C’étoient des Géans, qui croîtroient tous les jours d’u-

ne coude: en largeur, 8c d’une aulne en longueur. Il: ’
n’avaient pas encore quinze ans, lors qu’ils Te mirent en
état d’efcalader le Ciel. lis f: muent l’un l’autre par l’a- l
drame de Diane. 047.0; l. xi. v.3xo.
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fent le mieux dans le Panegyrique, s’enten-
dent afrez mal à toucher les paffions.

Que fi Cecilius s’ell imaginé que le Pathe-
tique en général ne contribuoit pointau Grand,
ô: qu’il étoit par conféquent inutile d’en par-

* let, il ne s’abul’e pas moins. Car j’ofe dire
qu’il n’y a peut-être rienqui releve davantage
un Difcouts qu’un beau mouvement 45: une Paf-
lion pouflëe à propos. En effet, c’efl com-
me une efpece d’enthoufiafme 6L de fureur no-
ble qui anime l’Oraifon , ô: qui lui donne un
feu ô: une vigueur toute divine.

CHAPITRE vu.
D: la Snblimite’ dan: les pcnfles.

BIEN que des cinq parties dont j’ai parlé,
la premiere à: la plus confiderable , je

Veux dire cette Elenation d’efprit naturelle,
foit plutôt un préfent du Ciel, qu’une quali-
té qui fe puiffe acquerirgnous devons,autant
qu’il nous cit pofiible, nourrir notre efpritau
Grand ,,. à le tenir toûjours plein ô: enflé ,
pour ainfi dire, d’une certaine fierté noble 8:
génereufe.

Que fi on demande comme il s’y faut pren-
dre, j’ai déja écrit ailleurs que cette Éleva-
tion d’efprit étoit une image de la grandeur
d’ame; à: c’en pourquoi nous admirons quel-
quefois la feule penfée d’un homme , en-i
core qu’il ne parle point , à caufe de cette
grandeur de courage que nous voyons. Par
exemple , le filence d’Ajax aux Enfers, dans

- ’T 3 l’O-
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l’Odyfi’ée *. Car ce filence a je ne fui quoi
de Élus grand que tout ce qu’il auroit pûdire.

a premiere qualité donc qu’il faut fuppo-
.fer en un veritable Orateur , c’en qu’il n’ait
point l’efprit rampant. En effet . il n’elt pas l
polfible qu’un homme qui n’a toute fa vie que
des fentimens ô: des inclinations baffesôt fer-
viles, puifle jamais rien produire qui foit fort
merveilleux ni digne de la Pollerité. Il n’y a
vraifemblablemenr que ceux qui ont de hautes
8: de folides penfées qui paillent faire des Dif-
cours élevez ; ô: c’efl particulierement aux
grands Hommes qu’il échappe de dire des cho-
fes extraordinaires. Voyez, par exemple, ce
que répondit Alexandre,quand Darius’lui of-
frit la moitié de l’Afie avec fa fille en maria-
ge. Pour moi, lui difoit Parmenion,fi j’étais
Alexandre ,j’acccpteruir ce: uffrn. Et moi aufli,
repliqua ce Prince, fi j’e’tair Parmenion. N’eft-
il pas vrai qu’il falloit être Alexandre pour
faire cette réponfe?

Et c’eil en cette partie qu’a principalement
excellé Homere,dont les peufées font toutes
fublimes: comme on le peut voir dans la
defcriptionl de la Deelle Difcorde, qui a,
dit-il,

La téta dans les Cieux, (9’ le: pin. fin la Tcrrc.

Car on peut dire que cette grandeur qu’il lui
donne cil moins la mefure de la Difcorde,
que de la capacité à de l’élevation de l’erprit
d’Homere.. Hcliode a mis un vers bien dirie-

, ’ reut’ C’eil dansl’onzie’me Livre del’Odyfl’e’e, v. 5rr.oîs Ullee

fait des foûmiflîons à Aiax 5 mais Ajax ne daigne pas lui

topondre. ’ I» 1’ lliad. Liv. 4. 7.443. r

«M- -..-... -4.45.....,--.4 fig.
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rent de celui-ci , dans fou Bouclier , s’il en:
vrai quelce Poëme foit de lui ,quand il dit *, à
propos de la Déclic des Tenebres,

Une puante humeur lui couloit fier narines;

En effet, il ne rend pas proprement cette
Déelfe terrible , mais odieufe 5K dégoutante.
Au contraire , voyez quelle majellé Homere

donne aux Dieux. V
T Autant qu’un homme fifi: au rivage des mers,
Voir d’un roc e’le’ue’ d’effet: dans le: air: :

Autant des Immortels les caurjiers intrepides
En fianchiflênt d’un faut, (9’13. ’

Il mefure l’étendue de leur faut à celle de
l’Univers. Qui cit-ce donc qui ne s’écrieroit
avec raifort , en voyant la magnificence de
cette Hyperbole, que li les chevaux des Dieux
vouloient faire un fecond faut, ils ne trouve-
roient pas allez d’efpace dans le Monde? Ces
peintures aufii qu’il fait du combat des Dieux,
ont quelque choie de fort grand, quand il dit;

t Le Ciel en mentit , a l’olympc en trembla.

Et ailleurs:

fi L’Enfir s’étirent au bruit de Neptune en furie,
Pluton fine de fan trône, il pâlit , il s’écrie:

Il a peur que ce Dieu . dans cet raflant féjour ,
D’un coup de fin Trident ne fajfi entrer le jour,
Et par le cantre ouvert de la Terre ébranlée ,
Ne fafle voir du Styx la rive defile’e:

’ Ne découvre aux Vivant cet empire odieux ,
Abborre’ des Martelr, a craint même des Dieux. l

T 4. Voyez -
a v. :37. t Iliad. liv. s. v. 77°. tune. l. sans".
111M l. ac. v. 61. ,
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Voyez-vous , mon cher Terentianus , la

Terre ouverte jufqu’en fou centre , l’Enfer
prêt à paroître. 6: toute la machine du Mon-
de furle point d’être détruiteôtrenverfe’e; pour

montrer que dans ce combat , le Ciel , les
Enfers, les chofes mortelles ô: immortelles,
tout enfin combattoit avec les Dieux,& qu’il
n’y avoit rien dans la Nature qui ne fût en
danger P Mais il faut prendre toutes ces pen-
fées dans un fens allegorique ;autrement elles
ont je ne fai quoi d’affreux , d’impie, 5C de
peu convenable à la Majefté des Dieux. Et
pour moi , lors queje voi dans Homere les-
playes, les ligues, les fupplices, les larmes,
les emprifonnemens des Dieux , à: tous ces
autres accidens où ils tombent fans celle, il
me femble qu’il s’efi efforcé autant qu’il a pû

de faire des Dieux de ces Hommes qui furent
au fiege de Troye; dt qu’au contraire , des
Dieux mêmes il en a fait des hommes. En-
core les fait-il de pire condition : car à 1’ ’- ’
gard de nous , quand nous femmes malheu-
reux, au moins avons-nous la mort qui el’t
comme un port alluré pour fortir de nos mi-
feres: au lieu qu’en repréfentant les Dieux
de cette forte, il ne les rend pas proprement
immortels, mais éternellement miferables.

Il a donc bien mieux réüfiî lors qu’il nous
a peint un Dieu tel qu’il cit dans toute fa ma-
jelté ô: fa grandeur, ô: fans mélange des cho-- *
les terrellres; comme dans cet endroit qui a
été remarqué par plufieurs allant moi , ou il
dit en parlant de Neptune z

3* Neptune ainfi marchant du; ces tufier campagne:
Fait trembler [aux fi: [la (a forêts v montagnes.

Ï lliad. l. la. v. n. Et

il
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Et dans un autre endroit *:

Il ont": fin ohm , a montant finement,
Lui fait fendre le: flots de l’humids Elemant.
DE; qu’on le voi! marcher fur ceslliquide: Plumet,
D’aife on entend jouter le: pefantes Baleines.
L’Eau frémit [aux le Dieu qui lui donne la loi ,
Et [amble avec plaifir reconnaître fion Roi.
Cependant le char vole, En.

Aînfi le Legifiateur des Juifs , qui n’étoit
pas un homme ordinairc,ayant fort bien con-
çu la grandeur à: la puiffance de Dieu , l’a
exprimée dans toute fa dignité au commen-
cement de fes Loix, par ces paroles : Dieu
dit: ne la Lumiere’jè fafifis’ la Lamier: fe
fit: Il: la Terre fa fifi; la Terre fat faite.
’ Je penfe, mon cherTerentianus, quevous
ne ferez pas fâché que je vous rapporte en-
core ici un pafi’age de notre Poète, quand il:
parle des Hommes; afin de vous faire voir
combien Homere cit herbïque lui-même, en
peignant le caraéïtere d’un Heros. Une épaif-
fe obfcurité avoit couvert tout d’un coup
l’armée des Grecs, ô: les empêchoit de com-
battre. En ce: endroit Ajax ne fachant plus
quelle refolution prendre, s’écrie:

î Grand Dieu , olnflè la nuit qui nous couvre les yeux :
Et combat: contre nous à Ila plané de: Cieux.

Voilà les veritables fentimens d’un Guer-
rier tel qu’Ajax. Il ne demande pas la .vie;
un Heros n’étoit pas capable de cette Mireille:
mais comme il ne voit point d’occafion de

, lignai” Iliade l. la. v. 26. 1’1bid. l. x7. v. 64:.



                                                                     

198 TRAITE DU SUBLIME.
fignalet fon courage-au milieu de l’obfcmité,
il fe fâche de ne point combattre : il deman-
de donc en hâte que le jour pat-oille , pour
faire au moins une fin digne de [on grand
cœur , quand il devroit avoir à combattre
Jupiter même. En effet, Homere en cet en-
droit eft comme un vent favorable qui fecon-
de l’ardeur des combattans; car il ne fe re-
mue pas avec moins de violence, que s’il é-
toit épris aufii de fureur.

* Tel que Mars en courroux au milieu dei batailler:
Ou tomme on voi! un [tu Imam par tout l’horreur ,
Au "au": des forêt: promener [a fureur ,
De caler: il écume, (7:.

Mais je vous prie deremarquer ,pourplufieurs
raifons, combien il eft affoibli dans fort O-
dyfÎée, où il fait voir en effet que c’efi le pro.
pre d’un grand Efprit, lors qu’il commence
à vieillir 6: à décliner, de fe plaire aux con-
tes à: aux fables. Car qu’il ait compofé 1’07
dyfrée depuis l’lliade , j’en pourrois donner
plufieurs preuves. Et premierement il cit
certain qu’il y aquantité de chofes dans l’O-
dyflëe qui ne font que la fuite des malheurs
qu’on lit dans l’lliade, de qu’il a tranfportées

dans ce dernier Ouvrage , comme autant
d’Epifodes de la guerre de Troyc. Ajoûtez
que les accidens qui arrivent dans l’Iliade font,
déplorez fouvent par les Heros de l’OdyfÎée,
comme des malheurs connus ô: arrivez il y
a déja long-temps. Et c’eil pourquoi l’O-
dylfée n’en, à proprement parler, que l’Epi-

logue de l’Iliade.. .

v * Là4* Iliad. l. 15. v. 605.

---9w.-.d V

rAe-W ’
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* Là gît le grand djax E5 l’invinrilzlr Achille.
Là do [et au: Patrocle J 1113 borner la cours.
Là mon Filr, mon cher Fil: a terminé [et jours.

.De la vient, à mon avis , que comme Ho-
ancre a compofé fon Iliade durant que fon
cfprit étoit en fa plus grande vigueur , tout
le corps de fon Ouvrage el’t dramatique de
plein d’aétion: au lieu que la meilleure partie
de l’Odyffée fe paire en narrations, qui cil le
genie de la vieillelfe; tellement qu’on le peut
comparer dans ce dernier Ouvrage au.Soleil
quand il fe couche , qui a toûjours fa mê-
me grandeur, mais qui n’a plus tant d’ardeur
ni de force. En effet , il ne parle plus du
même ton : on n’y voit-plus ce Sublime de
l’lliade qui marche par tout d’un pas égal,
fans que jamais il s’arrête ni fe repofe. On
n’y remarque point cette foule de mouvemens
à de pallions cutanées les unes fur les autres.
Il n’a plus cette même force , de, s’il faut
ainfi parler,cette même volubilité de difcours
fi propre pour l’aétion, dt mêlée de tant d’i-

mages naïves des chofes. Nous pouvons dire
que c’ell le retins de fou efprit, qui ,comme
un grand Ocean, fe retire de déferte fes rivaa
ges. Atout propos il s’égare dans des ima-
ginations 6: des fables incroyables. Je n’ai
pas oublié pourtant les defcriptions de tem-
pêtes qu’il fait, les avantures qui arriverent
à UlyiTe chez Polypheme, de quelques autres
endroits qui font fans doute fort beaux. Mais
cette vieillefle dans Homere,après tout, c’efl

la

I” Cc font des paroles de Hello: dans l’Odyflëe, Liv. a.
v. ros.
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la vieillefle d’Homere: joint qu’en tous ces
endroits-là il y a beaucoup plus de fable &de
narration que d’action.

Je me fuis étendu là-defI’us , comme j’ai
déja dit, afin de vous faire voir que les ge-
nies naturellement les plus élevez tombent
quelquefois dans la badinerie , quand la force
de leur efprit vient à s’éteindre. Dans ce
rang, on doit mettre ce qu’il dit du fac ou
Eôle enferma les vents , ô: des compagnons
d’Ulyfl’e changez paerircé en pourceaux,
que Zoïle appelle de petit: cochon: larmoyeur.
Il en cit de même des Colombes qui nour- .
rirent Jupiter, comme un Pigeon ; de la di-
fette d’UlyfÎe, qui fut dix jours fans manger
après fou naufrage; dt de toutes ces abfurdi-
rez qu’il conte du meurtre des Amans de Pe-
nelope. Car tout. ce qu’on peut dire à l’a- .
mutage de ces fichons ,c’elt que ce font d’ail
fez beaux fouges; 6:, fi vous voulez , des
fouges de Jupiter même. Ce qui m’a encore
obligé à parler de l’OdyiÎée, c’eût pour vous

montrer que les grands Poètes ô: les Écrivains
célebres .quand leur efprit manque de vigueur
pour le Pathetique, s’amufent ordinairement
à peindre les mœurs. C’en ce que fait Ho-
mere, quand il décrit la vie que menoient
les Amans de Penelope dans la maifon d’U-
lyfÎe. En effet , toute cette defcription cil
proprement. une efpece de Comedie , ou les
difiérens’caraâeres’ des hommes font peints.

CHA-
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CHAPITRE VIH.
De la Sullimitë quife tire de: cirrorljlumer.

VOIONS fi nous n’avons point encore
quelque autremoyen par où nous puif-

fions rendreun Difcours fablime. Je dis donc,
que comme naturellement rien n’arrive au
monde qui ne foi: toûjours accompagné de
certaines circonfianccs , ce fera un fecret in-
faillible pour arriver au Grand , fi nous fa-
vons faire à propos le choix. des plus confi-t
derables ;& (i en les liant bien enfemble. nous
en formons comme un corps. Car d’un cô-
té ce choix . de de’l’autre cet amas de cir-
confiances choilies attachent fortement l’ef-

prtt. .Ainli, quand Sapho Veut exprimer les fu-
reurs de l’Amour, elle ranatre de tous cotez
les accidens qui fuivent ô: qui accompagnent
en effet cette paillon. Mais où fon admire
paroit principalement, c’efi à ehoilir de tous
ces accidens , ceux qui marquent davantage
l’excès dt la violence de l’amour , de à bien

lier tout cela enfemble. i i .
Heureux! qui près de toi, pour ratifiait fiûpire;
92:1 jouit du plaifir de t’entendre parler:
(glui te mit quelquefois doucement lui fiaûrire.
Le: Dieux dans fin bonheur peuvenbils réguler!

je fin: de peine en mine une mon flâna
Courir par tout mon corps, filât que je le vois:
Et dans le: doux tranfportt où s’égare mon urne ,
je ne [aurois trouver de langue. ni de voix. a.
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Un muge confus fi ripant! fur ma vue.
je n’entenr plus ; je tombe en de douter langueurs;
[Te pâle, [in]: babine, interdite, éperdue,
mijota me juil" , je tremble, je me meurt.

Mois quand on n’a plus rien ,il faut tout bazardenve.

O .N’admirez-vous point comment elle ramaf-
fe toutes ces chofes, l’ame, le corps,l’ouïe,
la langue , la vûë , "la couleur, comme fi
c’était autant de perfonnes différentes , de
prêtes à expirer? Voyez de combien démou-
vemens contraires elle cit agitée. Elle gela,
elle brûle, elle cil folle , elle cit fage; ou
elle cit entierement hors d’elle-même,ou elle
va mourir. En un mot on diroit qu’elle n’etl
pas éprife ’une Emple paillon , mais que (on
urne cil un rendez-vous de toutes les pallions.
Et c’efllen effet ce qui arrive à ceux qui aie
ment. Vous voyez donc bien , comme j’ai
déja dit. que ce qui fait la principale beauté
de fou Difcours, ce font toutes ces grandes
circonllancesmarquées à propos, de ramai:
fées avec choix; Ainfi quand Homere veut
faire la defcn’ptiOn d’une tempête, il a foin
d’exprimer” mut ce qui peut arrivor de plus
affreux dans une tempête. Car I, par exem-
ple, l’Auteur -*-du Poème des Arimafpiens
lpenfe dire des chofes fort étonnantes,quand
il s’écrie:

O prodige Étonnant: ô fureur incroirtlzlr!
Der homme: infinjez. [ne (lefrêler raugmenté,
S’en un; loin la la Terre habiter fier ler’emtx:
la juiverie (a; on" une route intertaine,

a???) ’ I Go»-? armât. t C’étaient des peuples de Scythie.
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Courant chercher bien loin le travail a la peint. - i ’
11; ne goûtent jamais de paifible "par.
Il: ont les yeux au Ciel , (ï l’efprit fur le: flots:
Et le; bras étendu: , le: armilles émuës ,
Il: font finiroient aux Dieux des [iriens pulluler,

Cependant il n’y aperfonne, comme je penfe,
qui ne voye bien que ce difcours cil en effet
plus fardé ôr plus fleuri ,I que grand ô: fublime.
Voyons donc comment faitHomere, à: Con-
fiderons cet endroit entre plufieurs autres.
*- Comme l’on «la?! le: flots fiûlmezpar l’orage,

Fondre fur un vaiflèau qui s’appole à leur rage.
La un: avec fureur dans le: voile: frémir ;
La mer blanchit d’écume, (f l’air au loin gémit.
Le Matelot troublé , que [on art abandonne ,
Croir voir (un: maque flot la Mon qui l’omironne. *

Aratus a tâché d’enchérir fur ce dernier vers,

en difant: .
Un bois mince (5’ loger les défend de Il Mort.   V

Mais en fardant ainfi cette penfée, il Paren-
duë balle de fleurie, de terrible qu’elle étoit.
Et puis renfermant tout le peril dans ces mots,
Un hoir mimefis’ [agar le: defiwd de la Mort,
il l’éloigne de le diminuë plûtôt qu’il ne l’aug«

mente; Mais Homere ne met pas pour une
feule fois devant les yeux le danger où fc
trouvent les Matelots; il le réprefente, com- I
me en un tableau,fur le point d’être fubmer:
gez à tous les flots qui s’élevait, 8: J[imprime
Jufques dans fes mots .6: fes fyllabes l’image
du péril. Archiloque ne s’eü point fervi .

1 a , . d’au:r F11M Liv. r5. v. ou. î Voyez les Remarques.
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d’autre artifice dans la defcription de fou nau-
frage: non plus que Demofihene dans cet en-
droit où il décrit le trouble des Atheniens à
la nouvelle de la prife d’Elatée, quand il dit:
Il étoit deafort tard, Es’c. Car ils n’ontfait
tous deux que trier , pour ainfi dire , ô: ra-
mafler foigneufement les grandes circonfian-
ces , prenant arde à ne point inferer dans
leurs difcours es particularitez balles 6: fu-
perfluës, ou qui fentillent l’Ecole. En effet, -
de trop s’arrêter aux petites chofes, cela gâte
tout, dt c’ell comme du moëlon ou des pla-
tras qu’on auroit arrangez dt comme euraf-
fez les uns fur les autres , pour élever un bâ-
riment.

CHAPITiRE 1X.
» De I’Âmplifiration,

ENT RE les moyens dont nous avons par-
lé, qui contribuent au Sublime, il faut

aufli donner rang à ce qu’ils appellent 4m-
pli une»; Car quand la nature des Su1ets
qu’on traite, ou des caufes qu’on plaide, de-
mande des periodes plus étenduës , dt com-
pofées de plus de membres, on peuts’élever
par degrez, de telle forte qu’un mot enche-

À rifle toujours fur l’autre. Et cette admire peut
beaucoup fervir, ou pour traiter quelque Lieu
d’un Difcours , ou pour exagerer , ou pour
confirmer, ou pour mettre en jour un liait,
ou pour manier une Paffion. En effet, l’Am-
plification fe peut divifer en un nombre infini

. d’efpe-s

.r-
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d’efpeces : mais l’Orateur doit t’avoir que pas
une de ces efpeces nîelt parfaite de foi, s’il
n’y a du Grand dt du Sublime: fi ce n’efllors
qu’on cherche à émouvoir la pitié , ou que
l’on veut ravaler le prix de quelque chofe.
Par tout ailleurs, fi vous ôtez à l’Amplifica-
tion ce qu’elle a de Grand , vous lui arra-
chez,- pour ainfi dire, l’aine du corps. En un
mot, dès que cet appui vient à lui manquer,
elle Ian uit , de n’a plus ni force ni mouve-
ment. aintenant, pour plus grande nette-r
té, difons,en peu de mots, la différence qu’il
y a de cette partie à celle dont nous avons
parlé dans le Chapitre précedent,&qui, coma
me j’ai dit, n’ell autre chofe qu’un amas de
circonltances choifies que l’on réünit enfemà
hie, ô: voyons par où l’Amplification en gé-r
néral dilïere du Grand de du Sublime.

C H A P 1 T R E x.
Ce que 8:]! gu’dmplificatiom

JE ne fautois approuva la définition que lui
donnent les Maîtres de, l’Art. L’Ampli-

fication. dirent-ils, cil un Difcaur: qui aug-
mente (9’ qui agrandit le: olooffr. Car cette déJ
finition peut convenir tout de même au Su-
blime , au Pathetique à: aux Figures : puis
qu’elles donnent toutes au Difcours-je ne fai

squel caraétere de grandeur. Il y a pourtant
bien de la différence. Et premierement le
Sublime confille dans la hauteur à l’élevaa
«ion, au lieu que l’Amplification confille auffi

Tom: Il. V. . V ’ dune,
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dans la multitude des paroles, C’eit pourquoi»
le Sublime fe trouve quelquefois dans une
fimple penfe’e : mais l’Amplification ne
fublifle ne dans la pompe de dans l’abon-
dance. E’Amplification donc, pour en don-
ner ici une idée génerale, efl un atoroiflèmem
de paroles, que I on peut tirer de toutes le: cir-
confiaurer particulierc: de: rbofer , 65’ de tour
le: lieux de l’Ûrarfin, qui remplit le Difcourr,
(9’ le fortifie, en appuyant fur ce qu’on a de’ju

dit. Ainfi elle diflere de la preuve , en ce
qu’on employe celle-ci pour prouver la quef-
tion,au lieu que l’Amplification J[ne fert qu’à
étendre dt à exagerer. * ****
« La même différence, à mon avis,efi entre
Demollhene dt Ciceron pour le Grand à le
Sublime, autant que nous autres Grecs pou-
vons juger des Ouvrages d’un Auteur Latin.
En effet , Demoilhene en grand en ce qu’il
cil ferré dt concis ; dt Ciceron au contrai-
re , en ce qu’il el’t diffus ô: étendu. On
peut comparer ce premier, à caufe de la vio-
lence, de la rapidité, de la force 8: de la ve-
hemence avec laquelle il ravage , pour ainfi
dire, dt emporte tout, à une tempête de à
un foudre. Pour Ciceron , on peut dire , à
mon avis ,que comme un grand embrafement
il devore dt confirme tout. ce qu’il rencontre ,
avec un feu qui ne s’éteint, point.,vqu’il répand

diverfement dans fcs Ouvrages. dt qui, âme-
fure qu’il s’avance , prend toûjours de nou-
velles forces. Mais vous pouvez mieux ju-
ger de cela que moi. .Au relie, Je Sublime
e Demofthene vaut fans. doute, bien mieux

dans
i. tillai. les ’Kemarquuèy
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dans les exagérations fortes, dt dans les vio-
lentes pallions, quand il faut, pour .ainfi di-
re, étonner l’Auditeur. Au contraire, l’a-
bondance cil meilleure , lors qu’on veut, fi
j’ofe me fervir de ces termes, répandre une
rofée agréable dans les efprits. Et certaine-
ment un Difcours diffus cit bien plus propre
pour les Lieux communs , les Peroraifons,
les Digreflîons,& géneralement pour tous ces
Difcours qui fe font dans le Genre demonf-

q tratif. Il en cit de mêmepour les Hiltoires y
les Traitez de Phyfiquc , ô: plulieurs autres
femblables matieres.

C H A P I T R E XI.
D: l’Imitation.

P OU a retourner à notre difcours, Platon,
dont le flile ne laiffe pas d’être fort élevé,

bien qu’il coule fans être rapide dt fans faire
de bruit, nous a donné une idée de ce fille,
que vous ne pouvez ignorer, fi vous avez lû
les Livres de fa République. * Ce: Hamme:
malheureux, dit-il quelque part, qui nefu’veut
cc que c’efl que defageflè ni de vertu , Ü qui
(on; continuellement plongez. dans le: fejlim 3’
dans la dlbaucloe, pour toujours de pi: en fait,
(9’ errent enfin tout: eur aile. La Verite’ n’a
point pour eux d’attraitr ni de charmer : Il:
n’ontjumui: la)! le: yeux pour la regarder ;en
un mot il: n’ont jamai: goût! de par ni de joli-
de plaifir. Il: finit comme de: bâter qui regar-
dent toûjour: en bar, 65’ qui [ont courbée: un:
la terre. Il: ne fougent éu’è manger Cf à refl-

l - a. .. . A - s . . . sun! Dialog. 9. r. m. Ed. de H. mienne, P ’
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paître , qu’à fitiJfaire leur: pqflion: brutaler;
(5’ dan: ’ardeur de le: raflafier, il: regimbent,
il: e’ ratigmnt , il: f: battent à coup: d’angle:
(9’ e corne: de fer , Ü peuvent à lafirt par
leur gaurmandife infatiable.

Au telle ce Philofophe nous a encore en-
feigné un autre chemin , fi nous ne voulons a
point. le ne liger, qui nous peut conduire au
Sublime. âne] cil ce Chemin? c’elt l’imita-
tion dt l’émulation des Poëtes dt des Ecri-
vains illuflres qui ont vécu devant nous. Car
c’el’t le but que nous devons toujours nous
mettre devant les yeux.

Et certainement il s’en voit beaucoup que
l’efprit d’autrui ravit hors d’euxnmêmes,com-

me on dit qu’une fainte fureur faifit la Prê-
treire d’Apollon fur, le facré Trépié. Car on
tient qu’il y a une ouverture en Terre d’où
fort un fouille , une vapeur toute celefle qui
la remplit fur le champ d’une vertu divine,
de lui fait prononcer des oracles. De’même
ces grandes beautez que nous remarquons
dans les Ouvrages des Anciens, font comme
autant de fources facrées d’où il s’éleve des
vapeurs heureufes qui fe répg’îdent dans l’a-
me de leurs imitateurs, ô: animent les efprits
mêmes naturellement les moins échaudez:
li bien que dans ce moment ils font comme
ravis dt emportez de l’enthoufiafme d’autrui.
Ainfi voyons-nous qu’Herodote,&devant lui
Stelichore à: Archiloque, ont été grands imi-
tateurs d’Homere. Platon néanmoins e11 ce-
lui de tous qui l’a le plus imité: car il a pui-
fé dans ce Poète , comme dans une vive
fource, dont il a détourné un nombre ÎDfiÂlÎ
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de ruifl’eaux : dt j’en donnerois des exemples,
il Ammonius n’en avoit déja rapporté plu?
lieurs. .

Au relie, on ne doit point regarder cela
comme un larcin , mais comme une belle
idée qu’il a eûè’, dt qu’il s’ell formée fur les

mœurs , l’invention à les Ouvrages d’autrui.
En efi’et,jamais . à mon avis, il n’eût mêlé

tant de li grandes chofes dans l’es Traitez
dePhilofophie, panant, comme il fait, du
fimple difcours à des expreflions dt à des

, matieres poétiques , s’il ne fût venu, pour
ainfi dire, comme un nouvel Athlete, difpu-
ter de toute fa force le prix à Homere, c’eû-
â.dire à celui qui avoit déja reçu les applaub
dilïemens de tout le monde. Car bien qu’il
ne le faire peuh-être qu’avec un peu trop d’ar-
deur,&, comme on dit, les armes à la main,
cela ne laifle pas néanmoins de lui ,fervir
beaucoup, puifqu’enfin, félon Heiiode t,

I Lanoblo jaloufic e)! utile aux Murals.

Et n’en-ce pas en effet quelque chef: de bien
glorieux a: bien digne d’une ame noble, que

, e Combattre pour’l’honneur dt le prix de la
Viéloire, avec ceux qui nous ont précedez?
puifque dans ces fortes de combats on peut
même être vaincu fans honte?

* Open de nies. v. as.

’v3j V crin,
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on A? 1T R E x11;
.De la manier: d’imiter.

T OUTE s les fois donc que nous voulons
2 ’ travailler à un Ouvrage qui demande du
Grand ô: du Sublime, il cit bon de faire cet:

,te reflexion: Comment cit-Ce qu’Homere au-
roit dît cela? Qu’auroient fait Platon, De-
"moflheneou Thucydide , même s’il en queflion
d’hifioire, pour écrire ceci en flile fublime? Car
Ces grands Hommes queïnous nous propofons
à imiter,fe préfentant de la forte à notreima-
gination, nous fervent Comme de flambeau;
’ôt nous élevent l’aine prefque auflî haut’que
«l’idée que nous avons conçûë de leur génie;
fur-tout’fi nous nous imprimons bien-’cecien
nous-mêmes : Que parferoient .Home’re ou
Demofihene de ce que je dis , s’ilsm’éçou-
toient; ô: quel jugement feroient-ils deimoi?
,En effet, nous ne croironspas avoir un még
idiocre prix à difputer, fi nous pouvons nous r
figurer que nous allons, mais ferîeufcment,
gendre compte de nos Écrits devant, un fi cé-
;lebreIribunal,& fur un theâtre où nousavons
de ’tels Herosnpour Juges & pour témoins;
Mais un motif encore plus puifi’ant pour nous
exciter, c’efl de fouger au jugementqueçtou’te

la pofierité fera de nos Ecrits. Car fi un
homme, dans la défiance de ce ju ement, a
peur , pour ainfi dire , d’avoir dit quelque
choie qui vive plus que lui , fon efprit ne fau-
tbitjàmais rien ptpôuire que des avortons a-

veu-

--1»------

444 1...!44AA . A
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veugles 8: imparfaits; à: il ne fe donnera ja-
mais la peine d’achever des Ouvrages qu’il ne
fait point pour paner jufqu’à la derniere por-

:erité. .
CHAPITRE X7111.

De: Images.

Es Luger, que d’autres appellent Pein-
tarer, ou E650»: , font .auffivd’un grand

artifiœIpour donner du poids, de la magnifi-.
cence , ô: de la force au difcours. Ce mot
(fluage le prend en général pour toute pen-
fiêe propre à produire une expreifion , à: qui
fiitzune peintureâ .l’efptit de quelquemaniere
que ce foit. îMais il fe prend encore’dans un
feus plus particulier & plus reflerré, pour ces
difcours que l’on fait, Iurfque par nuleuthouJ
fiafme 5’ un mouvement extraordinaire de l’a-
me , il [amble 14e nous voyons. le: aède; du:
mu: parla»: , . quand "au: le: maton: devant
le: aux de ceux-qui (content. A , -- ’ ’
; Âu refie, vous, devez favoir que »ICS’Imagn

, dans la Rhétorique . ont tourunautte ufage
que parmi les Poètes. En effet; le but qu’on
s’y,..propofe dans la Poëfie , c’efl l’étonne-

ment & la furptife : au lieuquc dans la pro-
fe, c’en de bien peindre les chofes, .ôcde iles
faire voirclairement. Il y a pourtant cela .de
commun, qu’on tend à émouvoir en l’une
8: enül’autre rencontre; :7 ’ u « W i

V45 I *.Mzré

i
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* Men moelle. me», llaigne de me: yeux
Ces Fille; de l’Enfer , m finit": odieux.
Il: viennent .- je les mi : man fupplice s’apprén,
Quel; horrible: [erpens [me film: fur la me.

Et ailleurs f; ’
Où fuiraicje! Elle vient. Se la voi, 3e fuis mon.

Le Poète en cet endroit ne voyoit pas les
Furies : cependant il en fait une image fi naï.
ve, qu’il les fait prefque voir aux Auditeurs.
Et veritablement je ne fautois pas bien direfî
Euripide efi aufii heureux à exprimer les au-
tres palliions : mais pour ce qui regarde l’a.-
rnour de la fureur, c’en à quoi il s’en étudié
particulieretnent, ô; il y a fort bien réüfiî. En
même en d’autres rencontres il ne manque
pas quelquefois de hardieffe à peindre les cho-.
fes, Car bien que fon efprit de lui-mémenev
foi; pas porté au Grand , il,corrig,e fou naru-
rel , 6,; Le force d’être tr ique& relevé,prin--
cipalement dans les grau s fujets : de. forte
qu’on lui peut appliquer ces vers du Poète;

1; A reflet? du perd, ah embat il s’anime.- ’
Et le poil buffle , les yeux étincelant , ’
De [a queue il fi bat le: tâtez. a les 19mm.

Comme on le peut remarquer dans cetendroit»
où le" Soleil parle ainfi a Phaëthou, en lui
mettantentre les mains les rênes de fes che-
"11x .3

5’ Preux garde qu’un ardeur tropfunejle à tu vie.
’ Ne s’enfuir" nu-defiier de Farida Libye ; I

Là [mais d’une»: un le [ilion arrofé
ne rafraîchit mon dur dans fi: carafe "7151413.

* Paroles (tienne dans Euripide. 1- Dans fun-î hissai:
v. ne. z Hom.lliad. 10.11479. 1] nui mais on Plu;-

’ Mm Tugedie perdus, I P

t ,

- -Fw’
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Et dans ces vers fuivans: -

ployai tôt devant toi s’ofirirent fipt Étoiles.

DrejJe par la la courfi , c9- [ui le droit chemin.
Phaëthon, au: mon, prend le: rênes en main,
De [ce chevaux aile: il la: le: fiance agiles.
Le: courfiere du Soleil à je voix fin: dociles.
Il: 1mm ; le char s’éloigne ,, (9.1114: point gala...

éclair , ’Pe’netre en un moment le: «rafles champs de l’air.
Le l’en cependant plein d’un trouble funefle,
Le voie rouler de loin fur la plaine celefle,
Lui montre encor [a route , (7’ du-plurbaru des

Cieux, l t I l rLe ne, autant u’il peut , de la voix a des yuan.
Va par la, lui it-il : renier: 3 détourne; arrête.

Ne diriez-vous pas que l’ame du Poëte.
monte fur le char-avec PhaÎe’thon, qu’elle ar- I
rage tous l’es perils , 8: qu’elle vole dans ’air-
avec les chevaux? car s’il ne les fuivoit dans
les Cieux, .s’il n’afiîfioit à tout ce qui s’y paf,-

fegpourroit-i-l peindre la chofe comme il fait?
Il en cil de même de cet endroit de fa Call
fandre” , qui commence par

M4136 mm Troyen; , (se.

Efchyle a quelquefois auflî des. hardiefl’es de,
des imaginations tout-â-fait nobles 6c heroï-
ques, comme on le peut voir dans fa Trage-
die intitulée, Le: Sept devant Thébe: , où un
Courrier venant apporter à Eteocle lanouvelle
de ces fept Chefs, qui avoient tous impitoya-
blement juré , pour ainfi dire , leur propre
mon, s’explique ainfi : i a

. . V s à?"al Plaça perdue, n - .- I
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* Sur un Bouclier noir [epc Chili" invitoyaaier; ’ l
lpouvantent le: Dieux de fermera: efi’oyubles .-
Prëz d’un Taureau mourant qu’ils iviennent d’égorger,

Tous, la main dans le fang , jurent de, je venger.
Il: en jurent la Peur, le Dieu Mars , (y Bellone.

Au relie, bien que ce Poëte [pour vouloir
trop s’élever , tombe afer’fduvent dans des
penfées rudes, groflîeres à mal polies , Eu-
ripide néanmoins par une noble émulation,
s’expofe quelquefois aux mêmes périls. Par
exemple, dans Efchyle, [le Palais de Lycur-

e cil émû, de entre en fureur à la vûë de
cchus.

f Le Palais en fureter mugit là [on afpel’l.

Euripide employe cette mêmevpenfée d’une,
autre maniere , en l’adouciflant néanmoms:

I La Montagne a leur: crie répond en magyar".

Sophocle n’en pas moins excellent à peindre
les chofes ,.comme on le eut voir dans la
defcription qu’il nous a lai ée d’Oedipe mou-
rant , ô: s’enfeveliflant lui-même au milieu
d’une tempête prodigieufe; dt danscet en-
droit où il dépeint l’apparition d’Achille fur
(on tombeau, dans le moment queles Grecs
alloient lever l’ancre. Je doute néanmoins,
pour cette apparition, que jamais performe en
ait fait une defcriptîon plus vîve’que Simoni-æ
de. Mais nous n’aurions jamais fait, fi nous
voulions étalertici tous les exemples que nous
pourrions rapporter àxce propos. v h
four retourner-aceyque nous difions , les

t Ima-” v. 42. 1’ churgue, Tragedie perdue-v- - . - ”

Aï

» .1
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Image: dans la Poëfie l’ont pleines ordinaire.
ment d’accidens fabuleux, dt qui pairent tout
te forte de croyance;au lieu que dans la Rhé-.
torique le beau des Images, c’eil de repréfe’ng
ter la chofe comme elle s’en paffée, I& . telle
qu’elle ei’t dans la verité. Car une invention
poëti ne de fabuleul’e dans une Oraifou, traîne
necc airement avec Îfoi des digrefiîons grofiîea
res ô: hors de propos, ô: tombe dans une et;
tréme abfurdité. C’en pourtant ceique chent
chent aujourd’hui nos Orateurs ; ils voient
quelquefois» les Furies, ces-grands Orateurs’,
aufii bien que les Poètes tragiques , ô: les’bon4
ues gens ne prennent pas garde que lorfqu’O;
relie dit dans-Euripide: v- - V - î
A * Toi qui dans les Enfer: me précipiter,

Défie, ceJJeiIenfin de me parfumer;

il ne s’imagine voir toutes ces chofes , que
parce qu’il n’eil pas dans fou bon feus. Quel
cil donc l’effet des Image: dans" laRhétOrîque?
C’eft qu’outre plufieur’s autres proprietez , el-
les ont cela qu’elles animeut 6: échaufiènt le
Difc0urs. Si bieuqu’étant mêlées avec art
dans les preuves, elles’ne perfuadent pas feu-
lement, mais elles’domtent, p0ur aiufi dire,
elles foûmetteut l’Auditeur. Si filament:
un Orateur, a entendu un grand bruit devant
le Palais, 65’ n’a» ancre a même lemprnienn;
annoncer que e: pzfifinr’fonf mate: , (à? gag
le: prifonnier: de nerre fe fauvent; il n’y a
faire)? de nieillardjrgcharge’ d’annëer, ni dejeune
bommefi indifl’erenc , gui ne coure de coute fa
force aga ficoafl. Que fi quelqu’un, fur ce: en-

’"” ’ ’ cre-’* 01:11:, ’Tragedie, v. 264..

-
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trefaiter leur montre flotteur de ce defordre;
c’eflifaic de ce malheureux, ilfaccc qu’il pertflè
[en] e champ, (9’ on ne lui donnepa: le tempsde

47 er.
. Hyperide s’en fervi de cet artifice dans 1’02
raifon , où il. rend compte de l’ordonnance
qu’il fit faire, après la défaite de. Cheronée,
qu’on donneroit la liberté auxefclaves. Ce
n’efl point, dit-il , un Orateur qui a fait paflèr.
cette Loi ; c’ejl la bataille, c’efl la de’faice de
Chenille. Au même temps qu’il prouve la
chofe par raifon , il fait une [ma e; de par
cette propofitiou qu’il avance, il ait plus que
perfuader à que prouver. Car comme en tou-
tes chofes ou s’arrête naturellement à ce qui
brille ô: éclate davantage; l’efprit de l’Audi-
teur cil aifément entraîné par cette Image qu’on

lui préfente au milieu d’un ralfonnement,
,6: qui lui frappant l’imagination , l’empêche
d’examiner de fi près la force des preuves,
à caufe de ce rand éclat dont elle couvre ô:
environne le iféours. Au relie, il n’ell pas
extraordinaire que cela faire cet effet en nous,
puifqu’il cil certain que de deux corps mêlez
enfemble, celui qui a le plus de force, atti-
’re toujours à foi la vertu ô: la puiiïance de
l’autre. Mais c’eft allez parlé de cette Subli-
mité, qui confine dans les penfées , dt qui
’vient , comme j’ai dit , ou delta Grandeur
d’une , oq de l’Imitation, ou de l’Imagina-

mon. i
CHA-
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CHAPITRE XIV.
De: Figurer; Œipremieremenc de l’Apojlropbe.

IL faut maintenant parler des Figures,pour
fuivre l’ordre que nous nous femmes prefr

crît. Car, comme j’ai dit, elles ne font pas
une des moindres parties du Sublime , lorf-
qu’ou leur donne le tout qu’elles doivent a-
voir. Mais ce feroit un Ouvrage de trop
longue haleine , pour ne pas dire infini , fi
nous voulions faire ici une exaâe recherche
de toutes les figures qui peuvent avoir place
dans le Difcours. C’eil pourquoi nous nous
contenterons d’en parcIJnrir quelques-unes des
principales , je veux dire celles qui contri-
huent le plus au Sublime : feulement afin de
faire voir que nous n’avançons rien que de
vrai. Demoilhene veut juflifier fa conduite,
& prouver aux Atheniens qu’ils n’ont point
failli en livrant bataille à Philippe. Quel é.
toit l’air naturel d’énoncer la chofe? Van:-
n’avezlpoint failli , pouvoit-il dire , Meflîearr,
en com attant au peril de vos fuie: pour la liber?!
E5 le fallu de toute la Grue), 8 vous en avez.
de: exemple: zu’on ne [auroit dlmentir. Car on
ne nec par ire que ce: grand: Homme: aient
fui li , qui ont combattu ouf la même fflkfi
dam le: plaine: de Marat on, à Salamine, 65’
alertant Platler. Mais il en ufe bien d’une au:
tre forte, & tout d’un coup ,comme s’il étoit
infpiré d’un Dieu, 8c poffedé de l’efprit d’A-

pollon même , il s’écrie en jurant par ce:

.-, w Jar-



                                                                     

318e TRAITE DUSUBLIME.:
Vaillans défenfeurs de la Grece. * N0n,Mef.
lieurs, "on, vox: n’avez. point failli: j’enjuï’e

par le: qui)": de ce: grand: Homme: tu ont
tombant; pour la même tuf: dans le: p aine: de
Marathon. Par cette feule forme de ferment,.
que j’appellerai ici qufiropbe , il dcïfie Ces
anciens Citoïens dont il parle, ô: montre en
effet, qu’il faut regarder tous ceux qui meu-
rent de la forte , comme autant de Dieux,
par le nom defquels on doit "urer. Il infpire
à fes Ju es l’efprit ô: les entimens de ces
illullres Ions; 6c changeant l’air naturel de
la preuve en cette grande à: pathetique ma-
niere d’affirmer par des fermons fi extraordi-
naires, fi nouveaux, &fi dignes de foi, il fait
entrer dans l’amede fes Auditeurs comme une
cfpece de contre-poifon ô: d’antidote qui en
chaire toutes les mauvaifes imprefiions. Il
leur éleve le courage par des loüanges. En
un mot il leur fait concevoir qu’ils ne doi-
vent pas moins s’efiimer de la bataille qu’ils
ont perdue contre Philippe, que des viéloires
qu’ils ont remportées à Marathon ô: à Sala-
mine ; Ô! par tous ces difiërens moyens, ren-
fermez dans une feule figure , il les entraîne
dans fou parti. ll y en a pourtant’qui prétendent
que l’original de ce ferment Il: trouve dans

Eupolis, quand il dit: r
Onpne me 1mm plus affligé de leur joie:
j’en jure mm combat aux champ: de Mande»).

Mais il n’ya pas grande fineffe à jurer fimpleæ
ment. Il fauttvoir où, comment, en quelle
occafion, a; pourquoi on le fait. Or dalâële

* 3 Do «me, pas. 343, Ed, Bai;
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ramage de ce Poète il n’y a rien autre chofe
qu’un fimple ferment; Car il parle là aux
Atheniens heureux, ô: dans un temps où ils
n’avaient pas befoin de confolation. Ajou-
tez que dans ce ferment il ne jure pas, com-
me Demofihene, par des Hommes qu’il ren-
de immortels; ô: ne fouge point à faire’naî-
tre dans l’ame des Atheniens , des fentimens
dignes de laverru de leurs Ancêtres :-vû qu’au,
lieu de jurer par le nom de ceux qui avoient

. combattu , il s’amufe à jurer par une chofe
inanimée, telle qu’efi un combat. Au con-
traire, daus Demofihene ce ferment cit fait
direétement pour rendre le courage aux Atheî-
iriens vaincus, ê: pour empêcher qu’ils ne te,-
gardalfent dorenavant , comme un malheur,
la bataille de Cheronée. De forte que, com-

, me j’ai déja dit , dans cette feule figure , il
leur prouve par raifon qu’ils n’ont point fail-
li; il leur en fournit un exemple; il le leur
confirme par des fermens; il fait leur éloge,
à il les exhorte à la guerre contre Philippe.

Mais comme on pouvoit répondre à notre
Orateur : il s’agit de la bataille que nous
avons perduë contre Philippe, durant que vous
maniiez les affaires de la République, &vous
jurez par les viâoires que nos Ancêtres ont
remportées. Afin donc de marcher fûrement,

.7 il a foin de regler Yes paroles , (St n’employe
que celles qui lui font avantageufes; faifant
voir que même dans les-plus grands empor-
remens il faut être fobre ô: retenu. En par-
lant donc de ces viétoires de leurs Ancêtres,
il dit : Ceux qui ont combattu par terre àMa’r-
raban, 69’130. and. slalomât; aux-gy on;

.4 aux
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Jeux! bataille prêt d’Artemijè 55’ de Plotëera

Il le arde bien de dire , aux qui ont vaincu.
Il a oin de taire l’évenement qui ailoit été
aufli heureux en toutes ces batailles ,» que fu-
nefie à Cheronée, à: prévient même l’Audi-d
teur en ourfuivant ainfi, Ton: aux, ô-Efcbi-
raflai [sur pari: en a: rencontrer ont [fienter-
rez aux 44mn de la Rlpublique , 55’ mm par
fulmina aux dont Iafiarnm a [fondé la me
8.7.

CHAPITRE XV.
Que le: Figures ont befoin du Sublime pour le!

fiâtrnir. I
IL ne faut pas oublier ici une reflexion que .

j’ai faire, à: que je vais vous expliquer en peu"
de mots. C’en que fi les Figures naturelle-
ment foûtiennent le Sublime, le Sublime de fou
côté foûtient merveilleufement les Figures a
mais ou, (St comment;c’efi cequ’il faut dire.

En premier lieu , il cil certain qu’un Difa
cours où les Figures font employées toutes
feules. cil de fol-même fufpea d’adrefle,d’uc
tifice ô: de tromperie: principalement lors

,qu’on parle devant un Juge fouverain, ô: fur
tout fi ce Juge cit un grand Seigneur,comme
un Tyran, un Roi ,ou un Géneral d’Armée.
Car il conçoit en lui-même une certaine in-
dignation contre l’Orateur , (St ne fautoit
foulfiir qu’un chetif Rhétoricien entrepren-
ne de le tromper , comme un enfant ., par
de grofiieres fi-nefi’es.. ,ll cf: même à amincir?

, . que -

N--MN-u-» .45..-.r.. ..--.’--- -.L ....,. .
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quelquefois ,que prenant tout cet artifice pour
une efpece de mépris , il ne s’effarouche eu-
tierement: à: bien qu’il retienne fa colore.

.& fe laiffe un peu amollir aux charmes du
difcours, il a toûjours uneforte repugnance à
croire ce qu’on lui dit. C’efi pourquoi il n’y
a point de Figure plus excellente que celle qui
cit tout-à-fait cachée, à: lors qu’on ne recoud
noît point que c’ell une Figure. Or il n’y a
point de fecours .ni de remede plus merveil-
leux pour l’empêcher de paraître, que le Su-
blime ô: le Pathetique, parce que l’Art ainfi

l renfermé au milieu de quelque chofe de grand
de d’êclatant, a font ce qui lui manquoit, 6:
n’efi plus fufpeét d’aucune tromperie. Je ne
vous en fautois donner un meilleur exemple
que celui que j’ai déja rapporté : j’en jure
par le: miner de ces grand: Hommer, (s’en
Comment cit-ce que l’Orateur a caché la Fi-
gure dont il fc fert? N’eli-il pas aifé de re-
connoître que c’ell par l’éclat même de fa
penfée P Car comme les ’moindres lumieres
s’évanou’ilfent, quand le Soleil vient à éclai-

rer; de même, toutes ces fubtilitez de Rhé-
torique difparoîirent à la vûë de cette gran-
deur qui les environne de tous côtez. La
même eh()fe,àpeu près, arrive dans la Peintu-
re. En effet, que l’on colore plufieurs cho-
fes également tracées fur un même plan , de
qu’on y mette le jour ô: les ombres , il cit
certain que ce qui .fe préfentera d’abord à la
vûe’,ee fera le lumineux, à caufe de fou grand
éclat, qui fait qu’il femme, fortir hors du ta--
bleau , de s’approchenÏèn quelque façon de
nous. Ainfi*"le Sublime ’&-le Pathétique, foi!

Tome IL. I p X ’ par
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par une affinité naturelle qu’ils ont avec les
mouvemens de notre ame,foit à caufe de leur
brillant , paroilfent davantage , ô: femblent
toucher de plus près notre efprit que les Fi-
gures dont ils cachent l’Art,& qu’ils mettent

comme à couvert. A ’

CHAPITRE XVl.
Der Interrogations.

U a dirai-je des demandes ô: des Interro-
gations? Car qui peut nier que ces for-

tes de Figures ne donnent beaucoup plus de
mouvement , d’aéÏtion , & de force au dif-
cours? * Ne voulez-voutjamai: faire autre
obofe, dit Demofihene aux Athenlens,qu’aller
par la Ville nous demander le: un: aux outrer:
Que dit-on de nouveau? Et que peut-on vous
apprendre deplur nouveau que ce que vous voyez?
Un Homme de Maoedoine je rend maître de:
Âtbenienr, 59’ fait la loi à toute la Grue. Phi-
lippe ejl-il mort i dira l’un : Non, répondra
l’autre , il n’ell que malade. He’, ne nous
importe, Meflieurr, Qu’il vine,ou qu’il meure?
Quand le Ciel vous en auroit dëlzvrez , won:
vous feriez. bien-tôt mur-même un autre Plu"-
Ijiüpe. Et ailleurs: Emoar nom-non: pour la

aoedoine , mai: ou abor eronr-nom , dira
gueliu’un, maigri Philippe? La uerre même,
Me 10":, non: de’touvrzraÂaar ou Pbih’ppe efl
facile à vaincre. S’il eût it la’chofe fimple-
ment , fou difcours n’eût point répondu à la.

ma-
? Iranien Philippique’, pas. :5. Ed, 14A

l .
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majefié de l’affaire dont il parloitzau lieu que
par cette divine a: violentemaniere de fefaire
des interrogations à: de fe répondre fur le
champ à foi-même, COMe fi c’étoit une au-
tre performe, non-feulement il rend ce qu’il
dit plus grand à: plus fort,mais plus plaufible
ô: plus vrai-femblable. Le Pathetique ne fait
jamais plus d’effet que lors qu’il femble que
l’Orateur ne le recherche pas , mais que c’elt
l’occafion qui le fait naître. Or il n’y-a rien
qui imite mieux la paflion que ces fortes d’in-
terrogations dt de réponfes. Car ceux qu’on
interroge, .fenteut naturellement une certaine
émotion qui fait que fur lech’amp ils fe pré-
cipitent de répondre, de dire, ce qu’ils fa-
vent de vrai, avant même qu’on ait achevé
de les interroger. Si bien que par cette Figure
l’Auditeur cil adroitement trompé, à: prend
les Difcours les plus méditez pour des chofes
dites fur,l’heure 8: dans la chaleuri "f Il
n’y a rien encore qui donne plus de mouve-
ment au difcours , que d’en ôter les liaifons.
En effet, un difcours que rien ne lie&n’em-
barralfe, marche ôt coule de foi-même, (St il
s’en fautpeu qu’il n’aille quelquefois plus vite
que la penfée même de l’Orateur. t Ayant
approche leur: bouclier: le: un: de: autrer, dit
Xénophon , il: reculoient ,- il: combattoient,
il: tuoient , il: mouroient enfemble. Il en cit
de même de ces paroles d’Euryloque à Ulyfre
dans Homete.

9 Nour avons, par ton ordre, à par précipitez,
Partouru de ce: Bois le: [entiers écartez:

’ V X a. Nour
1 Voyez les Remarques. t Xenoph. Kilt. Cr. Liv. 4. p.

l si». Ed. de Leuel. s 0671111. to, nm.
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Nom aven: dan: le fond d’une [ombre vallée

’ Découvert de Circe’ la Maifin reculée.

Car ces periodes ainfi coupées dt prononcées
néanmoins avec récipitation, font les mar-
ques d’une vive ouleur , qui l’empêche en
même temps de le force de parler. C’en ainfi
qu’Homere fait ôter, où il faut, les liaifons
du difcours.

CHAPITRE XVII.
Du mélange de: Figurer.

IL n’y a encore rien de plus fort , pour é-
mouvoir , que de ramalfer enfemble plu-

fieurs Figures. Car deux ou trois F iguresaiufi
mêlées, entrant, par ce moyen, dans une
efpece de focieté, fe communiquent les unes
aux autres de la force, des graces & de l’or-
nement: comme on le peut voir dans ce paf-
fage de l’Oraifon de Demofihene contre Mi-
dias , où en même temps il ôte les liaifons
de fon difcours , dt mêle enfemble les Fi u-
res de Repetition ô: de Defcription. * ar
tout homme, dit cet Orateur , qui en outrage
un autre , fait beaucoup de obole: du gefle, de:
yeux , de la voix , que celui qui a été outrage!

v par [auroit peindre dan: un recit. Et de peur
-que.dans la fuite fou difcours ne vînt à fe
relâcher , fachant bien que l’ordre appartient
à un efprit’rafiis ,6: qu’au. contraire le defor-
dre efl la marque de la paillon , qui n’en en
effet elle-même qu’un trouble &une émotioin

e
W Centre’Midias, p. 395. Ed. de Bâle, ,.
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de l’ame, il pourfuit dans-1a même diverfité
de Figures. Tantôt il le frappe comme enne-
mi, tantôt pour lui faire infulte , tantôt avec
le: poingr, tantôt au vifage. Par cette violence
de paroles ainfi entaffées les unes fur les au-
tres , l’Orateur ne touche ô: ne remué pas
moins puiifamment les Juges , que s’ils le
voyoient frapper en leur préfence. Il revient
à la charge, dt pourfuit, comme une tempê-
te : Ce: afront: (meuvent, ce: afiront: tranjl
partent un homme de cœur , 65’ qui n’efl point
accoutumé aux injurer. Un ne fauroit exprimer
par de: parole: l’énormité d’une telle déliemPar

(ce chan ement continuel, il conferve par tout
le cara ,ere de ces Figures turbulentes : telle-
ment que dans fou ordre il y a un defordre;
dt au contraire dans fou defordre il y a un
ordre merveilleux. Pour preuve de ce que
je dis, mettez, par plaifir, les conjonélions
à ce palfage, comme font les Difciples d’lfo-
Crate : Et certainement il ne faut par oublier
gue celui qui en outrage un autre, fait beaucoup
de chofe: , premierement par le gefle , enfuite
par le: yeux, fjenfiu par la voix même,E5’c....
Car en égalant &applaniffant ainfi toutes cho-
fes par le moyen des liaifons , vous verrez
que d’un Pathetiquepfort (St violent , vous"
tomberez dans une petite alfeterie de langage,
qui n’aura ni pointerai éguillon, &que toute
la force de votre difcours s’éteindra aufii-tôt
d’elle-même. Et comme il el’t certain quefi
on lioit le corps d’un homme qui court, on
lui feroit perdre toute fa- force ; de même fi
vous allez embarraffer une paflion de ces liai:
tous ô: de ces particulesinutiles, .elle les

X 3 foufi’re
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fouine avec peine, vous lui ôtez la liberté de
fa courfe, ô: [cette impetuofité qui la faifoit
marcher avec la même violence qu’un trait
lancé par une machine.

C HA P I-T RE XVIII.
De: Hyperbaten

I L faut donner rang aux Hyperbates. L’Hy-
perbate u’el’t autre chofe que la Tranjpofi-

tian de: peufe’e: ou de: parole: dan: l’ordre Cf
la fait: d’un Difcourr. Et cette Figure porte
avec foi le caraétere veritable d’une paillon
forte & violente. En effet, voyez tous ceux
qui font émûs de colere, de frayeur, de dépit,
de jaloufie, ou de quelqu’autre paillon que ce
fait : car il y en a tant que l’on n’en fait pas
le nombre; leur efprit cit dans une agitation.

x continuelle. A peine ont-ils formé undelfein
qu’ils en conçoivent aufii-tôt un autre, étau
milieu de celui-ci s’en propofant encore de
nouveaux, où il n’y a ni raifon ni rapport,
ils reviennent fouvent à leur premiere refolu-
tion. r La pafiion en eux cil comme un vent
leger de inconltant qui les entraîne, ôt les fait
tourner fans celle de côté de d’autre : fi bien
que dans ce flux à: ce reflux perpétuel de fen-
timens oppofez, ils changent àtous momens
de penfée ô: de langage, à: ne gardent ni or-
dre ni fuite dans leurs Difcours.

Les habiles Ecrivains,pour imiter ces mou-
vemens de la Nature , fe ferventldes Hyper-
bates. ,Età dire vrai, l’Art n’ell jamais dans v

un
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un plus haut degré de perfeâion , que ,loriï
qu’il relTemble fi fort à la Nature , qu’on le
prend pour la Nature même; ô: au contraire
la Nature ne réüfiît jamais mieux que quand

l’Art cil caché. ’Nous voyons un bel exemËle de cette t’ranf-
pofition dans Herodote, ou Denys Phocéen
parle ainfi aux loniens. A * En elfe; ne: a ai-
":th reduite: à la dentine extrlmitl, ef-

fienrx. Il faut meeflkirement que nous jàyon:
libres, ou effluver, fi effluve: miferabler. si
dom vous voulez éviter le: malheur: ni vous
menacent, il faut ,fam défera, embraflZr le tra-
vail E97 lafatigne, (9’ achever ont" liberte’pnr
la défaite de ’00: ennemir. ’ S’il eût voulu fui-

vre l’ordre naturel,voici comme il eûtparlé: .
Meflienn, il efl maintenant temp: d’embraflèr
le travail 63’ la fatigue : Car enfin ne: aflaire:
fin: "duite: à la dernier: extrefmite’, fie. Pre-
mierement donc il tranfpofe ce mot , Mejl

fleurs, ô: ne l’infere qu’immediatement après
leur avoir jetté la frayeur dans l’ame , comme
fi la randeur du peril lui avoit fait oublier la
civilité qu’on doit à ceux à qui l’on parle, en
commençant un Difcours. Enfuite il renver-
fe l’ordre des penfées. Car avant que de les -
exhorter au travail ,qui cil pourtant fan but,
il leur donne la raifon qui les y doit porter:
E0 (flet vos affin: [ont radiâtes àla dentine
extrémité; afin qu’il ne femble ipasque ce foi:
un Difcours étudié qu’il leur apporte : mais
que c’en la graillon qui le force à parler fur
le champi. hucydide a auflî des Hyperbates
fort remarquables , 8: s’entend admirable-

e X a, ment’P nandou, Liv. 6. y. au. Ed. dermcfom
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ment à tranfpofer les chofes qui femblent u,
nies du lien le plus naturel , 8c qu’on diroit
ne pouvoir être feparées.

Demofihene cil: en cela bien plus retenu
que lui. En effet, pour Thucydide , jamais
perlonne ne les a répandues avec plus de pro-
fulion , à: on peut dire qu’il en foule fes
Lcâeurs. "Car dans la paflîon qu’il a de faire
paroître que tout ce qu’il dit , cil dit fur le
champ , il traîne fans celle l’Auditeur , par
les dangereux détours de fes longues tranfpo- i
fitions. Affez fouvent donc il fufpend fa.
premiere penfée , comme s’il affeâtoit tout
exprès le defordre : ÔL entremêlant au milieu
de l’on difcours plufieurs chofes différentes.
qu’il va quelquefois chercher, même hors de
fou fujet.il met la frayeur dans l’amedel’Au-
diteur qui croit que tout ce difcours va tom-
ber, de l’interefiè malgré lui dans le peril où
il pepfe Voir I’Ôrateur. Puis tout d’un coup,
ô: lorfqu’on ne s’y attendoit plus , difant à
propos ce qu’il y avoit fi longtemps qu’on
cherchoit; par cette tranfpofition également
hardieêc dangereufe, il touche bien-davantage
que s’il eût gardé un ordre dans fes paroles,.
Il y a tant d’exemples de ce que je dis, que
je me difpenferai d’en rapporter.

CHAPITRE XIX.
Du ebangement de Nombre.

L. n’en faut pas moins dire de ce qu’on ap-
pelle, Diverfitgz de mi, Colleâ’ianr, Rem

ver:
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werjemen: , Gradariom, 8c de toutes ces autres
Figures, qui étant, comme vous favez, en
trémement fortes ô: vehementes , peuvent
beaucoup fervir par conféquent à orner le
difcours , 6c contribuent en toutes manieres
au Grand à: au Pathetique. Que dirai-jedes.
changemens de cas, de tem s, de perfonnes,
de nombre, 6c de genre P, n effet , qui ne
voit combien toutes ces chofes font propres
à diverlifier à: à ranimer l’exprefiion? Par
exemple, pour ce qui regarde le changement
de nombre, ces Singuliers, dont la terminai-
fon efl: finguliere, mais qui ont pourtant , à
les bien prendre, la force ô: la vertu des Plu-
riels:

Aufiï-nît un grand Peuple accourant fur le Port,
Il: firent de leur: cris retentir le rivage.

Et ces Singuliers font d’autant plus dignes de
remarque , qu’il n’y a rien quelquefoisde plus
magnifique que les Pluriels. Car la multitu-
de qu’ils renferment , leur donne du fon ô: l
de l’emphâfe. Tels font ces Pluriels , qui
ferrent de la bouche d’Oedipe dans * Sopho-
cle:

Hymm, faneflefiymen , tu m’a: donné la vie :
Mai: dans ce: même: flancs, où je fia enfermé,
’Iu faix rentrer a jang dont tu m’avais formé.

Et par [à tu produis a de: Fil: a de: Pere: ,
Des Frerer, des Man], des Femme: (5’ des Mens:
Et tout Ce que du [on la maligne fureur
Fit jamais mir au jour (y de honte (7’ d’horreur.

Tous ces difiërens noms ne veulent dire qu’u-
ne ’

* Oedip. Tyran. V. un. 34
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ne feule performe , c’efi-â-favoir , Oedipe
d’une part , ô: fa mere Jocalte de l’autre.Ce-
pendant,par le moyen de ce nombre ainii ré-
pandu dt multiplié en difi’érens Pluriels 5 il
multiplie en quelque façon les infortunes
d’Oedipe.C’efi par un même pleonafme qu’un
Poète a dit:

On vît le: Serpedonr a les miton paraître.

Il en faut dire autant de ce panage de Pla-
ton *,à propos des Atheniens,que j’ai rappor-
té ailleurs: Ce ne finit point de: Pelopr , de:
Cadmur, des Egypte:,de.r Danois, ni de: bom-
rne: nez barbares, qui demenrent une: mur.
Ma: fortune: tous Grecs, e’Ioi nez du commer-
ce 65’ de la fréquentation de: islam»: (tange-
rer, qui habitons une même Ville, En

En efi’et , tous ces Pluriels ainfi ramafïez
enfemble, nous font concevoir une bien plus
grande idée des chofes. Mais il faut prendre
garde à ne faire cela que bien à propos , de
dans les endroits où il faut amplifier,ou mul-
tiplier, ou exagerer , dt dans la pafiion,c’efi-
à-dire, quand le fujet cit fufceptible d’une de
ces chofes ou de plufieurs. Car d’attacher
par tout ces cymbales ô: ces fermettes, cela
fendroit trop fon Sophille. »

CHAPITRE XX.
De: Pluriel: "duit: en Singulierr.

ON peut aufii terreau contraire reduire les
Pluriels en Singulièrs, dt cela a quelque

i . chofe ’*’ Platon. Mnlxflllll, 1111. p. 1.45. Ed. «anime.
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chofe de fort grand. Tous le Peloponefe, dit
Demofihene *, (toit alors dirai]? en factions. il
en cit de même de ce panage d’Herodotef:

. Plu nions faillant reprlferster fa Tragedie inti-
taIÂ, La prifel de Milct , tout le avec": jà
fondit en larmes. Car de ramaffer ainfi plu-
fieurs chofes en une, cela donne plus de corps
au difcours. Au relie, je tiens que pour l’or-
dinaire c’eil une même raifon ui fait valoir
ces deux différentes Fi ures. n effet ,’ fait
qu’en changeant les inguliers en Pluriels,
d’une feule chofe vous en faillez plulieurs:
foit qu’en ramnffant des Pluriels dans un feu!
nom Singulier qui forme agréablement à l’o-
reille , de plulieurs chofes vous n’en faifiez
qu’une , ce changement imprévû marque la
pafiion.

a

CHAPITRE XXI.
. Da changement, de Temps.

Leu cit de même du changement de Temps:
lors qu’on parle d’une chofe parlée, com- l

me fi elle fe faifoit prefentcment;parce qu’a-
lors ce n’efl: plus une narration que vous fai-
tes ,- c’elt une action qui fe par: àl’heure
même. Un Soldat, dit Xenophon t, (une
tombefoas le cheval de Cyrus . 65’ étant fait]!
aux ieds de ce chenal , il ksi donne un coup
d’ep e dans le nentre. Le cheval bief]? d!-
rnene 65’ faon? fins mais". Cyan tomée. Cet-

te
’t De Cor. pas. Ed. Bafil. je Liv; e. p. au. Ed. de

Francfort. z inuit. de Cyrus, Liv. 7. a. 17:. Ed.Leuncl.
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te Figure cit fort fréquente dans Thucydide.

-.æ-o

CHAPITRE XXll.
Du changement de Perfonnes.

L E changement de Perfonnes n’eit pas moins
pathetique. Car il fait que l’Auditeur

allez fouvent fe croit voir lui-même au mi-

lieu du peril, -” Vous diriez, à les voir pleins d’une ardeur fi bille ,
Qu’ils retrouvent toujours une vigueur nouvelle,
au rien ne les [aurois ni vaincre ni biffer,
Et que leur long combat ne fait que commencer.

Et dans Aratus:
Ne [embarque jamais durant ce tnfie mais.

Cela fe. voit encore dans ,Herodote f: A la
farcie de [affilie d’Eleplrantineî, dit Cet Hîflo-
rien , du côte’zlui 12a en montant, nous rencon-
trez d’abord une colline , En De la vous defcen-
riez dans une plaine. Quand vous l’avez tra-
nerfle , nous pouvez. nous embarquer tout de
nouveau, 65’ en douze leurs arriver a une gran-
de Ville qu’on appelé Merol. Voyez-vous ,
mon cher Terentianus, comme il prend voa
tre efprit avec lui, ôr le conduit dans tous ces
différents païs,vous faifant PIÛtÔWOÎr qu’enten-

dre. Toutes ces chofes,ainfi pratiquées à pro-
pos, arrêtent l’Auditeur, dt lui tiennent l’ef-
prit attachéifur l’aclion préfente, principale-

« » ment

f * Iliad. Liv. 1;. v. 697. 1’Liv. a. p. toc. Ed. de Franc-
ort. .



                                                                     

TRAITE DU SUEZ. IME. ’ 333

ment lorfqu’on ne s’adrefl’e pas à pluiieurs en
général , mais à un feu] en particulier.

* Tu ne finirois connoitre au fort de la ruilée,
and parti fait le fils du courageux Tydée.

l

Car en réveillant aînfi l’Auditeur par ces a- a
poflrophes , vous le rendez plus émû , plus
attentif, à: plus plein de la chofe dont vous
parlez.

CHAPITRE xxnn
Des Tranfition’s impre’aluës.

IL arrive quelquefois, qu’un Écrivain par-
lant de quelqu’un , tout d’un coup fe met

à fa place dt joué fou pe-rfonnage: .8: cette F i-
gure marque l’impetuofité de la pallions

î Mais Heflor qui le: voit épars fier le rivage ,
Leur commande à grands cris de quitter le pillage.-
D’aller droit aux Vaifjèaux fur les Grecs [e jouer.

I Car quiconque mes yeux verrons s’en écarter,
Aufli-tôi dans [on [ang je cours laver fa honte.

Le Poëte retient la narration pour foi, com-
me celle qui lui cil propre, dt met tout d’un
coup , 6: fans en avertir, cette menace préci-
pitée dans la bouche de ce Guerrier bouillant
dt furieux. En effet , fou difcours auroit
langui, s’il y eût entremêlé : Heélor ditalors
de telles ou femblables paroles. Au lieu que
par cette Tranlition imprévûë il prévint]: le

. . e:-* lliad. Liv. 4. un. .11- traduit. 15.. v. 546.
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Leâeur, 6C la Traniition et! faire avant que.
le Poète même ait fougé qu’il la faifoit. Le

’ veritable lieu donc ou l’on doit ufer de cette
Figure, c’elt quand le temps preffe , dt que
l’occafion qui fe préfente ne permet pas de
diti’erer : lors que fur le champ il faut paflër
d’une performe à une autre , comme dans
Hecatée *. Ce Heraut a ont afin pefé la con-

féquence de toutes ces cbofeys, il commande aux
Dcfcendans des Heraclides de fe retirer. 3e ne
puis plus rien pour nous,non plus quefije n’e’-
tais plus au monde. Vous Êtes perdus, f5, vous
me forcerez bien-tôt moi-même d’aller cbercber
une retraite cirez quelque autre Peuple. De-
moflhene dans fou Oraifon contre Arillogi-
ton f, a encore employé cette Figure d’une
maniere différente de celle-ci, mais extrême-
ment forte dt pathétique. Et il ne je trouvera
performe entre vous, dit cet Orateur , gui ait
du refentiment Es’ de l’indignation de voir un
impudent, un infâme violer infolemrnent les
cbofes les plus faintes ? Un fielerat , dis-je,
914i... . 0 le plus méchant de tous les hommes!
rien n’aura psi arrêter ton audace efl’rene’o? je

ne dis pas ces partes ,je ne dis pas ces barreaux,
qu’un autre pourroit rompre comme toi. Il laure
la fa penfée imparfaite, la colere le tenant com-
me fufpendu à: partagé fur un mot ,’ entre
deux différentes perfonnes. ui.. . 0 le plus
maltant de tous les hommes l t enfuite tour-
nant tout d’un coup contre Arillogiton ce
même difcours qu’il fembloit avoir laifl’é la,
il touche bien davantage , ô: fait unebien plus
forte imprefiion. Il en eft de même de cet

v v empor-P Livre nous: hmm 54- Mi
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«emportement de Penelope dans Homere, quand
elle voit entrer chez elle un Heraut de la par:
de fes Amans :

* D: me: fâcheux Amen: Minifln ïnjmîeux ,
Berna: . que cherches-tu? (3233i fument en en lieux .5
1’ viens-tu de la par: de une troupe avar: ,
Ordonner qu’à l’inflam lefeflin je prépare!

Fa]: le juflc Ciel , avançant leur trépas ,
95: a repu pour eux fait le dernier upas.
lâches, qui plein: d’agneau! a faibles de courage ,-
Confumtz. de fin Fil: le fenil: fumage,
Vos Pare: autrefois ne «au: ont-ils point dit
Quel bommc était Ulyfle? &c. ’

CHAPITRE XXIV.
De Il; Péripbrajë.

IL n’ a perfonne , comme je croi , qui
puî e douter que la Périphr’afe ne fait en-

core d’un grand ufage dans le Sublime. Car,
comme dans la Mufique le fou principal de-
vient plus agréable à l’oreille , lorfqu’il el’c
accompagné des différentes parties qui lui ré-
pondent z de même,1a Périphrafe tournant
autour du mot propre, forme fouvent, par
rapport avec lui, une confonance &une har-
monie fort belle dans le difcours ; fur mut
lorfqu’elle n’a rien de difcordant ou d’enflé ,

mais que toutes chofes y font dans un galle
temperament. Platon î nous en fournit un
bel exemple au commencement de fou Orai-
fon funcbre; Enfin, dit-i1, "ou; leur 4110;:

Tell Il
* omit Liv.- 4. l. in. un Menez. p.136. litt-1.8:?!»
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raid: le: dernier: devoir: , Cf maintenant il:
même»: cefatal mye e , 69’ il: J’en mon; tout
glorieux de la magnifient? avec laquelle tout:
la Ville en ge’neral , 53’ leur: Parent en parti-
culier, le: ont conduit: bar: de ce monde. Pre-
mierement il appelleJaMort t! fatal voyage,
Enfuite il parle des derniers devoirs qu’on a-
voit rendus aux morts , comme d’une pompe
publique que leur païs leur avoit prepatée ex-
près , pour les conduire hors de cette vie.
Dirons-nous que toutes ces chofes ne contri-
buent que médiocrement à relever cette pen-
fée P Avoüons plutôt que par le moyen de
cette Périphrafe melodieufement répanduë
dans le difcours , d’une diâion toute limple,
il a fait une efpece de concert ô: d’harmonie.
De même Xenophon *: Vous regardez le tra.-
oa’jl comme le fiul guide qui mu: peut enduire
a une me heureufe à? plaifante. Âu’nfie votre
une effume? de la plu: belle qualité quepuiflènt
jamais payez!" de: homme: nez pour la guerre;
e’efl qu il n’y a rien qui «Jeux tourbe lux faufil
alternent que la louange. Au lieu de dlre: Vom-
vous adonnez au travail , il ufe de cette cîr.
conlocution : Vaux regardez le travail comme
le feu! guide qui mou: peut conduire a une oie
beureufe. Et étendant ainfi toutes chofes, il
rend fa penfée plus grande , ô: releve beau-
coup cet éloge. Cette Périphrafe d’Herodotef
Âme femble encore inimitable. La Défie Ve-
aux, peur châtier l’infoIeuee de: Srythe: qui a.
voient pille’ fan Templa, leur envoya une maladie

qui le: rendoit Femmer. 1: A

’ ui * lnllit. de Cyrus, lîv. x. p. 14. Ed. Leunçl. figiv. I.
a. 4s. Seér. ros. Ed. de Francfort. ç Les fit devenu imprima

A fiflünl

4..
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’ Au relie il n’y a rien dont’l’ufagc s’étende

plus loin que la Périphrafe, pourvû qu’on ne
la répande pas par tout fans choix de fans me-
fure. Car aufiî-tôt elle languit, de a je ne fai
quoi de niais à: de ’grofiîer. Et c’eli pourquoi
Platon , qui cil toûJours figuré, dans fes ex-
prefiions , ô: quelquefois même un peu mal-
à-propos , au jugement de quelques-uns , a
été raillé, pour avoir dit dans fes Loir *: Il
ne faut point faufrir que le: rieloefler d’or 55’
d’argent prennent pif, ni babilan dans une Vil-
le. S’il eût voulu , pourfuivent-il: , intro-
duire la poffeifion du bétail, affûtément qu’il

a auroit dit parla même raifon , le: ricbeflè: de
ba’ufi 65° de mourant. I .

Mais ceque nous avons dit en géneral fufiî:
pour faire voir l’ufage des Figures, à l’égard
du Grand de du Sublime. Car il cil certain
qu’elles rendent toutes le difcours plus animé
de plus pathetique: or le Pathetique participe
du Sublime, autant que le Sublime f partici-
pe du Beau à: de l’Agréable.

CHAPITRE xxv.
- Du choix de: Mate.

1) U l soue la Penfée à la Phrafe s’explît
quent ordinairement l’une-par l’autre,

voyons fi nous n’avons point encore quelque
chofe à remarquer dans cette partie du Dif-
cours, qui regarde l’exprefiîon. Or que le

Tome Il. i choixLiv. s. p. 74:. 6: 74:. Ed. H. Steph. î Le une! . 1’04

Ion l’ancien Manufcrit. ,
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choix des grands mots &des termes propres fait
d’une merveilleufe’vertu pour attacher ô! pour
émouvoir, c’eit ce que performe n’ignore , 8c
fur quoi par conféquent il feroit inutile de
s’arrêter. En et’t’et , il n’y a peut«être rien d’où

les Orateurs ô: tous les Écrivains en géneral
qui s’étudient au Sublime,tirent plus degran-
dent, d’élegance, de netteté, de poids, de
forcc,,& de vigueur pour leurs Ouvrages, que
du choix des paroles. C’efi par elles que tou-
tes ces beautez éclatent dans le Difcours,
comme dans un riche tableau; de elles don-
nent aux chofes une efpece d’ame à: de vie.
Enfin les beaux mots font , à vrai dire , la
lumicre propre dt naturelle de nos penfées. Il
faut prendre garde néanmoins à ne pas faire
parade par tout d’une vaine enflure de paro-
les. Car d’exprimer une chofe baffe en ter-
mes grands ôt magnifiques , c’efl tout de
même que fi vous appliquiez un grand mafque
de Theâtre fur le vifage d’un petit enfant:
fi ce n’en à la verité dans la Poëfie 1 * * ** *
Cela le peut voir enccre dans un paillage de
Theopompus, que. Cecilius blâme, je ne fai
pourquoi, à: qui me femblc au contraire fort
à louër pour fa judelle, dt parce qu’il dit
beaucoup. Philippe , dit cet Hifiorien, lioit
[une peine le: 5171m" que la mafia! de fer uf-
fairer l’oblige e joufflu En effet , un dif.
cours tout fimplcexprimera quelquefois mieux
la chofe que toute la pompe de tout l’orne-

’ ment
1- L’Auteur, après avoir montré combien les grands mots

font im errinens dans le Stile fimple , faifoit vont que les
termes lmPles avoient place quelquefois dans le Stile’no-

ble. Voyez la figurant. - » .
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l TRAITE DUSUBLIME.ment, comme on le voit tous les jours dans
les affaires de la vie." Ajoutez qu’une chofe
énoncée d’une façon ordinaire ,v fe fait aufii
plus aifément croire. , Ainfi en parlant d’un
homme qui . pour s’agrandir , fouff’re fans
peine ,- de même avec plaifir ,’ des indign’itez;

ces termes, Boire de: afirontr, me femblent
lignifier beaucoup. Il en cil de même de cette
exprefiion d’Herodote Il”: Cleemene (tant de-
venu furieux, il prit un couteau dont il je 17a;
chu la chair en petit: morceaux ; 53’ r’ëtant ainji
de’ebiquete’ lui-même , il mourut. Et ailleurs f:
Pytbèr ,- demeurant toujours dans le vaifleaume
tefla point de combattre, qu’il n’eut ne harle!
en piner. Car ces exprefiions marquent un hom-’
me qui dit bonnement les chofes , ô: qui n’y
entend point de finefi’e; de renferment néan-I
moins en elles un fens qui n’a rien de gr0fiier.
ni de trivial;

CHAPITRE XXVI.’
Der Metaplaorer.

P O U a ce qui et! du nômbre des Metaphoï’
res, Cecilius femble être de l’avis de ceux

qui n’en foulfient pas plus de deux ou de trois
au plus, pour exprimer une feule-chofe. Mais
Demoflheuei nous doit encore’ici fervir de
regleg Cet Orateur nous fait voir qu’il yl a’
des occafion’s où l’on en peut employer plu-
fieurs à la fois, quand les Pafiîons’, comme

Y 2. un’
* Liv. 6. Î le. Ed. deIFrancfort’. ’ i. Il .’ H”
r De Cord’naîsp. ne. Ed. «Bâle. L v 7 P "4’
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un torrent rapide , les entraînent avec elles
neceffairement , 6: en foule. Ce: Homme:
malbeureux , dît-il uelque part , ce: birbe:

- Flateurr, ce: Furie: e la République ont truel-
lernent de’ebire’ leur patrie. Ce [ont eux qui
dan: la de’bzzuebe ont autrefoi: vendu à Philippe
notre libertl, 69’ qui la vendent enter: aujour-
d’hui à Alexandre : qui mefuraut, dix-je, tout
leur bonheur aux fille: plaifin de leur penne,
à leur: infâme: debordemenr, ont renverfe’Jau-
ter le: borner de l’Honneur , 65’ de’truit parmi

nom tette regle ou le: aneien: Gras farfoieut
tonji er toute leur 1921;:in , de ne fiuflrirpoint
de aître. Par cette foule de Metaphores
prononcées dans la colcre , l’Orateur ferme
entierement la bouche à ces Traîtres. Néand
moins Arillote 8c Theophrafle, pour excufer
l’audace de ces F igures. penfent qu’il ett bon
d’y apporter ces ad0uciffemens; Pour ainfi
dire ; pour parler ainfi; fi j’ofe me jervir de
te: termer; pour m’expliquer un peu plu: bar-
diment. En effet , ajoûtent-ils , l’excufe cit
un remede contre les hardiefres du Difcours,
.&-je fuis bien de leur avis. Mais je foûtiens
pourtant toûjours ce que j’ai déja dit, que le .
remede le plus naturel contre l’abondance 8c
la hardielre , foi: des Metaphores , foit des
autres Figures, c’cll de ne les employer qu’à
propos -: je veux dire , dans les grandes paf.
lions , â dans le Sublime. Car comme le
sublime à; le Pathetique , par leur violence
à leur impetuofité, emportent naturellement
«St entraînent tout avec eux ; ils demandent
necelïairemcnt’des expreflions fortes-, à: ne
biffent pas le temps à l’Auditeur de s’amuger

l a c x-
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.â chicaner le nombre des Metaphores , parce
qu’en ce moment il en épris d’une commune

fureur avec celui qui parle. A
Et même pour les lieux communs de les

delcriptions, il n’y a rien’quelquefois qui ex-
prime mieux les chofes qu’une foule de Me-
taphores continuées. C’efi par elles que nous
voyons dans Xénophon une dcfcription fi
pompeufe de l’édifice du corps humain. Pla-

r ton * néanmoins en a fait la peinture d’une
v n maniere encore plus divine. Ce dernier ap-

pelle la tête une Citadelle, Il dit que le cou
cil un Ijlbme , qui a et! mi: entre elle 65’ la
poitrine. Que les vertebres font, comme de:
gond: fur lefquel: elle tourne. Que la Volupté
cil l’amorce de ton: le: malbeur: qui arrivent

«aux nommer. Que la langue qefl le ïuge de:
faveurr. Que le cœur cil la fourre de: veina,
je fontaine du fang , qui de la’fe porte avec rapi-
dite’ dan: toute: le: autre: portier, 69’ qu’il e]?
dijpofe’ tomme une forterefle gardée de tourai-
tez. Il appelle les Porcs de: me: e’troite:. Le:
0ième, pourrait-i1, roulantfozîtenir le batte-
ment du cœur, que la ode" inopine’e de: ebofe:
terrible: , ou le mouvement de la calera qui efl
de feu , lui eaufent ordinairement; il: ont mi:
fou: lui le poulmon dont la fubflanee efl molle,
(9’ n’a point de [oing : mai: ayant par dedans

«de petit: trou: en forme d’éponge, il jèrt au cœur
tomme d’oreiller, afin que quand la colere ejl
enflamme’e, il ne fait point troubl! dan: fer font-4
mm. Il appelle la Partie concupifcible l’ap-l
portement de la Femme; 6: la Partie irafcible,
l’appartement de l’Homme. Il dit que la Rate

Y 3 cil* Dans le Time’e, p. 69. ô; fuiv.
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*Çfl la cuifine de: intejlinr; if qu’étant pleine

de: ordure: du foie, elle J’enfle 65’ devient bouf-

fie. Enfuite, continue-vil , le: Dieux cou?
I prirent toute: ce: partie: de chair qui leur fert

comme de rem artEg’ de de’fenje contre le: injure:
du chaud 65’ u froid, 65’ contre tau: le: autre:
4651-1653. Et elle ajoûte-tfîl , comme une
laine molle 65’ ramaflë’e qui entoure doucement

le corpr. Il dit que le fang cil la pâture de
la chair. Et afin, pourfuit-il, que toute: le: ’
partie: pûflent recevoir l’aliment , il: y ont
creufe’, comme dan: un jardin , plufieur: ea-
naux, afin que le: rufiaux de: veine: firtant
du cœur comme de leur fourre , pzîflEnt couler
dan: ce: (trait: conduit: du corp: bumain. Au
telle, quand la mort arrive , il dit, que le:
organe: je dénouent comme le: cordage: d’un
vorfl’eau, 65’ qu’il: [am-eut aller I’ame en liber-

te’.’ Il y en a encore une infinité d’autres en-

fuite, de la même force : mais ce que nous
avons dit fufiit pour faire. voir combien tou-.
tes ces Figures font fublimes d’elleslmêmes:
combien, dis-je , les Metaphores fervent au
Grand , à: de quel ufage elles peuvent être
dans les endroits pathetiques, à: dansles dei?
cri rions. ’ l i l ’ K’ rque cesqugures , ainfi que toutes les
autres éleganees du dif cours , portent toûjours
les chofes dans l’excès ; c’elt ce que l’on re-
marque airez fans que je le dife. Et,c’efl
pourquoi Platon * même n’a pas été peu blâ-
mé de ce que fouvent , comme par une fu-
reur de difcours , il fe laiil’e emporter à des
Metaphores dures 6c excefiives , . à: à une

’ ’ v ’ vaine
Ï loir. 6. des Loix p. 77..
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vaine pompe allegorique. On ne concevra par
aife’ment , dit-i1 en un endroit , qu’il en doit

- être de même d’une Ville comme d’un nife , ou
le vin qu’on zierfe, Eg’ qui efl d’abord bouillant
in” furieux, tout d’un coup entrant en faciete’
avec une autre Divinité fibre qui le .cbdtie,
devient doux âg’ bon à boire. D’appeller l’eau

une Divinite’fiore, 8c de fe fervir du terme de
cbdtier pour temperer z en un mot, de s’éto-
dier fi fort à ces petites finelfes , cela fent,
difent-ils , fou Poète qui n’ell pas lui-même
trop fobre. Et c’eft peut-être ce qui a donné
fujet à Cecilius de décider fi hardiment dans
fes’Commentaîres fur Lyfias,vque Lyfias va-
loit mieux en tout que Platon , pouffé par
deux fentimens aufii peu raifonnables l’un que
l’autre. Car bien qu’il aimât Lyfias plus
que foi-même , il haillon encore plus Pla-’
ton qu’il n’aimoit Lylias z fi-bien que porté
de ces deux mouvemens. 8c par un efprit de
contradiétîon , il a avancé plufieurs chofes
de ces deux Auteurs , qui ne fontpas des dé-
cifions fi fouveraines qu’il s’imagine. De
fait , aceufant Platon d’être tombé en plu-
lieurs endroits , il parle de l’autre comme
d’un Auteur achevé, ô; qui n’a point de dé-
fauts ; ce qui, bien loin d’être vrai, n’a pas
même une ombre de vrai-femblance. Et en
effet où trouverons-nous un Ecrivain qui
ne péche jamais , de où il n’y ait tien à te"-

prendre? ’
Y4 ,4 CHA-
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n

on A FIT RE exxvn.
Si l’on dei: prlferer le r’l’lediocre parfait au Su-

e blime qui a quelquerldc’fautL i

PEU T-ET R E ne fera-t-il pas hors de pro-
pos d’examiner ici cette queflion en gêne-

ra], favoir lequelvaut mieux , foit dans la
Profe, foit dans la Poëlie. d’un Sublime qui
a quelques défauts, ou d’une Médiocrité par-
faite dt faine en toutes fes parties , qui ne
tombe dt ne fe dément point : (St enfuite le-
quel, à juger équitablement des chofes, doit
emporter le prix de deux Ouvrages , dont l’un
a un plus grand nombre de beautez , mais
l’autre va plus au Grand &’au.Sublime. Car
ces quellions étant naturelles à notre fujet, il’
faut necell’airemcnt les refondre. Premiere-
ment donc je tiens pour moi, qu’une Gran-
deur au-delfus de l’ordinaire, n’a point natu-
rellement la pureté du Médiocre. En effet,
dans un Difcours fi poli ô: fi limé . il faut
craindre la baflelfe : 8L il en ef’t de même du
Sublime que d’une richeffe immenfe, où l’on
ne peut pas prendre garde à tout de fi près,
«St où il faut, malgré qu’on en ait , negliger
quelque chol’e.Au contraire il cil prefque im-
poifible, pour. l’ordinaire , qu’un e’l’prit bas

61 médiocre faire des fautes. Car, comme il
ne le bazarde (St ne s’éleve jamais, il demeu-
re toûjours en fûreté; au lieu que le Grand
de (bismême , ô: par fa propre grandeur. cit
glillîmt ô; dangereux. Je n’ignore pas pour-

tout

’æ-q m .r

.4
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tant ce qu’on me peut objeéler d’ailleurs,que
naturellement nous jugeons des Ouvrages des
Hommes par’ce qu’ils ont de pire , ô: que le
fouvenir des fautes qu’on y remarque , dure .
toûjours, 8: ne s’efface jamais : au lieu que
ce qui cil beau paire vîte , de s’écoule. bien-
tôt de notre efptit. Mais bien que j’aye re-
marqué plufieurs fautes dans Homere, &dans
tous les plus célebres Auteurs, de que je fois
peut-être l’homme du monde àqui elles plai- i
leur le moins;j’eflime, après tout, que ce font
des fautes dont ils ne fe font pas fonciez , à:
qu’on ne peut appeller proprement fautes,
mais qu’on doit fimplement regarder comme

ides méprifes dt de petites negligences qui leur
font échappées , parce que leur efprit,qui ne
Vs’étudioit qu’au Grand , ne pouvoit pas s’ar- r

téter aux petites chofes. En un mot , je
maintiens que le Sublime , bien qu’il ne fe
foûtienne pas également par tout , quand ce
ne feroit qu’à caufe de fa grandeur, l’emporte
fur tout le relie. En effet, Apollonius, par
exemple , celui qui a compofe’ le Poème des
Argonautes. ne tombe jamais ;& dans Theo-
critc. ôté quelques endroits , ou il fort un
peu du caraélere de l’Eglogue , il n’y arien
qui ne foi: heureufement imaginé. Cependant
aimeriez-vous mieux être Apollonius ou Theo-
crite, qu’Homere? L’Erigone d’limtollhene
cit un Poème où il n’y a rien à reprendre.

i Direz-vous pour cela qu’Eratollhene cil plus
grand Poète qu’Archiloque, qui fe brouille à
la verité, à manque d’ordre ô: d’œconomie
en plulieurs endroits delfes Ecrits : mais qui
ne tombe dans ce défaut qu’à caufe de cet

* Y 5 efprit
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,efprit divin , dont il cil entraîné , ô: qu’il
ne fautoit regler comme il veut? Et même
pour le Lyrique, choifiriez-vous plûtôt d’être
Bacchylide que Pindare?ou pour la Tragedie,
Ion, ce Poète de Chio,que Sophocle? En effet
ceux-là ne font jamais de faux pas, ô: n’ont
rien qui ne foit écrit avec beaucoup d’élegan-
ce à: d’agrément. Il n’en cil pas aînli de Pin-

dare de de Sophocle : car au milieu de leur
plus grande violence , durant qu’ils tonnent
de foudroyent, pour ainfi dire , fouvent leur
ardeur vient mal-â-propos à s’éteindre, à: ils
tombent, malheureufement. Et toutefois y
a-t-ilun homme de bon fens,quidaignâtcom-
parer tous les Ouvrages d’lon enfemble au;
[cul Oedipe de Sophocle?

CHAPITRE XXVIII.
Comparaifin d’Hyperide à? de Demoflbene.

U 1-: fi au telle l’on doit juger du merite
d’un Ouvrage par le nombre plûtôt que

par la qualité de l’excellence de fes beautez;
il s’enfuivra qu’I-Iyperide doit être entiercment
préferé à Demofihene. En efi’et , outre qu’il

cil plus harmonieux , il a bien plus de parties
d’Orateur, qu’il poEede prefque toutes en un
degré éminent; femblablc à ces Athletes qui
réüfiillent aux cinq fortes d’Exercices, de qui
n’étant les premiers en pas-un de ces Exerci-
ces,paffent en tous l’ordinaire de le commun.
En effet, il a imité Demollhene en tout ce
que Demoflhene a de beau, excepté pourgant

A ans -
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dans la compofition 6: l’arrangement des
paroles. Il joint à cela les douceurs dt les
graces de Lyfias. Il fait adoucir, ou il faut,
la rudelfe de la fimplicité du difcours. dt ne
.dit pas toutes les chofes d’un même air, com-
me Demofihene. Il excelle à peindre les
mœurs. Son fiile a dans fa naïveté une cer-
taine douceur agréable (St fleurie. Il y a dans.
fes Ouvra es un nombre infini de chofes plai-
famment ites. Sa maniere de rire de de le
mocquer cil fine, & a quelque chofe de no-
ble. Il a une facilité merveilleufe à manier
l’Ironie. Ses railleries ne font point froides
ni recherchées , comme celles de ces faux
Imitateurs du [file Attique, mais vives& pref-

fautes. Il ell adroit à éluder les objections
qu’on lui fait, de à les rendre ridicules en les
amplifiant. Il a beaucoup de plaifant 8C de
comique, ô: cil tout plein de jeux & de cer-
taines pointes d’efprit, qui frappent toujours
où il vife. Au telle, il affaironne toutes ces
chofes d’un tour à: d’une grace inimitable. Il
en né pour toucher ô: émouvoir la pitié. Il
el’t étendu dans fes narrations fabuleufes. Il
a une flexibilité admirable pour les digrefiions;
il fe détourne, il reprend haleine où il vent.
comme on le peut voir dans ces F ables qu’il
conte de Latone. Il a fait une Oraifon fune-
bre, qui cil écrite avec tant de pompe ô: d’or-
nement, que je ne fai il pas un autre l’a ja-
mais égalé en cela.

Au contraire, Demollhene ne s’entend pas
fort bien à peindre les mœurs. Il n’ell point
étendu dans fou llile. Il a quelque chôfede
dur , de n’a ni pompe ni ollentation, En un

l mot
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mot, il n’a prefque aucune des parties dont
nous venons de parler. S’il s’efforce d’être
plaifant, il fe rend ridicule , plutôt qu’il ne
fait rire, de s’éloigne d’autant plus du pl’aifant
qu’il tâche d’en approcher. Cependant, parce
qu’à mon avis , toutes ces beautez qui font
en foule dans Hyperide, n’ont rien degrand:
qu’on y voit, pour ainfi dire,un Orateur toû-
jours à jeun, dt une langueur d’efprit qui n’é-
chauflh, qui ne remue point l’ame, performe
n’a jamais été fort tranfporté de la lecture
de fes Ouvrages. Au lieu que Demofihene
ayant ramafle en foi touteshlcs qualitez d’un
Orateur veritablement ne au Sublime, ô: en-
tierementt perfeâionné par l’étude , ce ton de
majefie ô: de grandeur, ces ’mouvemens ani-
mez, cette fertilité, cette adreffe,cette prom-
titude, de ce qu*on. doit fur tout eflimer en
lui, cette force à; cette vehemence dont ja-
mais perfonne n’a. fû approcher : Par toutes.
ces divines qualitez, que je regarde en effet
comme autant de rares préfens qu’il pavoit re-
çûs des Dieux, de qu’il ne m’ell pas permis
d’appeller des qualitez humaines , il a eflàcé
tout ce qu’il y a en d’Drateurs célebres dans
tous les fiécles, les lainant comme abbatusôc
éblouis. pour ainfi dire, de fes tonnerres de
de fes éclairs. Car dans les parties où il ex-
celle, il cit tellement élevé au«defi"us d’eux .
qu’il; repare entierement par lai-celles qui lui
manquent. Et certainement il efi plus nife
d’cnvifager fixement, 6: les yeux ouverts,les
foudres qui tombent du Ciel , que de n’être
point émû des violentes paffions qui regnent

CHA-
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CHAPITRE xxrx,
De Platon 69’ de Lyfiar; 69’ de l’axe-cliche: de

I’Efprit bumain. ,
POUR ce qui el’t de Platon , comme j’ai

dit , il y a bien de la diflërence. Car il
furpafl’e Lyfias mon-feulement par l’excellen-
ce, rnais aufiî par le nombre de fes beautez.
Je dis plus,c’efi que Platon n’el’t pas tant au-

’ delïus de Lyfias, par un plus grand nombre
de beaute’z, que Lyfias efi au-deffous delPla-
ton par un plus grand nombre de fautes.

Qu’eft-ce donc qui a porté. ces Efprits di-
vins à méprifer cette exaële ô: fcrupuleufe

l (délicatefi’e, pour ne chercher que le Sublime
dans leurs EcritSPEn voici une raifon. C’en que
la Nature n’a point regarde I’Homme comme
un animal de baffe &de vile condition: mais
elle lui a donné la vie, dt l’a fait venir au
monde comme dans une grande Affemblée,
pour être fpeâateur de toutes les chofes qui
s’y parlent; elle l’a , dis-je, introduit dans
cette lice , comme un «nuageux Athlete qui
ne doit refpirer que la gloire. C’ell pourquoi
elle a engendré d’abord en nos urnes une paf-
fion invincible pour tout ce qui nous paroit
de plus grand à de plus divin. Auifi voyons- .
nous que le Monde entier ne fuflit pas à la
vafle étenduë de l’efprit de l’Homme. Nos.
penfées vont fouvent plus loin que les Cieux,
de rénetrent au delà de ces bornes ui envi- j
tonnent 6c qui terminent toutes cho es. E

t t
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Et certainement fi quelqu’un fait un peu de
reflexion fur un Homme dont la vie n’ait rien
eu dans tout fou cours que de grand a: d’il-
luflre, il peut connoître par là, à quoi nous
femmes nez., Ainfi nous n’admirons pas na-
turellement de petits ruiireaux ,bien’que l’eau
en foit claire à: tranfparente , dt utile même
pour notre ufage : mais nous femmes verita-
blement furpris quand nous re ardons le Da-
nube , le Nil , le Rhin , l’Ocean fur
tout. Nous ne femmes pas fort étonnez de
voir une petite flâme que nous avons allumée,
conferver long-temps fa lumiere pure : mais
nous fommes frappez d’admiration ,- quand
nous contemplons ces feux qui s’allument
quelquefois dans le Ciel, bien que pour l’or-
dinaire ils s’évan’ouïflènt en maillant : ôtnous’

ne trouvons rien’ de plus étonnant dans la
Nature que ces fournaifes du mont, Etna ,r
qui quelquefois jette du profond de fes abî-’
mes ,v

* Der pierres, ds: rochers, Ü de: flamant fûmes.

’ fDe tout cela il faut conclurre- que ce qui cit
utile, dt même treceŒaire aux hommes , fou-I
vent n’a rien de merveilleux , comme étant
aifé à acquerir : mais. que tout ce qui ell ex-’
traordinaire cil admirable ô: furprenant.

” l’ind. Pith. t. p. :54. Ed. de Benoit.

’ cart-
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CH’APITRE XXX.
Que le: faute: dans le Sublime f: peuvent ex-

rufir,

A L’E’G au D donc des grands Orateurs en"
qui le Sublime dt le Merveilleux fe ren-

contre joint avec l’Utile à: le Neceffaire , il
faut avouër qu’encore que ceux dont nous
parlions n’ayent point été exempts de fautes,
ils avoient néanmoins quelque chofe de fur-
naturel ô: de divin. En effet ,- d’exceller dans
toutes les autres parties , cela n’a rien qui
paire la portée de l’homme ; mais le Sublime
nous éleve prefque aulii hautque Dieu. Tout
ce qu’on gagne à ne point faire de fautes,
c’efi qu’on ne peut être repris ;mais le Grand
fe fait admirer; Que vous dirai-je enfin? un
feul de ces beaux traits à de ces penfées fu-
blimes qui font dans les Ouvrages de ces ex-
cellens Auteurs, peut payer tous leurs défauts.
Je dis bien plus ;c’e(t que fi quelqu’un ramaf-
foi: enfemble toutes les fautes qui font dans
Homere, dans Demofihene, dans Platon, (5C
dans tous ces autres célebres Heros ,’ elles.
ne feroient pas la moindre ni la millième par-
tie des bonnes chofes qu’ils ont dites. C’en
pourquoi l’Envie n’a pas empêché qu’on ne

leur ait donné le prix dans tous les fieclcs;
ô: performe jufqu’icir n’a été en état de leur

enlever ce prix , qu’ils confervent encore
aujourd’hui, dt que vrai-femblablement ils

confervcront toujours , ,
i * Tant
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* Tant, qu’on verra le: aux dans le plaine: courir;
Et leslbai: dépouillez au Printemps refleurir.

Ou me dira peut-être qu’un Colofiè, qui a quel-
ques défauts, n’eil pas plus à efiimer qu’une
petite flatuë achevée , comme-par exemple le
Soldat’de Polyclete f. A cela je répons que
dans les Ouvrages de l’Art, c’eit le travail ô:
l’achevement que l’on confidere : au lieu ne
dans les Ouvra es de la Nature, c’eit le u-
blime dt le Pro igieux. Or, difcourir, c’en:
une Operation naturelle à l’Homme. Ajou-
rez que dans une flatuë on ne cherche que le
rapport ô: la reflemblance : mais dans le dif-
cours on veut, comme j’ai dit, le furnaturel
ô: le divin. Çependant ,pour ne nous point
éloigner de ce que nous avons établi d’abord,
comme c’efi’ le devoir de l’Art d’empêcher

que l’on ne tombe , dt qu’il eli bien difficile
qu’une haute élevation à la longue fe fofitien-
ne, 5l garderoûjours un ton égal, il faut
que l’Art vienne au fecours de la Nature:
parce qu’en effet , c’eft leur parfaite alliance
qui fait la fouveraine perfeélion. Voila ce
que nous avons cru être obligez de dire fur
les queflions qui le font préfèntéea ruons
Iaiffons pourtant à chacun fou jugement libre

(St entier. s
* Epitaphe pour Midias s. XXXVI. p. sa. Tom. Il. De

l’hdit. de haines. 1 Le Doryphore , ,petite flatuë de Po: l
lyclcte.

CHA-
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.CHAPITRE xxxr.
’De: Parabole: , de: Comparaijbm, Ü de: Hy-

Palmier.

P0 U a retourner à notre difcours , les Pa-
raboles dt les Comparaifons approchent

fort. des Métaphores , 8: ne différent d’elles

qu’en un feul pointf * * * * * * *
* * il à! 1* Il: * si: Û * * Il t t
i fi fi i» à IF à

Telle cil cette Hyperbole. i Suppofe’ que m-
ire efim’t fait dam votre tête , b” que vous ne
Iefimliez parfim: ou: talons. C’en pourquoi
il faut bien prendre garde jufqu’où toutes ces
Figures peuvent être pouffées; parce qu’allez
fouvent, pour vouloir porter trop haut une .
Hyperbole, on la détruit. C’eft comme une
corde d’arc, qui pour être trop tendue, fe re-
lâche; dt cela fait quelquefois un effet tout
contraire à ce que nous cherchons. v

Aînfi lfocrate dans l’on Panegyrique Ç, par
une forte ambition de ne vouloir rien dire
qu’avec emphâfe. cil tombé, je ne fai com-
ment, dans unefaute de petit Écolier. Son .
deifein dans ce Panegyrique,c’ell de fairevoir.
que les Atheniens ont rendu plus de fervice a

t la Grece, que ceux de Lacedemone : à: voi-
ci par où il debute: Puif ne le DijZ-our: a na-

Tome Il. ê ’ tu-
s Cet endroit cil fort defeétueuxg’ a: ce que l’Auteur l-

voit dit de ces Figures , manque tout entier. t Demain,
ou Hegelippe de Halonefo , p. 34. Ed. de Banc.

s 1’33. 41.. Ed. H. Steph,
l
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nullement la vertu de rendre le: clarifia dal-5
der,petiter; 55’ le: petiter, grande: : qu’z fiait
Jeux" Ier grau de la nouveauté aux chofe: le:
plus vieille:,65’ qu’ilfait paraître vieille: celle:
guifont nouvellement fuiter. Efl-Ce ainfi,dira
quelqu’un, ô Ifocrate, que vous allez chan-
ger toutes chofes à l’égard des Lacedemo-
niens 6C des Atheniens? En faifant de cette
forte l’éloge du Difcours, il fait proprement
un exorde pour exhorter fes Auditeurs à ne
rien croire de ce qu’il leur va dire.

C’ell pourquoi il faut fuppofer , à l’égard

des Hyperboles, ce que nous avons dit pour
toutes lesFigures en général; que celles-là
font les meilleures qui font entierement ca-
chées, à: qu’on ne prend point pour des Hy-
perboles. Pour cela donc il faut avoir foin
que ce foit toujours la paillon qui les faire
produire au milieu de quelque grande circonf-
tance. Comme, par eXemple ,s l’Hyperbole
«de Thucydide *, à propos des Atheniens qui
perirent dans la Sicile. Le: Sirilienr e’tant (id:
tendu: en ce lieu, il: ry firent un grand carnage
nitreux fur tout qui: étoientjettez. dans le fleu-
ve. L’eau fut en un moment corrompuè’ du
fung de ce: Mijèrabler ; 63’ néanmoins tout:
bourbeufe 65’ tout: fangltmte qu’elle (toit, il:
fabuttoientpaur en boire. Il cil allez peu croya-
ble que des hommes boivent du fang dt de la
bouchât fe battent même pour-en boire ; dt
toutefois la grandeur de la pafiion, au milieu
de cette étrange circonliance , ne lailfe pas
de donner une apparence de raifon à la cho-
le. Il en en de même de ce que dit He-

ro-
* Liv. 7. p. :55. Ed. de H. Bienne.
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rodote * de ces Lacedemoniens , qui combatti-
rent au Pas des Thermopyles. Il: [e deflndirent I
"mon quelque temps en ce lieu avec le: arme:
qui leur raflaientfis’ avec le: main: 65’ le: dans:
jufqu’à ce gaz le: Barbares, tirant tozîjourrJer
eujjènt tomme enfwelisjburleurr train. Que
dites-vous de cette Hyperbole? Quelle appa-
rence que des hommes fe défendent avec les
mains 6: les dents contre des gens armez, à:
que tant de perfonnes foient enfevelies fous
les traits de leurs Ennemis P Cela ne laifre
pas néanmoins d’avoir de la vrai-femblance;
parce que la chofe ne femble pas recherchée
pour l’Hyperbole; mais que l’Hyperbolefem-
ble naître du fujet même. En efl’et, pour ne
me point départir de ce que j’ai dît , un re-
mede infaillible pour empêcher que les har-
dieffes ne choquent; c’efl de ne les employer
que dans la pafiîon , &aux endroits à peu près
qui femblent les demander. Cela eft fi vrai,
que dans le Comique on dit des chofes qui
font abfurdes d’elles-mêmes,& qui ne;laifi"ent
pas toutefois de paire: pour vraifemblables,
à caufe qu’elles émeuvent la pafiion, je veux
dire , qu’elles excitent à rire. En effet , le
Rire eli une pafiion de l’ame, caufée par le
plaifir. Tel cit ce trait d’un Poëte Comique:
f Il pofidoit une Terrevà la tampague, qui 13’!-
zog’t pas Plus grande qu’une pr’tre de Land:-

maman. I ’ vAu relie, on fe peut fervir de l’I-Iyperbole,
wifi-bien pour diminuer les chofes que pour
les agrandir z car l’Exageration cit propre à

, Z 2. ces* Liv. 7. p. 4:8. Ed .de Francfort. l
-. 1-,Yoyez. Strabon Liv. l. p. 36. Ed. de rais.
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ces deux différens effets; ô: le Diafyrmeflquf
cil une efpece d’Hyperbole, n’efi , à le bien
prendre, que l’Exageration d’une chofe baffe
6: ridicule.

CHAPITRE XXXII.
De I’Arrmgemmt de: Paroles.

D E s cinq parties qui produifent le Grand .
comme nous avons fuppofé d’abord , il

refle encore la cinquième à examiner ; c’en
à. lavoir, la Compofition 8c l’Arrangemeut des
Paroles. ’Mais comme nous avons déja don-
né deux volumes de cette matiere , ou nous
avons fuflifamment expliqué tout ce qu’une
longue fpeculation nous en la pû apprendre;
nous nous contenterons de dire ici ce que
nous jugeons abfolument neceffaire à notre
fujet; comme par exemple, que l’Harmonie
n’eli pas fimplement’un agrément que la Na-
ture a mis dans"la voix de l’homme pour per-
fuader ô: pour infpirer le plaifir z mais que
dans les inflrumens même inanimez, c’efl un
moyen merveilleux pour élever le courage 6c
pour émouvoir les pallions. -
- Et de vrai, ne voyons-nous pas que le fou
des flûtes émeut l’ame de ceux qui l’éCoutent,

ô: les remplit de fureur, comme s’ils étoient
hors d’eux-mêmes? Que leur imprimantdans
l’oreille le mouvement de fa cadence, il les
contraint de la fuivre , ë: d’y conformer en
quelque forte le mouvement de leur corps.
Et non-feulement le fou des flûtes. , mais

Ï Ncruppiç. pret-
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p’refque tout ce qu’il y a de différens fons au

monde , comme par exemple , ceux de la
Lyre, font cet effet. Car bien qu’ils ne figui-
fient rien d’eux-mêmes , néanmoins par Ces
changemens de tons qui s’entrechoquent les
uns les autres, ô: par le mélange de leurs ac:-
cords , fouvent , comme nous voyons , ils
caufentà l’ame un tranfportôz un ravilfement
admirable. Cependant ce ne font que des
images à: de fimples imitations de la voix,

. quine difent ô: ne perfuadent rien , n’étant,
s’il faut parler ainfi, que des fous bâtards, de
non point, comme j’ai dit, des effets de la
Nature de l’homme. Que ne dirons-nous
donc point de la Compofition , qui cil en
effet comme l’harmonie du difcours, dont
l’ufage cit naturel à l’homme , qui ne frap-
pe pas fimplement l’oreille , mais l’efprit;
qui remué tout à la fois tant de différentes
fortes de noms , de penfées , de chofes;
tant de beautez , ô: d’élegances, avec lef-
quelles notre ame a comme une efpece de
liaifon ô: d’affinité ; qui par le mélange de la
Îdiverlîté des fons infinue’ dans les efprits,
infpire à ceux qui écoutent, les pallions mê-
mes de l’Orateur, de qui bâtit fur ce fubli-
me amas de paroles, ce Grand de ce Mer-
veilleux que nous cherchons? Pouvons-nous,
dis-je , nier qu’elle ne contribué beaucoup
à la grandeur , à la majeflé , à la magnifi-
cence du difcours , à à toutes ces autres
beautez qu’ellerenferme en foi ; &z qu’ayant
un empire abfolu fur les efprits,elle ne puif-
fe en tout temps les ravir ô: les enlever P il
y auroit de la folie à douter d’une verité fi

À g uni-
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univerfellement reconnuë , 8c l’experience en
fait foi ’.

Au relie , il en cit de même des difcours
que des corps,qui doivent ordinairement leur
principale excellence à l’affemblage à: à
la julle proportiom de leurs membres: de
forte même qu’encore qu’un membre feparé
de l’autre n’ait rien en foi de remarquable,
tous enfemble ne laiffent pas de faire un corps
parfait. Ainfi les parties du Sublime étant
divifées , le Sublime fe diflipe entierement:
au lieu que venant à ne former qu’un corps
par l’alTemblage qu’on en fait, dt par cette
liaifon harmonieufe qui les joint,le feu] tour
de la periode leur donne du fon de de l’em-
phâfe. C’ell pourquoi on peut comparer le
Sublime dans les periodes, à un feflin par é-
cot auquel plulîeurs ont contribué. Jufqueso
la qu’on voit beaucoup de Poètes 8: d’Ecri-
vains, qui n’étant point nez au Sublime, n’en
ont jamais manqué néanmoins;bien que pour
l’ordinaire ils fe ferviffent de façons de par-
ler baffes, communes, ô: fort peu élegantes..
En efl’et , ils fe foûtiennent par ce feul arran.
gement de paroles qui leur enfle 8c grofiit en
quelque forte la voix z fi bien qu’on ne re-
marque point leur bafTelÎe. Philille cit de ce
nombre. Tel cit aufii Arifiophane en quel-
ques endroits , dt Euripide en plufieurs,
comme nous l’avons déja fuffifamment mon-

tré.

* L’Auteur, pour donner ici un exemple de l’arrangement
des paroles , rappone un palTage de Demofihene, il: (avoua
p. ne. Ed. de flafla. ’Mars comme ce qu’il en du: cil en-
ticremem Attaché à la Langue Grecque , je me fuis con-
tenté de le traduire dans les Remarques. Voyez. le: ag-

natiques. V

’
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tré. Ainfi quand Hercule dans cet Auteurü
après avoir tué fes enfans, dit:

Tarn (le maux à la fois [ont mirez. dans mon am: ,
. Que je n’y puis loger de nouvelle: douleur: :

Cette penfée cit ’fort triviale. Cependant il
la rend noble par le moyen de ce tout qui a
quelque chofe de mufical dt d’harmonieux.
Et’certainement, pour peu que vous renver- v
fiez l’ordre de fa periode, vous verrez mani-
feflement combien Euripide cit plus heureux
dans l’arrangement de fes paroles , que dans
le feus de fes penfées. De même , dans fa
Tragedie intitulée, Dirce’rraîm’e par un tau-

reau f : ’ .
Il tourne aux moirons dans [a route inmtaim:
Et courant en tous lieux au fia rage le rugine,
Traîne après fiai la Femme , (r l’arbre, et le rocher.

Cette penfée efl fort noble à la verité; mais
il faut avouer que ce qui lui donne plus de
force, c’efl cette harmonie qui n’ait point pré-
cipitée ,, ni emportée comme une malle pe-
fante , mais dont les paroles fe foûtiennent
les unes les autres, a: où il y aplufieurs pau-
fes. En effet, ces paufes font comme autant
de fondemens folides fur lefquels fou dif-
cours s’appuie ôt s’éleve. r

’F Hercule Furieux , v. 12.4.5. 1- Direé , ou’Antiope ,
Tragedie perdue. Voyez les Fragmens de MI. Barnés,p. s 19.

z 4 CHA-
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C HA P I T R E XXXIII.:
De la mefure de: Pariader.

AU contraire il n’y a rien qui rabaifÎe da-
vantage le Sublime que ces nombres rom-

pus, (a: qui le prononcent vite; tels que font
les Pyrrhiques, les Trochées dt les Dichorées
qui ne font bons que pour la danfe. En efl’et
toutes ces fortes-de piez dt de mefures n’ont
qu’une certaine mignardife à: un petit agré-
ment, qui a toujours le même tout , ô: qui n’é-
meut point l’ame. Ce que j’y trouve de pire,
c’en que comme nous voyons que naturelle-
ment ceux à qui l’on chante un air ne s’arrê-
tent point au feus des paroles, 8: font entraî-
nez par le chant : de même, ces paroles me-
furées n’infpirent point à l’efprit les paillons

. qui doivent naître du difcours, de impriment
fimplement dans l’oreille le mouvement de
la cadence. Si bien que comme l’Auditeur
prévoit d’ordinaire cette chiite qui doit arri-
ver, il va au devant de celui qui parle, dt le
prévient, marquant, comme en une danfe,
la chûte avant qu’elle arrive.

C’el’t encore un vice qui afi’oiblit beaucoup I

le difcours,quand les periodes font arrangées
avec trop de foin, ou quand les membres en
font trop courts, dt ont trop de lyllabes bre-
ves, étant d’ailleurs comme joints à attachez
enfemble avec des cloux, aux endroits où ils
fe desunifrent. l1 n’en faut pas moins dire des
petiodes qui font trop coupées. Car il n’y a.

rien

------. ..-w... , A---fim... o

"EH-«î

* r-(m; . .
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rien qui efiropie davantage le Sublime, que de
le vouloir comprendre dans un trop petit efpa-
ce. Quand je défens néanmoins de trop cou-
per les periodes, je u’eutens pas parler de cel-
les qui ont leur julie étendue, mais de celles
qui font trop petites , de comme mutilées.
En effet, de trop couper fou ftile, cela arrê-
te l’efprit ; au lieu que de le divifer en perio-
des, cela conduit le Leéteur. Mais le cou-
traire en même temps apparoir des periodes
trop longues; de toutes ces paroles recher-
chées pour alonger mal-â-propos un difcours,
font mortes de languiffantes.

A
CHAPITRE XXXIV.

De la bufl’eflegder tanner.

U N E des chofes encore qui avilit autant le
Difcours , c’efi la ballèffe des termes.

Aîufi nous voyons dans Herodote’ *une clef-
criptiou de tempête , qui cil divine pour le’
feus: maisil y amêlé des mors extrêmement I
bas; comme quand il dit, La Mer tommen-
peut à bruire. Le mauvais fou de ce mot
bruire, fait perdre à fa penfée une partie de
ce qu’elle avoit de grand. Le peut, dit-il en
un autre endroit, le: 6410m: farr,b’ aux qui:
furent difperfez. par la tempête , firent une fin
peu agréable; Cc mot balotter cil: bas; de l’é-
pithete de peu agréable n’eft point propre pour
exprimer un accident comme celui-là.

De même, l’Hiliorien Theopompus’r a fait

Z y t , une* Liv. 7. p.446. 6c 448. Ed. de Francfort. î Livre perdu.
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une peinture de la defcente du Roi de Perfe
dans l’Egypte, qui cil miraculeufe d’ailleurs:
mais il a tout gâté par la baffefi’e des mots qu’il

y mêle. T’a-tri! une Ville, dit cet Hiftorien,
65’ une Nation dans l’AIie, qui n’ait emmy! de:
Ambuflàdeur: au Roi Ê T a-t-il rien de beau 65’
de preoieux qui erotflè, ou qui je fabrique en
ce: Puis , dont on ne lui ait. fait de: pre’fim?
combien de tapir 65’ de enfler magnifique: , le:
une: rouge: , le: autre: blanche: , 65’ les autre:
bijlorifer de rouleur: ? rambine de tente: dorée:
65’ garnie: de toute: le: chofe: ueeeflhirer pour
la vie ? Combien de robe: 65’ de ’Iitrfiamptueux?
Combien de «lofer d’or 65’ d’argent euriebi: de

pierre: preeieufiu ,l ou reniflement travaillez?
Ajoutez à relu un nombre infini d’armer (trau-
gerer 65’ à le Grecque : une foule incroyable de
bête: de voiture, 65’ d’animaux deflinez pour
le: faenfice: : de: boiflèoux * rempli: de toute:
le: ehofir propre: pour réjouir le goût : de: ur-
nroirer 65’ derfaer Ieiur de papier, 65’ de plu.
fleur: autre: uteufi’ier ; 65’ uuefi grande quuu-

- tir! de vianderfuléer de toute: fine: d’animaux,
que ceux qui le: voyoient de loin, peufaieut que
re fuflëut de: colline: qui r’e’levaflëut de terre.

De.la plus haute élevation il tombe dans
la derniere bafTelÎe, à l’endroit jufiement où
il devoit le plus s’élever. Car mêlant mal-
â-propos dans la pompeufe defcriptiou de cet
appareil, des boiffeaux , des ragoûts à des
facs , il femble qu’il faire la peinture d’une
cuiline. Et comme fi quelqu’un avoit toutes
ces chofes à arranger, de que parmi des rentes
de des vafesld’or, au milieu de l’argent (Stèles

, ’ 13-” Voyez Athene’e Liv. a. p. 67. Ed. de Lyon.
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diamaus, il [mît en parade des facs dt des boif-
feaux, cela feroit un vilain effet à la vûë. Il
en efl de même des mots bas dans le difcours,
à: ce fout comme autant de taches dt de mar-
ques honteufes qui flétrifTeut l’exprcfiion. Il
n’avoir qu’à détourner un peu la chofe,&di- L
te en général, à’propos de ces montagnes de
viandes falées , .& du relie de cet appareil:
qu’on envoya au Roides chameaux dt plufieurs
bêtes de voiture chargées de toutes les chofes
necefraires pour la bonne chereôr pour le plai-
fir. Ou, des monceaux de viandes les plus r

q exquifes, de tout ce qu’on [auroit s’imaginer
de plus ragoutaut dt de plus delicieux: ou, fi
vous voulez ,tout ce. que les Officiers de table
de de cuifiue pouvoient fouhaiter de meilleur
pour la bouche de leur Maître. Car il nefaut

I pas d’un difcours fort élevé palier à des cho-
fes baffes 6: de nulle confideration, à moins
qu’on n’y foitforcé parune necefîité bien pref-

faute. Il faut que les paroles répondent à la
majefté des chofes dont on traitegdt il e11 bon
en cela d’imiter la Nature, qui, en formant
l’homme, n’a point expofé à la me ces par-
ties qu’il n’efl pas honnête de nommer , de
par où le corps le purge: mais,pour-me fera
vir des termes de Xenophon”, a eaebe’ 65’de’.
tourne’ ce: (gout: le plu: loin qu’il lui a Jtlpofli-
He, de peur que la beauté de l’animal n’en fût
fouillée. Mais il u’efi pas» befoin d’examiner

de fi près toutes les chofes qui rabaiffent le
difcours. En effet , puif’que nous avons
montré ce qui fert à l’élever (St à l’ennu-
blir , il cit ailé de juger qu’ordinairemeut

I le* Liv. r. des Memorables, p. 72.6. Ed. deLeund.
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le contraire cit ce qui l’avilit de le fait ramper.

CHAPITRE XXXV.
Der eaujer de la de’eadence der Ejjoritr.

IL ne relie plus , mon cher Terentianus,
qu’une chofe à examiner. C’eft la queftion

que me fit, il y a quelques jours, un Philo-
fophe. Car il efl bon de l’éclaircir, de je veux
bien, pour votre fatisfaétion particulierc, l’a-
joûter encore à ce Traité.

Je ne fautois allez m’étonner, me difoit ce
Philofophe, non plus que beaucoup d’autres,
d’où vient que dans notre fiecle il fe trouve
allez d’Orateurs qui faveur manier un raifon-
nemeut . de qui ont même le flile oratoire:
qu’il s’en voit, dis-je, plufieurs qui ont de
la vivacité, de la netteté, dt fur tout de l’a-
grément dans leurs difcours : mais qu’il s’en
rencontre fi peu qui puiffent s’élever fort haut
dans le Sublime : tant la fierilité maintenant
cit grande parmi les efprits. N’en-ce point,
pourfuiVoit-il . ce qu’on dit ordinairement,
que c’efi le Gouvernement populaire qui nour-
rit (St forme les grands genies : puifqu’eufin
jufqu’ici tout ce qu’il y a prefque eu d’Ora-
reurs habiles ont fleuri , ôt fout morts aveclui?
En effet, ajoutoit-il , il n’y a peut-être rien
qui éleve davantage l’ame des grands Hom-
mes que la liberté , ni qui excite à: réveille
plus puilfamment en nous ce fentimeut natu-
rel qui nous porte à l’émulation ,& cette no-
ble ardeur de fe voir élevé au-defïus des au-

tres.
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tres. " Ajoûtez que les prix qui fe propofent
dans les Républiques , aiguifent , pour ainfi
dire,& achevent de polir l’efprit des Orateurs,
leur faifaut cultiver avec foin les ralens qu’ils
ont reçûs de la Nature. Tellement qu’on voit
briller dans leurs difcours la liberté de leur
pais.

Mais nous, continuoit-il, qui avons appris
dès nos premieres années à foufi’rir le joug
d’une domination légitime , qui avons été
comme enveloppez par les coutumes ô: les
façons de faire de la Monarchie, lors quenous

n avions encore l’imagination tendre, de capa-
ble de toutes fortes d’imprefiions: en un mot,
qui n’avons jamais goûté de cette vive dt fe-
conde fource de l’éloquence , je veux dire,
de la liberté : ce qui arrive ordinairement de
nous , c’efi que nous nous rendons degrands
(St magnifiques Flateurs. C’elt pourquoi ilef-
timoit, difoit-il , qu’un homme, même né
dans la fervitude, étoit capable des autres
Sciences; mais que nul Efclave ne pOuvoit
jamais être Orateur. Car un Efprit, continua-
t-il, abbatu ô: comme domté par l’accoûtu-
mance au joug , n’oferoit plus s’euhardir à
rien z tout ce qu’il avoit de vigueur s’évapore
de foi-même, ô: il demeure toujours comme
en prifon. En un mot, pour me fervir des
termes d’Homere*,

Le même jour qui met un homme libre aux fers,
Lui reluit la moitié de [a vertu premiere.

De méme doue que, fi ce qu’on dit cil vrai,
ces boëtes ou l’on enferme les Pygmées,vul-

gar-
* Odyfi’. Liv. x7. v. au.
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airement a pellez Nains, les empêchent non-

feulement e croître,mais les rendent même
plus petits, par le moyen de cette bande dont
on leur entoure le corps : aîufi la fervitude,
je dis la fervitude la plus juilement établie, .
cit une efpece de priion, où l’ame décroît ô:
fe rappetifl’e en quelque forte. Je faibieu qu’il
cil fort ai fé à l’l-lomme,&que c’eit fou natu-
rel de blâmer toujours les chofes préfentes:
mais prenez garde que * * * Et certainement,
pourfuiviseje, fi les délices d’une trop longue
paix fout capables de corrompre les plus bel-
les ames; cette guerre fans fin , qui trouble
depuis fi long-temps toute la Terre, n’eil pas
un moindre obiiacle à nos délits.

Ajoutez à cela ces pallions quiaiiiegent con-
tiuuellement notre vie , & qui portent dans
notre ame la confufion dt le défordre. En ef-
fet, continuai-je. c’eil le défit des Richeiles,
dont nous fommes tous malades par excès;
c’eii l’amour des plaifirs, qui, à bien parler,
nous jette dans la fervitude , 8c pour mieux
dire , nous traîne dans le précipice, où tous
nos talens font comme engloutis. ll.n’y a point
de paillon plus baffe que l’Avarice ; il n’y a
point de vice plus infame, que la Volupté. Je
ne voi donc pas comment ceux qui fout fi
grand cas des richeflès, dt qui s’en fontcom-
me une efpece de Divinité , pourroientêtre
atteints de cette maladie , fansrrccevoir en
même temps avec elle tous les maux dont elle
cil naturellement accompagnée? Et certaine-
ment la profufiou dt les autres mauvaifes ha-
bitudes fuivent de près les richeifes excefiives:
elles marchent, pour ainfi dire,fur leurs pas,& .

.sr,
.1
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6c par leur moyen elles s’ouvrent les portes
des villes ô: des maifons,ellesyentrent,elles
s’y établifiënt. Mais àpeine vont-elles fejour-
né quelque temps , qu’elles y font leur nid,
fuîvant la penféc des Sages, ô: travaillent à
fe multiplier. Voyez donc ce qu’elles y pro-
duifent. Elles y engerdrentleFafieôt la Mol-
]efIè, qui ne font pointdes enfans bâtards,mais
leurs vrayes &legitimes produétions. Que fi
nous laiffons une fois croître en nous ces di-
gnes enfans des Richeffes , ils y auront bien-
tôt fait éclore l’Infolence , le Déreglement,
l’Effronte’rie, a: tous ces autres impitoyables
Tyrans de l’ame.

Si tôt donc qu’un homme,oubliant le foin
de la Vertu, n’a plus d’admiration que pour
les chofes frivoles ô: pérîffablcs; il faut de
necqfiité que tout ce que nous avons dît arri-
ve en luil: il ne fautoit plus lever les yeux
pour re arder au-deffus de foi , ni rien dire
qui pa e le commun : il fe fait en peu de
temps une corruption genet-ale dans toute fon
ame. Tout ce qu’il avoit de noble onde grand
fe flétrit ô: fepfeiche de foi-même, 8c n’attire
plus que le mépris.

Et comme il n’efi pas pofiîble qu’un Juge,
qu’on a corrompu , "juge fainement ô: fans
pafiion de ce qui cit jufte ô: honnête ; parce
qu’un efprit qui s’efi Iaifi’é gagneraux préfens,

ne connoît de jufte ô: d’honnête quç ce qui
lui cit utile : comment voudrions-nous que
dans ce temps où la corruption regne fur les

I mœ rs ô: fur les efprits de tous les hommes:
où nous ne fougeons qu’à attraper la fuccef-
lion de celui-ci; qu’à tendre des pieges à cet

autre,
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autre, pour nous faire écrire dans fou tell:-
ment , qu’à tirer un infame gain de toutes
chofes, vendant pour cela jufqu’à notre ame,
miferables efclaves de nos propres pallions:
Comment, dis-je , fe pourroit-il faire que
dans cette contagion génerale il feu-cuvât un
homme fain de jugement, à: libre de pafiîon;
qui n’étantpoint aveuglé ni feduit par l’amour

du gain , pût difcerner ce qui cit veritable-
ment grand Ôt di ne de la poflerité P En un
mot, étant tous airs de la maniere que j’ai dit.
ne vaut-il pas mieux qu’un autre nous com-
mande,que de demeurer en notre propre puif»
fance : de peut que cette rage infatiable d’ac-
querir , comme un Furieux qui a rompu fes
fers , rôt qui fe jette fur ceux qui l’environ-
nent . n’aille orter le feu aux quatre coins
de la Terre? nfin, lui dis-je, c’ell l’amour
du luxe qui cil, caufe de cette faineantife, où
tous les Efprits , excepté un petit nombre,
Croupiffent aujourd’hui. En effet, li nous 6m 1
dions quelquefois ,on peut dire que c’ell com-
me des gens qui relevent de maladie, pour le
plailir, 6c pour avoir lieu de nous vanter; 8c
non point par une noble émulation, de pour
en tirer quelque profit loüable ô: folide.Mais
c’efi airez parlé là-deffus. Venons mainte-
nant aux paillons dont nous avons promis de
faire un Traité à part.. Car, à mon avis, el-
les ne font pas un des moindres ornemens du
(gifcours, fur tout’pour ce qui regarde le Su-

lime. I RE!
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.9 REMARQUES
L . SUR LONGIN

C H AP. I. Pag. 278. Mon cher Terentianus.] Le
Grec porte , mon cher Pollhumiu: Terentianus :

mais j’ai retranché Poflhumiu: , le nom de Teren-
tianu: n’étant’déja que trop long. Au relie, on
ne fait pas trop bien qui étoit ce Terentianus. Ce
qu’il y a de Confiant , c’el’t que c’étoit un Latin,

comme fou nom le fait allez connaître , &comme
Longin le témoigne lui-même dans le Ch. X.

Ibid. Cetilim.] C’étoit un Rhéteur Sicilien. Il
vivoit fous Augufle, 8: étoit contemporain de De-
nys d’HalicarnalTe, avec qui il fut lié même d’une

amitié airez étroite. ’
Ibid. La bajfefl: defim ejjm’t, 06.] C’eil ainlî

qu’il faut entendre anneau"! Je ne me fouviens
point d’avoir jamais vû ce mot employé dans le
feus que lui veut donner Mr. Dacier; 8: quand il
s’en trouveroit quelque exemple , il faudroit toû-
jours, a mon avis , revenir au fens le plus naturel,
qui cil celui que je lui ai donné. Car pour ce qui
cil des paroles qui fuivent , ricin; infirme, cela
veut dire , que fin flile efl par tout inférieur in fin fil-
in, y ayant beaucoup d’exemples en Grec de ces
Adjectifs mis pour l’Adverbe.

Pag. 2.79. Pour le defleîn qu’il a au de lien faire]
Il faut prendre le mot d’influer, comme il cit pris
en beaucoup d’endroits pour une fimple penfée.
Cecilius n’efl par fait: à blâmer pour fis défaut: , qu’à

louër pour la penfée qu’il a culé, pour le dejfiin qu’il a

au de bien faire. Il fe prend aulli quelquefois pour
invention .- mais. il ne s’agit pas d’invention dans un

Tous. Il. ’ Aa - I ramé
l
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Sens dont il cil befoin.
Ibid. Et du»: le: Drapeau] Le Grec porte, inuit!

«munît, viris Politicir; t’en-adire , les Orateurs,
entant qu’ils font oppofez aux Declamateurs 8: à
ceux qui font des Difcours de fimple ollentation.
Ceux qui ont lû Hermogene , favent ce que c’ei’t

ue "MM: N57", qui veut proprement direun fii-
e d’ufage 8c propre aux affaires; à la difc’rence du

fiile des Declamateurs , qui n’eil qu’un fiile d’Ap-
parat , où fouvent l’on fort de la Nature pour c’-
blouïr les yeux. L’Auteur donc par vira: Politieas,
entend ceux qui mettent en pratique fermanem po-

liticum. .Pag. 7.80. Inflruit de toutes les belle: connoiflimces.]
Je n’ai point exprimé vin-trou parce qu’il me fem-
ble tout-à-fait inutile en cet endroit.

Ibid. Et "79in toute la pofierite’ du irait de leur
gloire] Gerar Langbaine , qui a fait de petites
Notes très-favantes fur Longin, prétend qu’il y a
ici une faute, 8c qu’au lieu de méfiant» "insinue 76v
clam, il faut mettre ârlpifinm simulant. Ainfi dans
l’on feus il faudroit traduire, ont porté leur glaire au
delà de leur: fieeles. Mais il fe trompe: vinificateur
veut dite , ont emhrajfe’ , ont rempli toute la infinité
de l’étendue de leur glaire. Et quand on voudroit mê-
me entendre ce pafiage à fa maniere ,il ne faudroit
point faire pour cela de correëtion ;puifquc amplifiant
lignifie quelquefois ûrrpinMh comme on le voit
dans ce vers d’Homere , IL. ’Y r vl’. 7.76.

l’en wifi 30v" Lucia")? mptflalnrrer l’amer.
Ibid. Il donne au Difiourr une certaine vigueur no-

bk, me] Je ne fai pourquoi Mr. le Févre veut
changer cet endroit, qui, à mon avis, s’entend
fort bien , fans mettre navrât au lieu de and" fier-
monte tous aux qui l’écoutent; fe :rnet au-dejfu: de
tous aux qlui l’écoutant.

C a A p. l.Pag. 7.8:. enflamme les même»: «9:91
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Il faut fuppléer au Grec , ou fousentendre fl°74,qui
veut dire des Vaiifeaux de charge ,ui à; immeunm.
livrai nAoÎez, ce. 8C expliquer ËNPFIÏ’TIFH dans le fenS

de Mr. le Févre 8c de Suidas , des Vaiifeaux qui
flottent manque de fable 8c de gravier dans le fond
qui les foutienne , 8c leur donne le poids qu’ils doi«
vent avoir, aufquels on n’a pas donné le lefi. Au- ’

trement il n’y a point de feus. .
Pag. 282.. Nour en pouvons dire autant , en] J’ai

fupplée la reddition de la comparaifon, qui man-
. que en cet endroit dans l’Original. *** Tellerfont

te: penfles, me. Il y a ici une Lacune confidem-
ble. L’Auteur, après avoir montré qu’on peut
donner des regles du Sublime , commençoit à trai-
ter des vices qui lui font oppofez , St entr’autres
du Stile enflé, qui n’efl autre chofe que le Sublime
trop pouffé. ll en faifoit voir l’extravagance par
le paffage d’un je ne fai quel Poète Tragique dont
il relie encore ici quatre vers: mais comme ces
vers étoient déja fort galimathias d’eux-mêmes,au

, rapport de Longin , ils le font devenus encore bien
davantage par la perte de ceux qui les précedoient.
J’ai donc crû que le plus court étoit de les palier,
n’y ayant dans ces uatre vers qu’un des trois mots
que l’Auteur raille ans la fuite. En voilà pour-
tant le feus confufément. C’el’t quelque Capanée

, qui parle dans une Tragedie. Et qu’ils arrêtent la
flâme qui fifi à longsfiatr de 14 fournaifi. Car fi je
trouve le Maître» (le la maifim fiul , alors d’un fend.
torrent de fumer entortillé , J’embmjêrai la maîfbn,
(9’ la reduirai toute en tendre. Mai: cette noble Mafi-

’que ne s’efl par encore fait ouïr. J’ai fuivi iCi l’inter-

pretation de Langbaine. Comme cette Tragedie
cil perduë , on peut donner à ce paifage tel feus
qu’on voudra .- mais je doute qu’on attrape le vrai

.fens. Voyez les Notes de Mr. Dacier.
i Pag. 283. Des fepulcm animez] Hermogene va
plus loin, 8c trouve celui qui a dit cette penfee,

Aa a digne



                                                                     

l

372. REMARQUES.
digne des fepulcres dont il parle. Cependantjedouï
te qu’elle déplût aux Poëtes de notre fiecle ; a elle
ne feroitpas en effet fi condamnable dans les vers.

Ibid. Ouvre une grande louche pour [enfiler damn-
ne petite flûte] j’ai traduit ainfi eugénie a. in]: , afin
de rendre la chofe intelligible. Pour expliquer ce
que veut dire ODPBUÎ, il faut favoir que la flûte chez
les Anciens étoit fort différente de la flûte d’aujour-
d’hui. Car on en tiroit un fon bien plus éclatant ,
8c pareil au fon de la trompette, tubeque lmula,
dit Horace. Il falloit donc, pour en jouër, em- I
ployer une bien plus grande force d’haleine,8( par
conféquent s’enfler extrêmement les joues, qui é-
toit une chofe defagréabie a la vûë. Ce fut en effet
ce qui en dégouta Minerve 8: Alcibiade. Pour ob-
vier à cette difformité, ils imaginerent une efpece
de laniere ou courroye, qui s’appliquoit fur la bou-
che, 8c fe lioit derriere la tête , ayant au milieu
un petit trou par ou l’on embouchoit la flûte. Plu-
tarque prétend que Marfyas en fut l’inventeur. Ils
appelloient cette laniere «méfiait; 8c elle faifoit
deux diflérens eflets : car outre qu’en ferrant les
joues elle les empêchoit de s’enfler , elle donnoit
bien plus de force à l’haleine, qui étant repouifée,
fortoit avec beaucoup plus d’impctuofité 8: d’agré-

ment. L’Auteur donc , pour exprimer un Poète
.enfle’, qui fouille 8: fe dément: fans faire debruit,
le compare à Lin homme qui jouë de la flûte fans
cette laniere. Mais comme cela n’a point de rap-
port à la flûte d’aujourd’hui , puis qu’a peine onferre

les levres quand on en joue", j’ai crû qu’il valoit
mieux mettre une penfée équivalente, poürvû qu’el-
le ne s’éloignait point trop de la chofe , afin que le
Lecteur, qui ne fe foucie pas fort des antiquailles,
puiffe palier, fans être obligé, pour m’entendre,
d’avoir recours aux Remarques. a

CHAP. III. Pag. 285. Il dit les chofes d’afiz la»
[un] ’Emvonmàt veut dire un homme qui imaginea

. 4 - h
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qui penfe fur toutes chofes ce qu’il faut penfer; 8:
c’el’t proprement ce qu’on appelle un homme de

bon feus. aIbid. A eampofer fan Panegyrique] Le Grec por-
te , à campofirfon Punegyrique pour la guerre contre

r le: Perfls. lais li je l’avois traduit de la forte,on
croiroit qu’il s’agirait ici d’un autre Panegyrique
que du Panegyrique d’Ifocrate , qui el’t un mot
confacre’ en notre Langue.

Ibid. Voilà, fun: mentir , une comparaifim admi-
rable d’Alexandre le Grand avec un Rhéteur.l Il y a
dans le Grec , du Macedanien avec un Sopbijle. A
l’égard du Mueedouien . il falloit que ce mot eût
quelque grace en Grec, 8c qu’on appellât ainfi A-
lexandre par excellence , comme nous appelions
Ciceron l’Orateur Romain. Mais le Macedonien
en François pour Alexandre feroit ridicule. Pour
le mot de Sophille , il lignifie bien plûtôt en Grec
un Rhéteur qu’un Sophille , qui en François ne
peut jamais être pris en bonne part , 84 fignifietoû-
jours un homme ui trompe par de faulles raifons,
qui fait des Sophi mes, Cavillatorern :au lieu qu’en
Grec c’ell fouvent un nom honorable. ’

Pag. 2.86. glui tiroit fan nom d’HermesJ Le Grec
porte , qui tiroit fan nom du Dieu qu’on avoit afin-
fé .- mais j’ai mis, d’Hermër, afin qu’on vît mieux

le jeu de mots. Quoi que puiffe dire Mr. Dacier,-
je fuis de l’avis de Langbaine, 8: ne croi pointque
il: ami tu? empaumâmes in veuille dire autre chofe
que , qui tirait fin nom de Pere en Fils du Dieu qu’on

avoit oflènfe’. . i
Ibid. au: ce: parties de l’œuil , au] Ce palfage

cit corrompu dans tous les Exemplaires que nous
avons de Xenophon, où l’on a mis SaMlIJM: pour
’ôaûawuoïn faute d’avoir entendu l’équivoque de Kir".

Cela fait voir qu’il ne faut pas aifément changer le
texte d’un Auteur.

Pag. 287. Sun: la revendiquercornme un i2201.] C’elt

. A a 3 ainli
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ainli qu’il faut entendre Je anti» "à: influence, a:
non pas , film lui en faire une efpece de vol : Tanquam
furtum quoddam attingens .- ,car cela auroit bien
moins de le].

Ibid. Monument de Cypr’er] Le froid de ce mot
confifle dans le terme de monument mis avec Cyprès.
C’elt comme fi on difoit a propos des Regîtres du
Parlement : Il: poferont dans le Gmfi ces monumem
de parchemin. Mr. Dacier fe trompe fort fur cet

. endroit.
Ibid. Le mal desyeux] Ce font des Ambafiadeurs

Perfans, qui le difent dans Herodote chez le Roi de
Macedoine Amyntas. Cependant, Plutarque l’at-
tribuë à Alexandre le Grand , 8c le met au rang
des Apophthegmes de ce Prince. Si cela eft , il
falloit qu’Alcxandre l’eût pris à Herodote. Je fuis
pourtant du fentiment de Longin , 8c je trouve le
mot froid dans la bouche même d’Alexandre.

Crue. V. Pag. 1.90. 9443m Difcourr nous laijji
beaucoup à fanfan] si 70m lût fvz-Ëhnlrrfln dont 14
contemplation eflfart étendue, qu: nous remjflit d’une
grande idée. A l’égard de lI’NËÆYÉs-nrzt, il cil vrai

que ce mot ne le rencontre nulle part dans les Au-
teurs Grecs z mais le feus que je lui donne cit ce-
lui, a mon avis , qui lui convient le mieux ; 8e
lors que je puis trouver un feus au mot d’un Au-
teur , jeu-aime point à corriger le texte.

Ibid. De quelque endroit d’un Diftoura] Àôyonïr et;

c’ell ainfi que tous les I-nterpretes de Longin ont
joint ces mots. Mr. Dacier les arrange d’une autre
forte : mais je doute qu’il ait raifon. .

CHAP. VL p.192. EnparluntdesAlol’deL] Alocüs
étoit fils de Titan 8c de la Terre. Sa femme s’ap-
pelloit lphimcdie; elle fut violée par Neptune,
dont elle eut deux enfans, Otus 8c Ephialte, qui
fureur appellez Alo’ides , à caufe qu’ils furent nour-
ris 8c élevez chez Aloeiis , comme fes enfans. Virgile
en a parlé dans le lixie’me Livre de l’Ene’i’de,.v.52-îz.

. , Hic
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Hic a Alcide: gamina: immature vidi -
Corporel.

Cana. VII. p. 7.94. Voyez. par exemdple, on]
Tout ceci jufqu’a cette grandeur qu’il lui aune , ou.
cil fupplée’ au texte Grec ,qul cil défectueux en cet
endroit.

Ibid. p. 7.97. Fremit fin: le Dieu qui lui donne la
ù lai] Il y a dans le Grec , que l’Eau , en payent;

Neptune , fa ridoit , ofimbloit foürire de joye. Mais
cela feroit trop fort en notre Langue. Au relie,
j’ai crû que l’Euu reconnaît on Roi, feroit quelque ,

chofe de plus fublime que e mettre , comme il y
a dans le Grec , que les Baleine: reconnoiflènt-lmr
Roi. J’ai tâché dans les fpaillages qui font ra portez
d’Homere, à encherir ut lui,plûtôt que de le fui-
vre trop fcrupuleufemeut à la pille. i

Ibid. Et combat: contre nous, en] Il y a dans
Homere, Et après celu,fai-nous perir, fi tu veux, à
la clarté de: Cieux. Mais cela auroit été foible en
notre Langue, 8c n’auroit pas li bien mis en jour
la Remarque de Longin, que, Et combat: un";
nous, 06. Ajouter que de dire a Jupiter, combat;
cantre nous, c’ell prelque la même chofe que fais-
nous perir: puifque dans un’combat contre Jupiter,
on ne fautoit éviter de perir. ’

Pag. 298. Ajoûrez. que le: mtlheur: , au] La ’
Remarque de Mr. Dacier fur cet endroit cil fort .
lavante 8c fort fubtile : mais je m’en tiens pourtant

toujours a mon feus. ’Ibid. A tous repos il s’égare dans de: imaginations,
au] Voilà , a bien avis , le Véritable feus de rugiras.
Car pour ce qui efi de dire qu’il n’y a pas d’appa.
rence que Longin ait acculé Homere de tant d’ab- q
furditez , celau’elt pas vrai , puifqu’à quelques
lignes de la il entre même dans le détail de ces ab-
furditez. Au relie , quand il dit, des fable: incroya-
lle: , il n’entend pas des fables qui ne font point

Aa 4 vrai-
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vraifemblables , mais des fables qui ne font point
vraifemblablement contées , comme la difette d’U-
lyfl’e, qui fut dix jours fans manger, &c.

Crue. VIII. p. 307.. Et pile] Le Grec ajoute,
comme l’herbe: mais cela ne fe dit oint en François.

Ibid. Un frijfan me fiu’fir, (raja Il y a dans le
Grec, une fieeur froide : mais le mot de lfutur en
François ne peut jamais être agréable, 8: aille une
vilaine idée a l’efprit. ’ w

Ibid. Ou elle ejl entierement hors d’elle] - C’el’t
ainfi que j’ai traduit oofltîtal, 8c c’eli ainfi qu’il le

faut entendre , comme je le prouverai aifément,
s’il ell nécell’aire. Horace, qui ell amoureux des
Hellenifmes ,- employe le mot de Metu: en ce
même feus dans l’Odc Bacchum in remotis, quand
il dit; Evo’e’ menti mens trepidut metu .- car cela
veut dire , 3e fuir encore plein de la filme horreur
du Dieu qui m’a trunjporté.

Pag. ’1903. Il imprime jujque: dans fer mon] Il y
a dans e Grec , a joignant parfont enfimble des
prépofitionr , qui naturellement n’entrent point dans
une même compojîtion, du” in Suricate: par cette vio-
lence qu’il leur fait , il donne à fin tuer: le mouve-
ment même de la tempête, a exprimeadmz’rablement
la pafion. Car par la rudefl? de ces j’yllabes qui je
heurtent l’une l’autre , il imprime jufque: dans fi:
mon l’image du peril , litr’ in Soufisme QÊPW’MI. Mais

j’ai paffé tout cela, parce qu’il cil entierement at-
taché à la Langue Grecque;

Pag. 304. Il étoit déjo fort tard] L’Auteur n’a
pas rapporté tout le pallage , parce qu’il cit un peu
long. Il ell tiré de l’Oraifon pour Cteiiphon. Le
voici. Il étoit. de’ja fin tard , lorfqu’un Courrier
vint apporter au Prytanée la nouvelle que la ville d’E-
lutée étoit prijè. Les Mugijlrats, qui foupoient dans ce
moment, quittent uujfi-tât la table. Les un: vont dans
la pluce publique : il: en ohuffint les Marchands; (9’
pour le: obliger de fi retirer , il: brûlent les pieuxæde:

. ou-

.------ -* -- Ç
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Zoutîques ou il: étaloient. Les autres envoyent avertir
les Oflïcîers de l’Armée. On fait venir le Heraut pu-

blic : toute la ville efl pleine de tumulte. Le lende-
main des le point du Jour les Magzfirats affemblent le
Senat. Cependant, MeÆeurs , vous couriez. de toutes
parts dans la place publique, (y le Senat n’avait pas
encore rien ordonné , que tout le Peuple étoit déja aflYs.
Des ue les Senateurs furent entrez. , les Magijlrats fi-
rent eur rapport. On entend le Courier. Il confirme
la nouvelle. Alors le Heraut commence à crier : Quel-
qu’un veut-il haranguer le Peuple? mais perfinne ne
lui répond , il a beau repeter la même chofe plufieurs
fois , aucun ne je lem; tous les Ofiïciers , tous le:
Orateur: étant préfins , aux yeux de la commune Pa-
trie, dont on entendoit la voix crier : N’y a-t-il per-
finne qui ait un confiil à me donner pour mon jalut?

CHAP. X. p. 3C6. Ne firt qu’à exaggerer.] Cet
endroit cit fort défeétueux. L’Auteur, après avoir
fait quelques remarques encore fur l’Amplification ,
venoit enfuit: à comparer deux Orateurs , dont
on ne peut pas deviner les noms : il rafle même
dans le texte trois ou quatre lignes de cette coma
paraifon, que j’ai fupprimées dans la Traduâion:
parce que cela auroit embarraflë le LeéÏeur , 8C
àuroit été inutile, puifqu’on ne fait point qui font
ceux dont l’Auteur parle. Voici pourtant les pa-
roles qui en retient : Celui-ci ejl plus abondant (9’
plus ficha, On peut comparer fin éloquence à une
grande mer qui occupe beaucoup d’eflmce, a je répand
en plufieurs endroits. L’un, à mon avis , efl plus pa-
tbetique , (9’ a bien plus de a d’éclat. L’autre
demeurant toujours dans une certaine granité pompeu-
jê, nlejl pasfroid à la venté , mais n’a pas aujfi tant -
d’aflivite’ ni de mouvement. Le Traduéteur Latin
a crû que ces paroles regardoient Ciceron 8: De-
mofihene : mais, à mon avis, il fe trompe.

Pag. 307. Une rofée agréable, ce] Mr. le Févrc
ô: Mr. Dacier donnent à ce pariage une interprc-

” A 1 5
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tation fort fubtile : mais je ne fuis point de leur
avis, 8c je rens ici le mot de nmmfiw dans fon
feus le plus naturel, arrofir, rafraîchir, qui cil le
propre du fille abondant,oppofé au [file fic.

CHAP. XI. p. c9. si Ammonius n’en avoit fifi!
rapporté plufieurs : Il y a dans le Grec ai ai e 077F
bahut oi un) Maudit". Mais cet endroit vrai-lem-
blablement cil corrompu. Car quel rapport peuvent
avoir les Indiens au fujet dont il s’agit?

CH A p. X11. p. 310. Carfi un homme dans la dé-
fiance de ce ugement.] C’elt ainfi u’il faut enten-
dre ce pa age. Le fcns ne lui orme Mr. Da-
cier , s’accommode allez ien au Grec ; mais il
fait dire une chofe de mauvais feus a Longin,puif-
qu’il n’el’t point vrai qu’un homme qui fe défie
que fes Ouvrages aillent à la poflcrité , nc’pro-

uira Jamais rien qui en foit digne; 8: qu’au con-
traire c’efl cette défiance même qui lui fera faire
des efforts pour mettre ces Ouvrages en état d’y
palier avec éloge.

C H A p. XIII. p. 3 n..Las. yeux étincelons] J’ai ajoûté

ce vers , que j’ai pris dans le texte d’Homere.
Pag. 313. Et du plus haut des Cieux.] Le Grec

porte , au deltas de la Canicule : bru-3’. niera. 2mn;
pas l’a-mut. Le Soleil a cheval monta au deflus de
la Canicule. Je ne voi pas pourquoi Rutgerfius,
ni Mr. le Févre veulent changer cet endroit,puif-
gui! cit fort clair , 8: ne veut dire autre chofe,
mon que le Soleil monta au delTus de la Canicu-

le, c’eit-a-dire dans le centre du Ciel, où les Af-
trologues tiennent que cet Afire cit placé ,8: com-
me j’ai mis , au plus haut des Cieux , pourvoir mar-
ehchhaëthon, 8: que de l’a il lui crioit encore, Va
par là, revien, détourne, (W.

C a A v. XVI. p. 37.3.Etdans la chaleur.] Le Grec a-
joute, Il y a encore un autre moyen; car on lepeut
voir dans ce pafjage d’Herodote , qui efl extrêmement
fublime. Mais je n’ai pas crû devoir mettre ces

- Pa:
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paroles en cet endroit qui cit fort défectueux;
puifqu’elles ne forment aucun fens , 8; ne ferviroient
qu’à embarrall’er le Leéteur.

Ibid. Il n’y a rien encore qui donne plus de mou- .
vement au difcours, que d’en ôter les liaifins.] J’ai
fuppléé cela au texte , parce que le fens y con-
duit de lui-même.

Pag. 37.4. Nous avons dans le fond] Tous les
exemplaires de Longin mettent ici des étoiles,
comme fr l’endroit étoit défectueux; mais ils fe
fe trompent. La Remarque de Longin cit fort jufie,
8c ne regarde que ces deux periodes fans conjonc-
tion , Nous avons par ton ordre, (ou. 8: enfuite:
Nous avons dans le fond , ou. 1

Ibid. et le force de parler.] La refiitution de Mr.
le Févre cit fort bonne , mathurins, 8c non pas
"vitamine. J’en avois fait la remarque avant lui.

CH au. XlX. p. 37.9. Aujfi-to’t un grand peuple,
on] Quoi qu’en veuille dire Mr. le Févrc, Il y
a ici deux vers; 8c la remarque de Langbaine me
paroit jufie. Car je ne voi pas pourquoi en met-
tant àünv . il cf: abfolument necefi’aire de met-
tre nul.

C HAP. XX. p. 331. Le Theatrejehfondit en lar-
m5.] Il y a dans le Grec ris-duww- C’elt une
faute. Il faut mettre comme il y a dans Herodo-
te, s’initie»; autrement Longin n’auroit fû ce qu’il

vouloit dire. L .jCrue. XXIII. p. 334. Ce Heraut ayant affez. pe-
je’, val Mr. le Févre 8C Mr. Dacier donnent un
autre feus à ce palfage d’Hecatée ; 8c font même
une reflitution fur à: lui 5v. dont ils changent ainfi
l’accent ,nimà «in prétendant que c’elt un lonifme
pour aïs mi s’i- Peut-être ont-ils raifon , mais peut-
être qu’ils fe trompent; puifqu’on ne fait de quoi
il s’agit en cet endroit, le Livre d’Hecatée étant
perdu. En attendant donc que ce Livre fait re-
trouvé, j’ai crû que le plus fûr étoit de fuivrq le

I en:
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feus de Gabriel de Petra , 8c des autres Interpretes’
fans y changer niaccent, ni virgule. ’

C H A P. XXIV. p. 3 35. De ces diflèrentesparties qui lui
répandent] C’en ainfi qu’il faut entendre ingambe".
Ces mots ,0961’701 Mehmet, ne voulant dire autrecho-
fe que les parties faites fur le fujet; 8c il n’ya rien
qui convienne mieux à la périphrafe, qui u’eil au-
tre chofe qu’un affemblage de mots qui répondent
différemment au mot propre, 6: par le moyen def-
quels, comme l’Auteur le dit dans la fuite, d’une
diction toute fimple on fait une efpece de concert
8c d’harmonie. Voilà le feus le plus naturel qu’on
punie donner à ce paillage. Car je ne fuis point
de l’avis de ces Modernes , qui ne veulent pas que
.dans la Mufique des Anciens, dont on nous racon-
te des efl’ets fi prodigieux , il y ait eu des parties ,
puifque fans parties il ne peut y avoir d’harmonie.
Je m’en rapporte pourtant aux Savans en Mufique;
86 je n’ai pas allez de connoiifancc de cet Art,pour
décider fouverainemeut là-delfus. 4

Pag. 336. Une maladie ui les rendoit fimmes.] Ce-
palfage a fort exercé ju ques ici les Savaus , 8c
entr’autres Mr. Cofiar 8c Mr. de Girac, l’un pré;
tendant’que Mana moi, lignifioit une maladie qui
rendit les Scythes efl’eminez; l’autre,que cela vou-
loit dire que Venus leur envoya des Hémorrhoï-
des. Mais il paroît inconteltablement,par un palla-
ge-d’I-Iippocrate, que le vrai feus cit , qu’elle les
rendit impuiflans: puifqu’en l’expliquant des deux
autres manieres , la l’eriphrafe d’Herodote feroit
plutôt une obfcure énigme , qu’une agréable circon-

locution.
CH AP. XXV. p. 338. Cela je peut voir dans un

pafiîzge , on] Il y a avant ceci dans le Grec,
influois-arroi sui firme; in? A’vanpéov’roc; duit" .313»th

imscîsouul- Mais je n’ai point exprimé ces paro-
les , où il y a ailûrément de l’erreur ; le mot
immérmv n’étant point Grec ; 8c du telle a ,(Iue

.. . peu-
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peuveut dire ces mots , Cette ficondite’ d’Anacreon r
3e ne me finie plus de la Thracienne.

CH A p. XXVI. p. 340. glui ont vendu à Philippe
notre liberté.l Il y a dans le Grec ramonâtes.
comme ou diroit, ont la notre liberté à la famé de
Philippe. Chacun fait ce que veut dire menin" en
Grec; mais on ne le peut pas exprimer par un mot

François. ,v CHAP. XXVII. p. 348. Au lieu que Demojlhene.]
Je,u’ai point exprimé ne" 8; alênes, de peut de

trop embarralfer la periode. vC H A p. XXXI. p. 355.11: fa défindirent encore quelque
tempnl Ce pali-age cil fort clair. Cependant c’elt
une chofe furpreuante qu’il n’ait été entendu ni de

Laurent Valle qui a traduit Herodote , ni des Tra-
ducleurs de Longin , ni de ceux qui ont fait des
Notes fur cet Auteur. Tout cela faute d’avoir pris
garde que le verbe "faire veut quelquefois dire
enterrer. Il faut voir les peines que fe donne Mr.
le Févre pour rellituer ce paffage , auquel , après
bien du changement, il ne fautoit trouver de feus
qui s’accommode à.Lougin , prétendant que le
texte d’Herodote étoit corrompu dès le temps de
notre Rhéteur,8c que cette beauté, qu’un li lavant
Critique y remarque , cit l’Ouvrage d’un mauvais
Copille , qui y a mêlé des paroles qui n’y étoient
point. Je ne m’arrêterai point à refuter un dif-
cours fi peu vrai-femblable. Le feus que j’ai trou-
vé cil fi clair 8c fi infaillible qu’il dit tout; 8:
l’on ne fautoit excufer le favant Mr. Dacier,dc ce
qu’il dit contre Longin 8c contremoi dans fa Note
fur ce paillage, que par le zele plus pieux que rai-
fonnable qu’il a eu de défendre le Pere de fou il-
lulire Epoufe.

Ibid. Qui n’était a: plus grande qu’une Epitre de
Lacedemonien.l J’ai uivi la rellitution de Cafaubon.

CHAP. XXXlI.p.356. N’eflpasfimplement un agréé
mon: que la Nature a mis dans la voix de l’homme.]’1Les

. ’ II-
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Traduéteurs n’ont point , à mon avis , conçu ce
paifage , qui fûremcnt doit être entendu dans mon
fens , comme la fuite du Chapitre la fait allez con-
noître. bémol: veut dire un effet, a: non pas un
moyen : n’a]! pas fimplement un efet de la Nature de
l’homme.

Ibid. Pour élever le courage , (-7 pour émouvoir le:
www] Il y a dansle Grec,.un’ iÂiUâipidcnÏ 1198::
c’eit ainfi qu’il faut lire, 8: non point in influiez.
ôte. (les paroles veulent dire : 9447143 merveilleux
de voir de: inflrumen: inanimez. avoir en eux un tharme
pour émouvoir le: pnflîom , a pour injfirer la noblejfe de
courage. Car c’eft ainfi qu’il faut entendre amome.
En efibt , il cit certain que la Trompette, qui eft
un infirument , fert à réveiller le courage dans
la guerre. J’ai ajouté le mot d’inam’mez. , pour
éclaircir la penfée de l’Auteur , qui cit un peu
obfcure en cet endroit. 0374m, abfolument. pris,
veut dire toutes fortes d’inflrumens muficaux 8:
inanimez , comme le prouve fort bien Henri E.
tienne.

Pag. 3ç8. Et I’experience en faitfbi.] L’Auteur
iuflifie ici (a penfée par une periode de Demoflhe-
ne , dont il fait voir l’harmonie 8c la beauté. Mais
comme ce qu’il en dit efl entierement attaché à la
Langue Grecque, j’ai crû qu’il valoit mieux le paf-
fer dans la Tradudion , 8c le renvoyeraux Remar-
ques , pour ne point efiiayer ceux qui ne favent
point le Grec. En voici donc l’explication. Amji
cette penfie que Demoflhene ujoûte après la [affure de
[un Décret , paroit fort fublime, me]! en cf" Merveil-
leufi. Ce Décret , dit-il,afait évanouir le pari! qui en-
vironnoit tette ville , tomme un nuage qui fe difltpe de
lui-mêma. T500 «à «Helen: «à «on a? veine mets-aine.
www" rapnâsîy imine. â’o-mp du». Mai: ilfixut avouer
que l’harmonie de la pariade ne code point à la beauté
de la penfe’e. Car elle w toûjours de trois temps en
noie temps, comme r c’étaient tous Daflylu , qui filez:

S
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les piez. les plus nobles a les plus propres au Sublime;
a! c’ejl pourquoi le vers Heroïque , qui cfl le plus beau
de tous les vers , en efl compofé. En qfet, fi vous
ôtez. un mot de [a place , comme fi vous mettiez
«être cro’ «Moto-[.41 Éomp vioQ bruina-e «or créer! uivd’wovnupn-

317v, ou fi vous en retranchez une fyllabe , comme
incisive upsaôeîv de une , vous connoitrezaife’ment com-
bien l’harmonie contribuë au Sublime. Car ces paroles,
«in» dom a s’appuyant fur la premiere fyllabe qui efl
longue, jèprononcent à quatre reprifes : De forte que
r vous en ôtez. une fylla e, ce r tranchemenc fait que
la periode ejl tronquée. (âge fieu contraire vous en
aiaûnz une , pomme napsASsÎv laminons (3,070]: en 1490,
c’efl bien le même fins; mais ce n’ejl plus la même ca-
dence : parce que la periode s’arrlrant tre long-temps
[un les dernieres Ûllabcs , le Sublime qui croit ferré au-
paravant, je relache a s’afoiblit. v

CHAP. XXXlV. p. 360. La Mer commençant à
bruire] Il a dans le Grec, commençant à bouil-i
tonner, (arum: mais le mot de bouillonner n’a point
de mauvais fan en notre Langue, 8c cit , au con-.
traire, agréable à l’oreille. Je me fuis donc fervi
du mot de bruire, qui cil bas; 8c qui exprime le
bruit que fait l’eau quand elle commence à bouil-
lonner.

Crue. XXXV. p. 366. Mais prenez. garde que.]
Il a beaucoup de chofes ui manquent en cet
en roit. Après plufieurs rai ons de la décadence
des Efprits , qu’apportoit ce Philofophe introduit
ici par Longin , notre Auteur vrai-femblablement
reprenoit la parole , 8: en établifi’oit de nouvelles
caufes ; c’en à [avoir la guerre qui étoit alors par
toute la Terre , 8c l’amour du luire , comme la
fuite le fait allez connoître. ’

RE;
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MONSIEUR DACIER
SUR LONGIN.

PRÉFACE.
’

E tous les fixateurs Grecs il n en a point
de plus difficiles atraduire que Il: Rhe’teurs,

fur tout quand on de’brouille le fumier leur:
Ouvrages. , Cela n’a pas empéch que Mr. Def-
preaux, en nous donnant Longin en Fran;ois,ne
nous ait donné une des plus belles Traduflions

I que nous ayons en notre Langue. Il a non-feu-
ement pris la naivete’ (9’ lafimplicite’ du [file

Didaélxque de cet excellent Auteur, il en a mê-
me fi bien attrapel le Sublime, qu’il fait valoir
aufli heureufement que lui toutes les grandes
figures donc il traite, 69’ qu’il employe en les
expliquant. Comme j’avais e’tudie’ ce Rhe’teur

avec fiiez, je fis quelques de’couvertes, en le re-
lijant fur la Tradurflion; 65’ je trouvai de nau-
veaux feus dont les Inteqpretes ne s’étaient point
avifi’z. 17e. me crus oh 1g! de les communiquer
à Mr. Defpreaux. :Ï’allai donc chez. lui, quoi-

que je n’eufle pas l’avantage de le connaître. Il

ne reput pas me: critiques en rimeur, mais en
homme d’efprit Es’ en galant homme : il convint
de quelques endroits ; nous difput’a’mes long-temps

fur d’autres ; mais dans ces endroits mânes

A ont
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dont il ne tomboit as d’accord , Ïlflt’lûfïfi pas:
de faire quelque ejfime de mes Remarques, 65’ il
me tdmaigna quefi je [voulois ,«il les finit impria
mer avec les fichues dans une feconde Édition;
C’ejl ce qu’il fait aujourd’hui. Mais de eur’
de grofirfon Livre , j’ai abrege’ le plusqu’: m’a
été pojfible, 65’ j’aita’qhe’ de m’expliquer en peu

de mais. Il ne s’agit ici que de tramer la Ve-’
ritd; 59’ comme Mr. Delpreaux confient que fi
j’ai raifon l’on juive mes Remar ne: , je ferai
ravi que s’il a mieux trouvé le flets de Langini
on larfle mas Remarques pour s’attacher a [a f2 ra:
durillon , que je prendrois moi-même pour ma-
dele , fi j’avais entrepris de traduire un ancrer!
[Chateau-

Tonte Il. figé"
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REMARQUES.
C Han. I. pag. 2.78. Lorf ue nous lûmes enfemble

le petit Traité que Ceci lus a fait du Sublime,
nous trouvâmes que la bajfifle de ion fille répondoit a]:
fiz mal à la dignité de [on ficjet. C’eil le fens que
tous les Interpretes ont donné ce tillage : "mais
comme le Sublime n’ell point ’néce aire à un Rhe-
teur pour nous donner des régles de cet Art , ilme
femble que Longin n’a pû parler ici de cette pré-
tenduë baffefl’e du fiilc de Cecilius. Il lui repro-
che feulement. deux chofes; la premiere, que l’on
Livre cit beaucoup plus petit que fon fujet ; que
ce Livre ne contient pas toute fa matiere : 8: la
feeonde,qu’il n’enapas même touché les principaux
Points z aufypanpaoîrrlav francisas-49v bien clic in; 571’036.

nm, ne peut pas fignifier, a mon avis , le flile de
ce Livre ejl trop-bas; mais ce Livre efi plus petit ue
[on fufet, ou trop petit pour tout [on juin. Le eul
mot 3M: le détermine entierement. Et d’ailleurs
on trouvera desexemples de amarina" pris dans ce
même fens. Longin en difant que Cecilius n’avoir
executé qu’une partie de ce grand defiein, fait voir
ce qui l’oblige d’écrire après lui fur le même fujet.

Pag. 2.79. Cet Auteur peut-Être n’ejl-il pas tant à
reprendre pour fis fautes , qu’à louer pour on travail,
a pour le dejfein qu’il a5 eu de bien faire. Dans le
texte il y a deux mots , inhala. 8c enrouai. Mr.
Defpreaux ne s’ei’t attaché qu’à exprimer toute la
force du dernier. Mais il me femble que cela n’expli-
que pas ailez la penfe’e de Longin , qui dit que Ce-
cilius n’ejl peut-âtre pas tant à blâmer pour je: défauts,
qu’il ejl à lau’e’r pour fin invention , et pour le deflcin
qu’il a eu de bien faire : animez lignifie (filetas, inven-
tion; 8c par ce [cul mot Longin a vo u nous ap-

v pren-

Ma;
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pris d’écrire du Sublime. t A A . , I

Pag. 7.80. Il donne au difcours une Certaine vigueur
noble, une flirte invincilvle qui enleva l’aine de quitom
quenous écouta] Tous les Interpretcs ont traduit;

l de même: mais je croi qu’ils fe font éloignez de,
la penfée de Longin , 8: qu’ils n’ont point dutout
fuivi la figure qu’il employe fi heureufement: T1,!
6mm": rmapîpwn. Bien, cit ce qu’Horace diroit 48-:
Mètre ’UÏm ; au lieu de minât, il flint mimai: avec
un omega , comme Mr. le Févre l’a remar ne;
Haine»; imbu en? ânonnai»: uÛI’rd’w-f, fifi une métap 04

. re prife du mariage , 8: pareille à celle dont Ana-’
acon s’cfi fervj , on) c? in siffle ,, in. gilde. a!" 15: 5,443:
«luxü: âvtoxrâm. Mai: tu n’a: point d’oreille: , 0 ni

ne fais point que tu e: le Maître (le man cœur. Lon-
gin dit donc : il n’en ejl pas ainfi du Sublime; parmi
afin auquel on ne peut rejijier , il fi and embrayai
maitrede l’Auditeur. v . . v . , Ü
I Ibid. (25421411: Sublime vient à éclaten] Notre

Langue n’a que ce mot, éclater, pour exprimer le.
mot, èfunxæv. qui efi emprunté de la tem êtc,&
qui donne une idée merveilleufc, à-peu pres com-’
me ce mot de Virgile , abrupn’ nubibu: igms. Loué
gin a voulu donner ici une image de la foudre ,’
que l’on voit plûtôt tomber que partir. , ,
4 C H A p. Il. pag. 7.82. Telle: [ont ce: puffin; ée.

Dans la Lacune fuivan’te Longinrap ortoit unp -’
l’age d’un Poète Tragique ,h donti ne relie que
cinq vers. Mr. Defpreaux les a rejettez dans fes"
Remarques, a: il les a expliquez comme toué lesl
autres Interpretes : mais je crois que le dernier
vers auroit dû être traduit ainfi , ne viens-je par de’
vous donner maintenant. une agréable Mufiquc? Ce’
ri’ef’c pas quelque Capanéc ,- mais Borée qui parle g
8: qui s’applaudit pour les grands vers qu’il a re-’

Citez. - , 4 ,. . AIbid. Tomer mflnnfes ainfi athénimfle’u dl «afin?!

v» Bb’ z me
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imaginations, troublent en gâtent plus un szuarsJ
Mr. Defpreaux a fuivi ici tous les Exemplairesv,où
il y a menin-u par) en; opale-u, du verbe on», qui
lignifie gâter, barbouiller, obfeureir .- mais celai ne
me paroit pas allez fort pour la penfée de Lon-
gin, qui avoit écrit fans doute embua-nu, comme
je l’ai vû ailleurs. De cette maniere le mot gâter
me femble trop général, 8: il ne détermine point
aiTez le vice que ces phrafes ainfi embarraiïe’es’ cau-

’fent ou apportentlau difcours; au lieu que Longin,
en le fervant de ce mot, en marque précifément
ce défaut; car il dit que ce: phrafe’r ce. ces imagi-
nation: vaines , bien loin d’élever ce d’a randir un
Difiour: , le "raflent a le rendent dur. t c’ei’t ce
que j’aurois voulu faire entendre , puifque l’on
ne fautoit être trop fcrupuleux ni trop exa&,10rf-
qu’il s’agit de donner une idée nette &difiinâe des
vices ou: des vertus du Difcours.

Pag. 283. 3e n’en mi point de fi "If; que Clitar-
que.] Ce" jugement de Longin cit ort jufle: 8:
pour le confirmer il ne faut que rapporter un paf-
fage de ce Clitarque, qui dit d’une’guêpe, maravé-
fwrau mir épelvûv , nitrifiant-a: li si; mie nous; fifi: 2 En:
fait fier les Montagnes, c9 vole dans le: ereux des ché-
ries. Car en parlant ainfi de ce petit animal com-
me s’il parloit du Lion de Nemée , ou du Sanglier
d’Erymanthe, il donne une image qui ei’t en mê-
me temps 8: defagre’able 8: froide ; 8: il tombe
manifcflement dans le vice que Longin lui a re-
proché. Ix Ibid. Elle n’a que de faux debout] Tous les In- .
terpretes ont fuivi ici la leçon corrompuë de
innxüâm faux , pour drnâcîç, comme Mr. 1c Févre

a corrige , qui fe dit proprement de ceux qui ne
peuvent croître; 8: dans ce dernier feus le paflage
cit très-difficile à traduire en notre Langue. Lon-
gin dit : Ce endant il efl certain que l’en rire dans le
dlfiours auflerim que dans le corps , rie qu’une tu-

"1014!

A

e Mut-æ .n
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mur cuide (9’ un défaut de force pour s’élever , qui

fait quelquefois, 06. Dans les Anciens on trouve-
ra plufieurs panages où imam": a été mal pris pour
innôsîr.

Pag. 284. Pour s’attacher trop au fliIe figuré , il:
tombent dans une fine afiflatîon.] Longin dit d’u-
ne maniere plus forte , .8: par une figure: Il: e’-
elmuent dans le flile figuré , a je perdent dans une
afièflation ridicule.

C H A P. III. pag. 7.85. Il fait beaucoup , a diton!-
rne les chojêr d’aflez bonfina] Longin dit de Ti-
mée, armois-up a.) innommés. Mais ce dernier mot
ne me paroit pas pouvoir lignifier un homme,
qui dit le: chofe: Jaffa. bon fenr ; 8K il me femble
qu’il veut bien plutôt dire un homme qui a de l’i-
magination, (76. Et c’efl le cametere de Timée.
Dans ces deux mots , Longin n’a fait que tradui-

l re ce que Ciceron a dit de cet Auteur dans le fe-
cond Livre de (on Orateur, Remm copia a [enten-
tiarurn varietate abundflntifimur., ennuis-up répond à
rerurn copia, 8: Emma-nô: à [ententiarum varietate.

Ibid. æ’lficrate n’en aernploye’ à compofèr fin Pa-

negyrique.] J’aurois mieux aimé traduire , qu’Ifi-
crate n’en a employé à compofir le Panegyrique. Car
le mot [on m’a femblé faire ici une équivoque,
comme fi c’étoit le Panegyrique d’Alexandre. Ce
Panegyrique fut fait pour exhorter Philippe à faire
la guerre aux Perles g capendant les Interpretes La-
tins s’y font trompez , 8: ils ont expliqué ce paf-
fage comme fi ce Difcours d’Ifocrate avoit été l’é-

loge de Philippe,pour avoir déja vaincu les Perfes.
Ibid. Putfqu’il: furent trente an: à prendre la ville

de Me]fene.] Longin parle ici de cette expedition
des Lacedemoniens, qui fut la caufe deila naiiTan-
ce des Partheniens , dont j’ai expliqué l’hifloire
dans Horace. Cette guerre ne dura que vingt ans;
c’efi pourquoi, comme Mr. le Févre l’a fort bien
remarqué, il faut ne’cefl’airlqment corriger le texte

b3 dex
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de Longin, où les Copifies ont mis un a qui fignir-
fie trente, pour un a qui ne marque que vingt. Mr.
le Févre ne s’ei’t pas amufé à le prouver : mais voi-

ci un pailage de Tyrtée,qui confirme la chofe fort

clairement. lA7491! ŒÜ’ îpdxovlr’ incendier: in
NDÀwtîmç niai TdÀMO’lÇPIVÆ Super 19077::

Aimant-û n’a-ripa» titanipaw murène.
Elena? J” ci En narrai m’ont in: amonts,

Oeil)" 134.54di in lupin" épiait.

Nos brave: ayeux aflîe erent pendant dix-neufanr ,fizn;
putain relâche, la vil e de Meflene , a à la vingtiéme
urinée les Mejfenien: quitterent leur citadelle d’Itlaarne.

Les Lacedemoniens curent encore d’autres guer-
res avec les MelTenicns, mais elles ne furent pasii

longues. « IPag. 286. Parce qu’il y avoit un des Chefs de l’Ar-
me’e ennemie, qui tiroit fin nom d’Herrn’h: de Pare en
Fils, [avoir Hermacrate fil: d’Hertnon.] Cela n’expli-
Ïque point , à mon avis,la penfée de Timée , qui dit:
Parte qu’il y avoit un de: Cbefi de l’Artnée ennemie ,
flua ir Hermoerate fil: d’Herrnon , qui defcendoit en droi-
te ligne de celui qu’il: avoient fi mal-traité. Timée
avoit ris la genealogie de ce Général des Syracug
fains ans les Tables qui étoient gardées dans le
Temple de Jupiter OIYmpien près de Syracufe,8c
qui furent furprifes par les Atheniens au commen-
cement de cette guerre , comme cela cil expliqué
plus au long par Plutarque dans la vie de Nicias,
Thucydide parle de cette mutilation des fiatuës de
Mercure; 8: il dit qu’elles furent toutes mutilées,
tant celles qui étoient dans les Temples , que cel-
les qui étoient à l’entrée des maifons des Particu-

liers. ’Pag. 287. S’il eût eu des vierges aux yeux , ce non
a: des prunelles impudiquefl L’oppofition qui cit dans

fr; texte entre «in; 8: crépins, n’elt pas dans la En.

s uc-
a

a
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duétion entre vierges &prumlles impudiques: cepen-
dant comme c’efi l’oppofition qui fait le ridicule
que Longin a trouvé dans ce pallage de Timée,
j’aurois voulu la conferver , 8c traduire :ÀS’ileût en de:

vierge: aux yeux , a non pas de: coartifanes.
Ibid. Ayant écrit toutes se: chofe: , il: poferom dans

le: Temple: ce: monument: de Cyprè:.] De la manicre
dont Mr. Defpreaux a traduit ce pailage , je n’y
rrouve plus le ridicule que Longin a voulu nous
faire remarquer : car pourquoi des Tablette: de Cy-
près ne pourroient-elles pas erre appellées des mona-
me»: de Cyprès 3 Platon dit : Il: oferont dans les
Temple: ce: memaire: de Cyprës. Et ce ont ces memoi-
res de Cyprès que Longin blâme avec raifon : car
en Grec , comme en notre Langue , on dit fort
bien des memaire: : mais le ridicule cit d’y joindre
la matiere , 8c de dire des memaim de Cyprès.

Ibid. Il y a que! uethafi d’au-Æ ridicule dans Hercula-
te, quand il appaire les belle: femmes, lemal de: yuan]
Ce paifage d’Herodote cit dans le cinquiéme Li-
vre ; 8: fi l’on prend la peine de le lire , je m’af-

ifûre que l’on trouvera ce jugement de Longin un
peu trop fevere: car les Perfes , dont Herodote
rapporte ce mot , n’appelloient point. en généralles
belles femmes le mal de: yeux : ils parloient de ces
femmes qu’Amyntas avoit fait entrer dans la cham-
bre du feflin , a: qu’il avoit placées vis-à-vis d’eux,
de manicre qu’ils ne pouvoient que les regarder.
Ces Barbares ,qui n’étoient pas gens à fe contenter
de cela,fe plaignirent à Amyntas , 8c lui dirent qu’il
ne falloit point faire venir ces femmes, ou qu’après les
avoir fait venir, il devoit les faire all’eoir à leurs côtez,
8c non pas vis-à-vis pour leur faire mal aux yeux. Il
me femble que cela change un peu l’efpece. Dans
le refie il cit certain que Longin a eu raifon de con-
damner certe figure. Beaucoup de Grecs decline-
tout pourtant ici fa jurifdiâion, fur ce quede fort
bos Auteurs ont dit beaucoup de. chofes fembla-

b 4 bles.
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bles. Ovide en eit plein. Dans Plutarque un nous;
me appelle un beau garçon la filera de fin fils. Te?
rence a dit , tua: mon: marbra» illî’efi flic. Etpour
donner des exemples plus conformes à celui dont
il s’agit, un Grec a appellé les fleurs 3mn urubu

A fin de la 1113?; Be la verdure, "MW!" Menus»
.Ibid, Parce ue ce finir de: Barbares qui le défient

dans le vin a débauche] Longin rapporte deur
chofes, qui peuvent en quelque façon excufer He-
rodote d’avoir appellé les belles femmes le mal du
yeux .- la premiere , que ce font des Barbares qui
le difent; 8c la fecondc,qu’ils le difent dans le vin
8e dans la débauche. En les joignant on n’en fait
qu’une; 8e il me femble que cela affoiblit en quel-
que maniere la penfée de Longin qui a écrit: parte
que ce fint de: Barlare: qui le difent, (9’ qui le difinr
mime dans le au”; a dans la débauche.

C H Av. V. pag. :90. La marque infaillible du Su-
blime , t’efl quand nous fierions qu’un Difiaurs baffle
beaucoupla’ penjèr, un. ] Si Longin avoit définide
cette maniere le Sublime ,ilme femble que la défini-
tion feroit vicieufe , parce qu’elle pourroit conve-
nir aulli à d’autres chofes qui lont fort éloignées du
Sublime. Mr. Defpreaux a traduit ce pail’age com-
me tous les autres Interpretes. Mais je croi qu’ils
ont confondu le mot arénas-w; avec unifias-zen.
Il y a pourtant bien de la différence entre l’un 85
l’autre. Il el’t vrai que le natrsfavaÏs-nvle de Longin
ne le trouve point ailleurs. Hefychius marque feu.-
lement interna. Nana:- Or, imbattu cit la même
chofe qU’a’vïna’In d’où Rênes-nez; 8: unguis-Ml: on
Été formez. Kmçç’zv-A’wn; n’cft donc ici qu’ià’fnnv

augmenta"); ce panage cil très-important, 8: ilme
paroit que Longin a voulu dire z Le ’L’eritalle Su-
blime (Æ gelai auquel , quoique l’on medile , il cf!
flificile , ou piétât impofiéle de rien ajouter , qui je
(affin); dans notre memaire a qui n’en peut être
(il; me mâté. l

Il e a Ibid,
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Ibid. Car lors u’en un grand nombre de perfimnea

dife’rente: de profi ion calage , 0 qui n’ont aucun rap-
port, en] C’efil’explication que tous les Inter-
Ipretes ont donnée à ce pallage; mais il me femt-
ble qu’ils ont beaucoup ôté de la force 8c du rai-
fonnement de Longin , pour avoir joint me» îv au,
qui doivent être feparez. A471» n’en point ici le
difcours , mais le langage. Longin dit: car lors
qu’en un grand nombre de perfinnes dont le: inclina-
tions, l’âge, l’humeur, la prifljfion a le langage fiant
diffèrens , tout le monde lvient à être frappé également

d’un même endroit, ce jugement, oc. je ne doute
pas que ce ne [oit le veritable feus. En efi’et,com-
me chaque Nation dans fa Langue a une manier-e
de dire les chofes , 8c même de les imaginer , qui
lui cil propre ; il efl confiant qu’en ce genre , ce
qui plaira en même temps a des perfonnes de lan-
gage different, aura veritablement ce Merveilleux

de ce Sublime. vC HA p. V1. p. 29:. Mai: ce: cinq fiurcespre’filppo-
fin: comme pour fondement commun] Longin dit:
mais ce: cinq fources préfuppofint comme pour fond ,
comme pour lit commun , la faculté de lienparler. Mr.
Defpreaux n’a pas voulu fui vre la figure, fans doute de j
peut de tomber dans l’afie&ation.

Cr-up. Vil. p. 2.93. Et le.tenir toujours plein,
pour ainfi dire, d’une certaine fierté nable, on] il
me femble que le mot lein ë: le mot enflé ne de-
mandent pas cette modi cation ,pour ainfi dire .- nous
difons tous les jours , c’efl un efprit plein de fierté,
cet homme ejl enflé d’orgueuil. Mais la figure dont
Longin s’efi: [ervi , la demandoit necellairemcnt.
J’aurois voulu la confervcr 8c traduire, ce le tenir
toujours, pour ainfi dire, gros d’une fierté mole age-

nereufe. .Pag. 29g. æand il a dità propos de la Déefle de:
Tenelres. Je ne lai pas pourquoi les lnterprctcs d’He-
(iode 8c de Longin ont voulu quetzal): foit ici la

Bb 5 I Déci-
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I Déefi’e des Tenebres. C’en fans doute la Tnflefe,

comme Mr. le ’Févre l’a remarqué. Voici le por-
trait qu’Hefiode en fait dans le Bouclier au vers
264. La Ififlwfe je tenoit près de la’ toute baignéede
pleurs, pâle, fiche, défaite , les genoux flirt gros a
les ongles fort longs. Ses narines étoient une fontaine
d’humeurs , le fang couloit de je: jouës , elle grinçoit
les dents, a couvroit fes épaules de pardieu. Il feroit
bien difficile que cela pût convenir à la Déclic des
Tenebres. Lors qu’Hefychius a marqué oixxrîpsvoc,
Avæéplvah il a fait allez voir qu’ixàù: peut fort
bien être prife pour Mimi, trifleflè. Dans ce même
Chapitre Longin s’efi fervi d’api); pour dire les
tenebres, une épaifi obfiurité .- 8c c’efi-pcut-é’tre ce

qui a trompé les Interpretes.
Pag. 7.98. Ajouter: que les accidens quiarrivenr dans

l’Iliade, finit déplorez. fouvent par les Heros de l’OdyjjË’eJ

Je ne croi point que Longin ait voulu dire que les
accidens qui arrivent dans l’lliade , [ont déplorez
par les Heros de l’Odyil’ée. Mais il dit : Ajoutez.

u’Homere rapporte dans l’Odyflî’e , des plaintes a des

amentations , comme connues des long-temps riflas He-
ros. Longin’a égard ici à ces chanfons qu’Ho.
mere fait chanter dans l’Odleée fur les malheurs
des Grecs 8: fur toutes les peines qu’ils avoient euës
dans ce long fiege. On n’a qu’à lire le Livre VIH.

Pag. 299. Nous pouvons dire que c’efl le reflux de
fin efprit, on] Les lntcrprctes n’ont point rendu
toute la penfée de Longin, qui ,à mon avis,n’au-
ra eu garde de dire d’Homere, qu’il s’égare dans

des imaginations 8c des fables incroyables. Mr. le
Févre cit le premier qui ait connu la beauté de ce
affage; car c’efi lui qui a découvert que le Grec .

étoit défeâueux , 8: qu’après surtitrais, il falloit
fuppléer, 57m ô 71,5 014w. Dans ce Ions-là on peut
traduire ainfi ce paflage z Mais comme l’Ocean efl
toujours grand, quoiqu’il je fiait retirel de je: rivages,
g; qu’il fe joie reflué dans je: lornes 3 Homere au]?

, apr s
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après avoir quitté l’Iliade , ne laifle pas d’être grand
dans les narrations même incroyables a fabuleufes de
l’Odyjfe’e.

Ibid. 3e n’ai pas oublié pourtant les defcriptions de
tem êtes] * De la maniere dont Mr. Defpreaux a
tra uit ce pallage ,il (amble queîLongin,en parlant
de ces narrations incroyables 8c fabuleufes de l’O-
dylfée , n’y comprenne point ces tempêtes 8e ces
avantures d’Ulyfie avec le Cyclope, 8c c’eit tout le
contraire , fi je ne me trompe ; car Longin dit:
Quand je vous parle de ces narrations incroyables , col
fabuleujes , vous pouvez bien croire que jen’ai pas
oublié ces tempêtes de l’Odyjfe’e , ni tout ce qu’on y lit

du Cyclope, ni que ues autres endroits, au. Et ce
font ces endroits memes qu’Horace * appelle Spetioja
miracula.

Pag. 300. Il en e]! de mime des Colombes ui nour-
rirent 3’upiter.j Le (pafl’age d’Homere e dans le
XIl. Livre de l’Ody . v. 62..

B, ü nitrant

. . . s. .Tpn’pmm, en! a? «empocha Au araire: chouan.

Ni les timides Colombes qui portent l’Ambrqfie à jupiter,

Les Anciens ont fort parlé de cette fiélion d’Ho-
mere, fur laquelle Alexandre confulta Ariftote de
Chiron. A On peut voir Athene’e , Livre Il. page
490. Longin la traite de longe ; mais peut-être
Longin n’étoit-il pas fi favant dans l’Antiquité,
qu’il étoit bon Critique. Homere avoit pris ceci

. des Pheniciens, qui appelloient prefque de la mê-
me maniere une Colombe 8: une Prêtreife ; ainfi
quand ils difoient que des Colombes nourrilloient
Jupiter , ils parloient des Prêtres 8C des Prêtrelles
qui lui offroient des facrifices, que l’on a toujours
appelle la viande des Dieux. On doit expliquer de
la même maniere la fable des Colombes de Dodo:
ne 8: de Jupiter Ammon.

* Hor.Art.Poet.V.r41. . CHAP.
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CHAP. VIH. p.302. Mais uefon ame efl miren-

dez-wus de toutes les fafions. Notre Langue ne
fauroit bien dire cela d’une autre maniere; cepen-
dant il cit certain que le mot, rendez-710145,. n’expri-
me pas toute la force du mot Grec «mon, qui ne
fignifie pas feulement afimblée, mais choc, combat;
8c Longin lui donne ici toute cette étenduë ; car
il dit que Sapboaramajfe’ (9- uni toute: ces cireonjlancer,
pour faire paraître ,non pas une feule pdjfion , mais une
a emblée de toute: le: pajfions qui s’entrechoquent , ce.

Pag. 303. ArelJiloque ne r’efl point [ervi d’autre ar-
tifice dans la defiriïgion de fin naufragez] Je fai bien
que par naufrage r. Del’preaux a entendu le nau-
frage qu’Archiloque avoit décrit , 8re. néanmoins
comme le mot [on fait une équivoque,& que l’on
pourroit croire qu’Archiloque lui-même auroit fait
le naufrage dont il a parlé , j’aurois voulu traduire,
dans la defrription du naufrage. Archiloque avoit
décrit le naufrage de fon beau-fiere.

C un. X. pag. 306. Pour Ciceron, au] Lon-
gin, en confervant l’idée des embrafemens qui fem-
blent quelquefois ne le ralentir que pour éclater avec
plus de violence, définit très-bien le caraftere de
Ciceron , qui conferve toûjours un certain feu,
mais qui le ranime en certains endroits , 8c lors
qu’il femble qu’il va s’éteindre.

P-ag. 307. Au contraire , l’abondance efl meilleure
larfqu’on veut , fi j’ojè me firvir de ces terme: , répare-W

dre une rofe’e agréable dans les effrita Outre que
cette exprefiion , répandre une rofee , ne répond
pas bien à l’abondance dont il cit ici uefiion, il
me femble qu’elle obfcurcit la penfée e Longin,
qui oppofe ici uuumïwu à Eux-A5511; 8c qui,-après
avoir dit ne le Sublime concis de Demoflhme doit
être employa lors qu’il faut entierement étonner FAN-
diteur , ajoûte , qu’on doit je fervir de tette rida: 4-
ôondance de Ciceron , lors qu’il faut l’adaueir. Ce
"mm": cit emprunté de la Medecine; il lignifie

. pro-1
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proprement jouera, fomenter, adoucir;& cette idée
cit venue à Longin du mot hem-Aigu. Le Sublime
concis efi pour frapper , mais cette heureufe abon-
dance cil pour guérir les coups que ce Sublime a
portez. De cette manier: Longin explique fort
bien les deux genres de difcours que les anciens
Rheteurs ont établis, dont l’un , qui cil pour tou-
cher s: pour frapper, cil appelle’ pro rement oratio
«Mamans; 8: l’autre qui en pOur a oncir , orario
lenis. ’

C une. XI. p. 3C9. Et j’en donnerois des exemples,
fi Ammoniac n’en avoit déja rapporté de finguliers,
u in siam comme Mr. le Févre a corrigé.

Ibid. En (fit, jamais à mon avis.] Il me fem-
ble ue cette période n’exprime pas toutes les beau-
tez 3e l’original , 8: qu’elle s’éloigne de l’idée de

Longin, qui dit , En eflèt, Platon jemble n’avoir
attifé de fi grandes chofes dans fes ’Iraitez. de Philo-
a; ie, a ne s’être jacté fifiuvcnc dans des exprejfions
adam des matieres Poe’tiques, que pour di user de
toute fi: force le prix a Homere , comme un nouvel
athlete à celui qui a déja reçu toutes les acclamations,
(9’ qui a été l’admiration de. tout le monde. Cela
conferve l’image que Longin a voulu donner des
combats des Athletes; 8c c’efl cette image qui fait
la plus grande beauté de ce paflage.

C H A P.’Xll. p. 31.0. En flet, nous ne croironspas
avoir un médiocre prix à diflzuter.] Le mot Grec
cinéma: ne fignifie point ici , à mon avis , rise,
mais fiducie. Longin dit: En flet, de nous gurer
que nous allons rendre compte de tous nos Écrits devant
un scélebre tribunal,e9 fier un theatre ou nous avons de
tels Heros pour juges ou pour témoins ; ce fiera un [peflacle
bien propre a nous animer.Thucy dide s’ell fervi plus d’u-

ne fois de ce mot dans le même fens.Je ne rappor-
terai que ce pafiage du Livre VII. p. 556. Ed.
de Francf. 0 7d; réunira: "in al aphteux 31554151 ai
film, in) croie d’humain) «où; nivela-panifia "(airas Anus-

i ,M-
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uranium. Cylippe eflimoit que ce finit un jpeéïacle biefi
glorieux pour lui ,de mener comme en triomphe les deux ’
Géneraux des ennemis qu’il avoit pris dans le combat.-
Il parle de Nicias à: de Demofihene ,Chefs des A-
theniens.

Ibid. Car fi un homme danslade’fiance de ce jugement
a peur, pour ainfi dire, d’avoir dit quelque chofe qui
«rive plus que lui , en] A mon avis , aucun Inter-

rete n’en entréici danle fens de Longin , qui n’a
Jamais eu cette penfée, qu’un homme dans la défiai);
ce de ce jugement , pourra avoir peur d’avoir dit
quelque chofe qui vive plus que lui , ni même
qu’il ne fe donnera pas la peine d’achever fes Ou-
vrages: au contraire ,il veut faire entendre que cet-
te crainte ou ce découragement le mettra en état
de ne pouvoir rien faire de beau , ni qui lui furvi-
ve, quand il travailleroit fans celle , 8c qu’il feroit
les plus grands efforts : car fi un bomme , dit-il ,
après avoir .en’vifage’ ce jugement , combe d’abord dans

la crainte de ne pouvoir rien produire qui lui flamine ,i
il efl impofizble que les conceptions de fin efprit ne fiaient
pas aveu les a imparfaites , (9’ qu’elles’n’avorfent ,-

pour ain l dire ,jans ouvroir jamais parvenir)! la der-
niere pajlerité. Un omme qui écrit , doit avoir
une noble hardiel’fe , ne fe contenter pas d’écrire
pour l’on fiecle, mais envifaget toute la poilerités
Cette idée lui élevera l’ame 8c animera fes concepo
rions; au lieu que fi dès le momentque cette polie-
rité fe préfentera àfon efprit , il tombe dans la crain-’
te de ne pouvoir rien faire qui fait digne d’elle,
ce découragement 8c ce defefpoir lui feront perdre
toute fa force ;’ 8: quelque peine qu’il le donne ,e
fes Ecrits ne feront jamais que des avortons. C’efi:
manifefiement la doctrine de Longin ,qui n’a gar-

de pourtant d’autorifer par là une confiance aveu-
gle 8c témeraire,comme il feroit facile de le prou-
ver.

C dA p. XIII.’ p. 3v.. ’Prens garde qu’une ardeur’

trop
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m funejle à ta ou] Je trouve quelque chofe de
noble 8c de beau dans le tout de ces quatre vers;

’ il me femble’ pourtant que lorfque le Soleil dit, au
dejfas de la Libye , le fillon n’étant point arrojë d’eau,

n’a jamais rafraicbi mon char; il parle plutôt com-
me un homme qui poulie fon charà travers champs,
ne comme un Dieu qui éclaire la Terre. Mr.
efpreaux a fuivi ici tous les autres Interpretes qui

ont expliqué ce paiïage de la même maniere: mais
je croi qu’ils fe font fort éloignez-de la penfée d’Eu-
ripide qui dit :’ Marche a ne te laîjfe point emporter
dans l’air de Libye , ui n’ayant aucun mélange d’hu-
midité, laWra rom er ton char. C’était l’opinion
des Anciens , qu’un mélange humide fait la force
8: la folidité de l’air. Mais ce n’efl pas ici le lieu
de parler de leurs principes de Phyfique. ,

Pag. 3I4. Le Palais en fureur m it a fin affadi]
Le mot mugir ne me paroit pas a ez fort pour ex-
primer feul le hâteras 8c le flauxiuuv d’Efchylc; car
ils ne lignifient pas feulement mugir , mais fie remuer
avec a itation, avec «dolence. Quoique ce foit une
folie e vouloir faire un vers après Mr. Defpreaux,
je ne laifl’erai pas de dire que celui d’Efchyle * fe-
roit peut-être mieux de cette maniere pour le feus:

Du Palais en fureur les combles ébranlez
Tremblent en mgogifant.

Etlcelui d’Eutipide 1-,

La, Montagne s’ébranle, a répond à leurs cris.

Pag. 315. Les Images dans Po’éfie font pleines or-
dinairement d’accidens fibuleux.] C’eit le fens que
tous les Interpretes Ont donné à ce paillage; mais"
je ne croi pas que ç’ait été la penfée de Longin;
car il n’en pas vrai que dans la Poëfie les ilpages

oient
* * Dans le l’enthe’e. 1 Dans les Mahatma.
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foient ordinairement pleines d’accidens , elles n’ont?

en cela rien qui ne leur ,foit commun avec les
images de la Rhétorique; Longin dit fimplement,-
que dans la Poèfie les images font [mufles à un excès
fabuleux , (y qui pafle toute forte de créance. v

Pag. 3 16. Ce au! point, dit-il, A un Orateur qui a
fait pafler cette Loi , c’efl la bataille ,» c’efl la défaite

de charmée] Pour conferver l’image que Longin
a voulu faire remarquer dans ce paillage d’Hypee
ride , je croi qu’il auroit faire traduire: ce n’e
point, dit-il, un Orateur qui a écris cette Loi, c’ejl
la bataille , c’efl la défaite de Cboronëe. Car c’cf’t en

cela que confine l’image. La bataille a écrit cette
Loi. Au lieu qu’en difant, la bataille a fait paflêr
cette Loi, on ne conferve plus l’image , ou elle cit
au moins fort peu fenfible. .C’étoit même chez les
Grecs le terme propre , écrire une Loi , une Ordon-
nance, un Edit, 0c. Mr. Defpreaux a évité cette
exprefiion , écrire une Loi, parce qu’elle n’en pas
Françoife dans ce feus-là ; mais il auroit pu met-
tre , ce n’ell pas un Orateur qui a fait cette Loi, UT.
Hyperide avoit ordonné u’on donneroit le droit
de bourgeoifieà tous lcsha itans d’Athenes indiffé-
somment, la liberté aux efclavcs,8t qu’on envoye-
roir. au Pire’e les femmes &les enfans. Plutarque
parle de cette Ordonnance dans la vie d’Hype-ride;
8: il cite même un pallage, qui niell- pourtant pas
celui dont il cil quef’tion. Il cit vrai que le même
paillage rapporté par Longin , en cité fort diffé-
remment par Demetrius Phalercus. Ce n’qfl pas moi,
dit-il", qui ai écrit cette Loi ,v c’ejl la guerre qui l’a c’-
crite avec l’épée d’Alexandre. Mais pour moi je fuis
perfuade’ que ces derniers mots , qui l’a écrite avec
la javeline d’ Alexandre , AMEaÏrJ’pI prz’rl typaient I ne

font point d’Hyperide; ils font apparemment de
quelqu’un qui aura crû ajoûter quelque chofe à la
penfée de cet Orateur,& l’embellir même en expira
quant,par une efpece de pointe, le mot «mon: (71:44;;
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la guerre a écrit ;’ 8c je m’alfûreque’tout cela
paraîtra à tous ceux quine fe lainent point éblouir
par de faux brillans.

CH AP. XIV. p. 318. Mais il n’y a pas grande fi-
mfl’è à ’urer fimplemenc. Il faut voir ou , comment, ’

en quel occa ton, a pourquoi on le fait] Ce juge-
ment elt admirable, 8: Longin dit plus lui feul que
tous les autres Rheteurs qui ont examiné le paillage
de Demofihene. Quintilien avoit outrant bien
vû que les fermens font ridicules , l l’on’n’a l’a-

drell’e de les employer aulfi heureufement que cet
Orateur ; mais il n’avoir point fait fentir tous les
defauts que Longin nous explique fi clairement dans
le feul examen qu’il fait de ce ferment d’Eupolis.
On peut voir deux endroits de Quintilien dans le
Chap. 2. du Liv. 1X.

Crue. XV. pag. 320. Et ne fleuroit joufiir qu’un
cbetif Rhétoricien entreprenne de le tromper , comme un
enfant, par de grojfi’eres finejfis.] Il me femble ne ces
deux expreflions, cbetif Metoricien, 8e fine es grafi-
fient , ne peuvent s’accorder avec ces charmes du
difcours, dont il en parlé fix lignes lus bas. Lon-
gin dit , (7 ne [auroit fiaufiir qu’un impie Rbetoricien,
filtrions P’ii’rwg.entre renne-de le tromper comme un en:
fant par de petites foules , quadrim-

C H A1). XVIII. pag. 327. Si donc vous voulez. e’vi-
ter les malheurs qui vous menacent.) Tous les Inter-
pretes d’Herodote 8: ceux de Longin, ont expliqué
ce paillage comme Mr. Defpreaux : mais ils n’ont
pas pris garde que le verbe Grec Winch: ne peut
lignifier éviter, mais prendre; 8c que commuoien’efl:
pas plus fouvent employé pour’mifere , calamité;
que pour travail, peine." Herodote oppofe mani-
feflement «allumerions haïmes": prendre de la peine,
n’apprebender point la fatigue , a auna”, dinguâtes",
être Liche , parejfeux; 8C il dit: si donc vous voulez
ne point apprebender la peine a la fatigue, commencez
des ce moment à travailler; c7 après la défiante de vos

Tom. Il. ’ Çc «une J
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ennemis-mus ferez. libres. Ce que je dis paroîtra plus”
claireme t, fi on prend la peine de lire le mirage
dans le I. Livre d’Hcrodotc à.la Seéh’on x1.

C un. XlX. pag. 330. Car d’attacher par tout
ces cymbale: (a. ce: finmttu. cela [nuirait trop fin Sa-
pbifle.] Les Anciens avoient accoûtumé de mettre
des fermettes aux harnois de leurs chevaux dans les
occafions extraordinaires , c’cfi-à-dire les jours où
l’on faifoit des revûës 8c des tournois ; il paraît
même par un paillage d’Efchyle , qu’on en garnit"-
foit les boucliers tout autour: c’elt de cette coûtu-
me que dépend l’intelligence de ce palfagc de Lon-
gin , qui veut dire que comme un homme qui met-
troit ces fermettes tous les jours , feroit pris pour
un Charlatan , un Orateur qui employeroit par tout
ces pluriels, pailleroit pour un Sophifle.

C H AiP. XXIII. pag. 334. Ce Haut ayant influe
po]? la conféqueme de tantes ce: dnfi: , il commande
aux Defœndam de: Heradide: de je retiren] Ce paf-
fage leecatée a été expliqué de la même manie-
re par tous les lnterpretes ; mais ce n’clt guéres la
coutume qu’un Heraut pefe la conféquence des
ordres qu’il a reçus, ce niait point aufii la penfée
de cet Hifiorien. Mr. le Févre avoit fort bien vû
que «au dînai "blâma ne lignifie point du» tout
fifre»: la con quem de ces chofès , mais étant bienfâ»
c éd: ces a ofes’, comme mille exemples en font
foi; à n’el’tpoint ici un participe, mais tîv pour fv
dans le flile d’Ionie, ui étoit celui de cet Auteur;
c’efi-à-dire que d: mi un ne lignifie point , comme fi
je n’étais oint au monde .- mais, afin donc, 8c cela
dépend e la fuite. Voici le paillage entier : Le
Hertmt bien fâché de l’ordre u’ilawit reçû, fait um-

mandement «à defcendan: :Heradides de fi retirer.
3: ne [aurois 110105 aider. Afin donc que vous ne pe-
riljîezpas nativement, a que au: nem’enwloppiezpoint
dans votre mine en me fmfçnt exiler, partez, reti-
rez-ruons chez. quelqu’un: Peuple, v C

- ’ . HAP.
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CHAP. XXIV. p. 336. La Déeflè Venus , pour

initier l’infoIenee des Scythes qui avoient pillé fin Tem-
ple, leur envoya la maladie des femmes.] Par cette
maladie des femmes , tous les lnterpretes ont en-
tendu les hemorrho’ides; mais il me femble qu’He-
rodote auroit eu tort de n’attribuer qu’aux femmes
ce qui eft aufli commun aux hommes , 8c que la
Périphiafe dont. il s’en fervi , ne feroit pas fort
julie. Ce panage a embarraffé beaucoup de gens,
8: Voiture n’en a pas été feul en peine. Pourmoi,
je fuis perfuadé que la plûpart , pour avoir voulu
trop finafTer , ne font point entrez dans la penfe’e
d’Herodote , qui n’entend point d’autre maladie
que celle qui cil particulicre aux femmes. C’en en
cela aufii que fa l’ériphrafe - paroit admirable à
Longin , parce que cet Auteur avoit plufieurs au-
tres manieres de circonlocution , mais quivauroient
été toutes ou rudes ou mal-honnêtes, au lieu que
celle qu’il a choifie cil très-propre , 8c ne choque
point. En effet, le mot me, maladie, n’a rien
de giroflier , &ne donne aucune idée fale. On peut
encore ajouter , pour faire paroitre davantage la
délicatelfe d’Herodote en cet endroit, qu’il n’a pas

dit vitrer ruade. la maladie des femmes; mais par
l’Adjeétif 81mm v5", la maladiejèminine , ce qui
cit beaucoup plus doux dans le Grec, 8c n’a point
du tout de grace dans notre Langue , où il ne peut

être lbulfcrt. 4Cru». XXVI. pag. 340. Le remede le plus natu-
rel contre l’abondanteco’ la hordiejfe,fvit des Métapho-
res ,fiait des autres Figures ,c’efl de ne les employerqu’à

propos, en] J’aimerois mieux traduire , mais Je
joûIims toûiours que l’abondante (7 la hardieflè de;
Métaphores, comme je liai déja dit , les Figures ÉM4
ployées à" propos , les payions wébementes, cr le grand ,
fin: les plus naturels Monument» du Suélime. Lon-
gin veut dire que pour excufer la hardiefle du du;
cours dans le Sublime. , on n’a pas belon) de ces

. Cc 2 conÎ
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conditions , pour ainfi dire, figera-fi dire, du. 88
qu’il fufiit que les Métaphores oient fréquentes 8e
hardies , que les Figures foient employées à-propos,
que les pallions [oient fortes ,8: que tout enfin [oit
noble 8c grand.

Pag. 341. Il dit que la Faro efl la cuîfine des in-
refilera] Le paillage de Longin cil corrompu, 8c
ceux qui le liront avec attention , en tomberont
fans doute d’accord : car la rate ne peut jamais
être appellée raifonnablement la cuifine des inreflim;
&ce qui fuit détruit manifefiement cette Métapho-
re. Longin avoit écrit comme Platon, aKfll’yÜobëÜ

non pas nonupler. On peut voir le palïage tout
du long dans le Timée , à la page 72.. du Tome
III. de l’Edition de Serranus. hum?" fignific pro-
prement xsipôpaxæpov, une [envierai Jay" les mains.
Platon dit, que Dieu a placé la rate au ivoifinage du
joye, afin u’elle lui ferw comme de torchon , fi j’ofe
me fervir c ce terme, a qu’elle le tienne toujours
propre a net; de]! pourquoi lorfque dans une maladie
le fi e ejl environné d’ordures , la rate ui efl une
fubjlînce creufe, molle, a qui n’a point dejang, le
nettoya a prend elle-mime toutes ces,ordures ; d’où
vient qu’elle s’enfle c7 deviens bouffe : comme au con-
traire après que le corps ejl purgé , elle fe dejênfle a
retourne a fin premier état. Je m’étonne que per- p
forme ne fe foit apperçu de cette faute dans Lon-
gin, 8c qu’on ne l’ait corrigée fur le texte même
de Platon , 8c fur le témoignage de Pollux qui cite
ce’palïage dans le Chap. lV. du Livre Il. ’

Pag. 343. De fait, accufant Platon d’être zambien
plufieurs endroits , il parle de l’ autre comme d’un Au-
rieur umbo-va] Il me femble que cela n’explique ,
pas affez la penfée de Longin, qui dit : En (fit,
il préfere’ à Platon qui e]! tombe, en beaucoup d’endroits;

v il lui pre’fere , dis-je , Lyfias comme un Orateur acine- ’
né , (y qui n’a point de défiants, on.

ÇHAP. XXVII. pag. 345.113: dans flamme, de:

e que :-
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quelques endroits ou il [in un peu du carabine riel;-
logue , il n’y a rien qui ne fait heureufement imagina]

îes Anciens ont remarqué que la fimplicité de Theo-
crite étoit très-heureufe dans les Bucoliques; cepen-
dant il cit certain ,comme Longin l’a fort bien un,
qu’il y a quelques endroits qui ne fuivent pas bien
la même idée , 8c qui s’éloignent fort de cette lim-
plicité. On verra un jour dans les Commentaires
que j’ai faits fur de Poëte , les endroits que Longm

me paroit avoir entendus. . ’ A
Ibid. Mais qui ne tombe dans ce défaut qu’a caufê

de cet ejprit divin , dont il ejl entraîné , 6’ qu’il ne
fauroit regler comme il veut. Longin dit en gênera],
mais qui ne tombe dans ce defaut u’à confit de ce! ejprit
divin dontilefl entraîné, Uqu’ile bien drfiioilede regler.

C H AP. XXVIII. pag. 346. Outre qu’il eflplusloar-
monieux , il a bien plus de parties d’orareur . qu’il po]L
fiel: prefque toutes en un degré éminent. Longin , à
mon avis,n’a garde de dired’Hyperi c,qu’il polic-
de prefque toutes les parties d’Orateur-en un degré
éminent ; il dit feulement qu’il a plus de parties
d’Orateur ue Demoflhene , 8c que dans toutes ces
parties il efiprefque ’e’minent, qu’il les poflède toutes en

un degré pref ne éminent , Mi nacrât zinguoit in traira.
Ibid. Semblable à ces Athletes qui réièfliffent aux

cinq fines d’exercices, (7 qui n’étant les premiers en
pas-un de ces exercices, paffint en tous l’ordinaire ce le
commun] De la manicre que ce paillage cil traduit,
Longin ne place Hyperide qu’au defl’us de l’ordi-
naire 8c du commun; ce qui cil fort éloigné de fa
penfe’e. A mon avis, Mr. Defpreaux 8c les autres
Interpretes n’ont pas bien pris ni le fens ni les pn-
roles de ce Rheteur z Min: ne lignifie point ici des

, gens du vulgaire velu commun,c0mme ils l’ont crû,
mais des gens qui fe mêlent des mêmes exercices ;
d’où vient qu’l-lefychius a fort bien marqué Islam;
titrai-ras; je traduirois , fimblable à un Atklete que ’
l’au appelle Pentatble, qui veritablement ejl wincupar

C c 3 tous
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tous le: dans: Athktu dam toux les combat: qu’il au
treprend , mais ai efl au defliu de tous aux qui s’at-
tachent comme ni à cinq fîmes d’exerrittsi. Ainfi la
penfe’e de Longin eft fort belle , de dire quefi l’on
doit juger du merite par le nombre des vertus , plu-v
tôt que parleur excellence,8c que l’on commette
Hyperide avec Demofihene’ comme deux Pentathles
qui combattent dans cinq fortes d’exercices ,le pre-i
mier fera beaucoup au deITus de l’autre;au lieu que
fi l’on juge des deux par un feu]. endroit , celui-ci;
l’emporteraide bien loin fur le premier; comme un
Athlete, qui ne fe mêle que de la courfe .ou de la
lutte , vient facilement à bout d’un Pentathle qui a
quitté fes compagnons pour courir ou pour lutter
contre lui. C’en tout ce que je puis dire fur ce par,
fage qui étoit aifùre’ment très-difficile,8cqui n’avoir

peut-être point encore été entendu. Mr. le Févre
avoit bien v.û que c’étoit une imitation d’un panage
de Platon dans le Dialoguev’intïitule’, ’Epnsw’; mais il

ne s’étoit pas donné la peine de l’expliquer.
Pag. 347. Il joint à cela le: douceur: a les grata:

de Lyfia:.] Pour ne fe tromper pas à ce pafïnge , il
faut l’avoir qu’il y a deux fortes de graces z les unes
majefiueufes «3c graves ,qui font propres aux Poètes;
8ë les autres fimples 8: lemblables aux railleries de
la Comedie. Ces dernieres entrent dans la compo-
fition du fiile poli que les Rheteurs ont appellé
yàëvvp’iv on»; 8C c’étoit là les graces de Lyfias,qui

au jugement de Denys d’Hali’carnafle , excelloit
dans ce flile poli: c’efi pourquoi Ciceron l’appelle
vemfiijfimum Oratarem *. V0ici un exemple des gra-
ces de ce charmant Orateur. Enparlant un jour
contre Efcliine, qui étoitamoweux d’une vieille, Il
42m2 ,dit-il , une femme dam ilejl plus facile de compter; ,
le: dent: quels: doigtr. C’efl par cette raifon que Dame-n
trins a mis les graces de Lyfias dans le même rang
que celles de Sophron , qui faifoit des Mimes. P

i ag.* De materai). 1.89.140. 69 Ed, Hamb. Jan! Gruteri.

a
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Pag; 348. On y ruait , pour ainfi dire, un Orateur

raûjonrs à jauni] Jerne fai fi cette exprefiion expri-
me bien la ’pen ée de Longin. Il y a dans le Grec
tupaïa; viennes, 8: par là ce Rheteur a entendu un
Orateur taûjaurs égal (9’ mariné ; car «une oppofé
à Manteau, étrefm’eux. Mr. Defpreaux a crû con-
ferver la même idée, parce qu’un Orateur verira-
blcment fublime refiemble en quelque maniereàun
homme qui cit échauffé par le vin.

C a A p. XXIX. pag. 349. in Lyfia: efl nudeflôu:
daphronpar un plus grand nombre de fauta] Le ju-
gement que Longin fait ici de Lyfias , s’accorde fort
bien avec ce qu’ila dit à la fin du Chap.XXVI.pour
faire voir que Cecilius avoit eu tort de croire que
Lyfias fût fans défaut; mais il s’accorde fort bien
.aufii avec tout ce que les Anciens ont écrit de cet
Orateur. On n’a qu’à voir un paillage remarquable
dans le Livre De apis)» gmm Oratarum, où Cice-I
ron parle 82 juge en même temps des Orateurs qu’on
doit le propofer pour modèle.

CH AP. XXX.pag. 351. A l’égard dm desgrands
orateurs"; qui le Sublime (9’ le Merveilleux je rentan-
trejor’nt avec l’Un’le a le Nmflaire, 05.] Le texte
Grec cit entierement corrompu en cet endroit, com-
me Mr. le Févre l’a fort bien remarqué; ilme fem-
ble pourtant que le fens que Mr. Defpreaux en a
tiré , ne s’accorde pas bien avec celui de Longin.
En elfet , ce Rheteur venant de dire à la fin du Cha-
pitre récedent , qu’il efi ailé d’acquerir l’utile 8c le

nece aire , qui n’ont rien de grand ni de merveil-
leux , il ne me paroit pas poilible qu’il joigne ici
ce merveilleux avec ce necelïaire ô: cet utile. Cela
étant , je croi que la refiitution de ce parlage n’ef’o
pas fi difiieile que l’a crû Mr. le Févre; &quoi que
ce favant homme ait defefperé d’y arriver fans le
recours de quel ne Manufcrit , je ne laifferai pas de
dire ici ma peu e. Il y a dans le texte 39’ 5’ in ’I’r’

35a mi: milan ce. 8C je ne doute point que Longin

. , Cc 4 n’eût

aux: ï.

1:1 3M

7,4"” ..:i1iuurv-nir3-:’ «---.
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n’eût écrit , 39’ Je Il Na: in: «si; 7ans; ni ÉOCÀIlu m’ai;

7" «à Mythe, me. c’el’r-à-dire , A l’égard de»; des

grange Orateur: en qui je trouve te Sublime (9’ ce Mer-
veilleux qui n’efl point "flâné de»: les borne: de l’utile

ville muffin, il fieu: avouer, (7c. Si l-’ on prend la
I peine de ’re ce Chapitre 8c le précedent , j’efpcre
,que l’on trouvera cette reflitution très»vraifembla-

ble 8: très-bien fondée. ,- e ’
CHAP. XXXI. pag. 353. LeJAParabole: a le: C0"?!

paraffine approchent fart des Megufbpre: ,0 nedlflekfit
d’elle; qu’en un jeul point 3*] Ce que Longin difoit
ici de la différence qu’il y a des Paraboles 8c des
Comparaifons aux Métaphores , cil entieremeut per-
du; mais on en peut fort bien fuppléer-le feus par
Arillote , qui dit comme Longin ,qu’elles ne difi’e-
tent qu’en une chofe: c’elt en la feule énonciation:
par exemple , quand Platon dit , que la tête ejl une
citadelle, c’el’t une Métaphores, dont on fera aile-
ment une comparaifon, en difant que la téæeflcom»
me une citadelle. Il manque encore après cela quelw
que chofe de ce que Longin difoit de la une borne

es hyperboles,8c jul’qu’où il cil permis e lespoufv
fer. La’fuite 8: le panage de Demol’thene,ouplû-
tôt d’Hegefippe fou Collegue ,font allez comprenw
dre quelle étoit fa pontée: Il ail certain que les hy-
perboles font dangereufes ; 8c comme Ariflote l’a
fort bien remarqué , elles ne (ont prefque jamais
fupportables que dans la colere 86 dans la pala

fion. .Ibid. Telle ejl cette Hyperbole : Suppom’ que votre
efiùrit fil: dans votre tête , ce que vous ne le fouliez pas
fia: vosmlom.] C’el’t dans l’Oraifon deHalomfia,que
l’on attribue vulgairementà Demofihene ,quoiqu’elu
fe fait d’Hegcfippe [on Collegue. Longin cite ce

’ pafl’ageJans doute pour en condamner l’Hyperbole,
qui cil en effet très-vicieufe; car un efjm’t fiaule’fmr
les talons, elt une chofe bien étrange. Çcpen ant
Hermogenc n’a pas laillé de la louer. Mali 5:6 n’en

r L a Pas. .
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pas feulement par ce palfage que l’on peut Voir que
le jugement de Longin cit fouvent plus fûr que celui
d’Hermogene 8c de tous les autres Rheteurs. ’

Eag. 54. Les sicilien: étantdefcendusen ce lieu, 06.]
Ce pa age cit-pris du feptie’me Livre. Thucydide
parle ici des Atheniens, quiren fe retirant fous la
conduite de Nicias , furent attrapez par l’Armée de
Gylippe , 8c par-les troupes des Siciliens près du fleu-
ve Afynarus, aux environs de la ville Neetum: mais
dans le texte , au lieu de dire,le: sicilien: étant. dejcen-
dus, il faut, les Lacedemariiem étant defiendur. Thu-t

dide écrit al ce riemannien:êmuwrafidwnç, &non as
un vêpïvpaxs’dloh comme il-y a dans Longin. r
ces Peloponefiem, Thucydideïentend les troupes de
Lacedemone conduites par Gylippe ; 8d] cit certain
que dans cette occalion les Siciliens tiroient fur Ni-
cias de delïus les bords du fleuve ,qui étoient hauts
8: efcarpez ; les feules troupes de Gylippe’defcen-
dirent dans le fleuve ,8: y firent tout ce carnage ds

Atheniensi - -. . . i . .l tuPag. 355. Il: fe défindirmt encore quelque nippa
ce lieu avec le; 4mm qui leur relioient ,cwwu les mini

’ a le: dents , .jufqu’à ce que les Barbera tirant raideurs;
les tufière; Gemme enfmlis fifi; leur: traits.] MLDefw
preaux a expliqué ce paillage aupied de la lettng
comme il cit dans Longin ; 8c il allure dans fa Remue
que,qu’il n’a point été entendu ni par les Interpré-
tes d’Herodote,ni par ceuxdeçLongin; 8eque Mr.
le Févre,après bien du changement ,nÎy a filtroit-y
ver de fens. Nous allons voir fi l’explication, qu’il
lui a donnée lui-même cit aulli .fûre 8c aulli infaillible
qu’il l’a crû. Herodote parle de ceux- qui au détroit
des Thermopyles , après s’être retranchez furunpe-
tir polie élevé , foûtinrent- tout l’effort des Perles,
jufques à ce qu’ils furent. acçablçz,8c gomme" enfeé

velis fous leurs traits. Comment peut-on donc com
cevoir que des gens poilez a; retranchez fur unehauî
teur, le défendent avec les dents; contre deslenncg

. ’ ’ l Cc i5 D118



                                                                     

ne sa nuirait qu E sa.
mis qui tirent toûjours,8e qui ne les attaquent que
de loin? Mr. leFévre, à quiycela n’a pas pampoflî-
ble, a mieux aimé fuivre toutes les Éditions de cet
Hiflorien ,où ce palïageel’t ponctué d’une autre ma-

niere, 8c comme je le mets ici : i! du replat: on;
xéniuëopivue’ nnxalpprl milan abria", tu) 34-63. me)
in surpaiera a xwi and .9654": udxurdv 0l flip un!
Adam": : 8c au lieu de zani ,54) sium, il acrû qu’il
falloit corriger xspyallols a? Marouenle rapportant
xcæîxnrav; Comme ÏlSfi de’findaient encore dans le
même lieu avec les épées qui leur refluient , le: Barbare:
le: accablermt de pierre: c7 de. traits. Je trouve pour-
tant plus vraifemblable qu’Herodote avoit écrit,
Mimi "magna Il avoit fans doute en vûë ce vers
d’Homere, du 111. de l’Iliade. ’ ’

in 167d; ln annulaire: Mien-l rr’ ËÊaXÀaV. .
Il; les chargeaient à coups de planera? de traits.

La -g0rrupt’ion de 9.le en me? étant! très-facile.
Quoi qu’il en foit , on ne peut pas douter que ce
tre-fait le véritable feus ’: 8c ce qu’Herodote ajoûte

le prouve vifiblement. On peut voir l’endroit dans
la Section 21;. du Livre VIL D’ailleurs Diodore ,
qui a. décrit ce continu-dit que les Perles environ-
nerent les Lacedemoniens,8cqu’en les attaquant de
loin , ils les percèrent tous à coups de-fléches 8: de
traits. A toutes ces raifons, Merefpreauxvne fau-
r’oit Oppofer que l’autorité de. Longin ,’ qui a écrit

8c entendu ce paillage de la même m’aniere dont il
l’a traduit. Mais je répons comme Mr. le Févre,
que dès le temps menterie Longin , cepalïage pou-
voit être corrompu; que-Longin étoit omme, 8c
que par conféquent il a’ï’pû faillir aufii’bien que De-

moflhene , Platon ,j 8c tous ces grands Heros de
mur uité , quine-nous ont donné desmarques
qu’ils toient hommes, que par quelques fautes. 8c

ardeur mort. Si on Veut’encote fe donner’la peine
i ’examiner ce pallage,on cherchera ,fi’je l’ofeldire,

l- .:, a - ’ on-
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Longin dans Longin même. En effet, il ne rappor-
te ce panage que pour faire voir la beauté de cette
hyperbole ,des hommes fadéfèndent avec les dent: cm-
zre de: gens armez; 8c cependant cette hyperbole en
puerile , puil’quer lors qu’unhomme a approché fon
ennemi 8: qu’il l’a faifi au corps , comme il faut
necelfairement en venir aux prifes pour employer
les’ dents ,il luiarendu fesarmes inutiles, ou même
plûtôt incommodes. De plus ceci ,de: hommes ferlé-
fendent avec les dent: contre de: gens armez. , ne pré»-
fuppofe pas que les uns nepuifl’ent êtrearmez com-
me les autres; 8: ainfi la penfée de Longin cit froi-
de, parce qu’il n’y a point d’oppofition fenfible ena-
tre des gens qui le défendent avec les dents, 8c des
hommes qui combattent armez. le n’ajoûterai phis

ne cette feule raifon , c’elt que fi l’on fuit la pem-
e’e de Longin, il y aura encore une fauifcté dans

Hérodote , uifque les Hilloriens remarquent que
les Barbares étoient armez a la legere avec de petits
boucliers , &qu’ils étoient par conféquent expofet
aux coups des Lacedemoniens , quand ils appro-
choient des retranchemens , au lieu que ceux-ci én-
toient’bien armez, ferrez en peloton 8c tous cous
verts de leurs larges boucliers. a. . . ’ a

Ibid. Et que tant de (infimes: fiaient enfevelie:
le: traits de leur: Ennemrzl Les Grecs dont parle ici
Herodote , étoient en fort petit nombre : Longin
n’a donc pû écrire , (a que tant "de peznms ,
D’ailleurs , de la maniere que cela cit rit,il fait:
ble que Longin trouve cette Métaphore excellive;
plutôt à caufe du nombre des perfonnes’ qui font en;
fevelies fous les traits , qu’à calife de la chofe même,
8c cela n’efi point : car au. contraire Longin dit claireà
ment , quellthyperbola, combattrearveetles dents cantre
des gens armez? 0’ celle-ci encore , être accablé fia: lek
traits? cela ne Mgr: par néanmoins, en , r

CH A9. XXX . p.356. 932 l’harmonie n’efl pas
fimplement un agrément que la Naturel: mis dans la voix

’"i" v "â î. . auxine-An.

a. --

- v Wrr’vavr -e--v

»?...:w.



                                                                     

ÀIÎ tREMJRQUES
de l’homme pourparfitader a pour infpirer le plaijir,mai.ë

que dans les inflrument même inanimez. , aux] Mr.
Defpreaux affure dans fes Remarques , que ce palla-
ge doit être entendu comme il l’a expliqué, mais je
ne fuis pas de fou avis , 8: je trouve qu’il s’en éloigné

de Longin en prenant le mot Grec organum pour un
sinflrument , comme une flûte , une lyre , au lieu de le
prendre pour un organe, comme nous difons , our une
taufi, un moyen. Longin dit clairement, l’ armonie

. n’efl pas feulement un moyen naturel à l’homme pour
perfuader, a pour infpirer le plaifir, mais encore un organe,
un infirument merveilleux, pour élever le courage ce.
gour émouvoir les paflions. C’efi,a mon avis ,le verita-

le feus de ce palfage; Longin vient enfuite aux ex-
emplcs de l’harmonie de la flûtes: de la lyre, quoi-
que ces organes pour émouvoir 8c pour perfuader,
n’approchent point des moyens qui (ont propres 8c

naturels à l’homme, &c. " ,
Pag. 357. Cependant ce rufian: que des imagescvde

ftmple: imitations de la voix , qui nedifentvnepetfna-
dent n’en] Longin , à mon fens, n’a garde de dire que
les inllrumens , comme la trompette, la lyre , la flu-
te , ne difent c7 ne perfuadent arien. Il dit, Cependant
ce: images c7 ne: imitation: ne font que des organe: bâtard:
pour perfuader , v n’approchent point du tout de ce:
Moyen; qui , comme j’ai déja dit ,fimt proprero’ naturel:
à l’homme. Longin veut dire que l’harmonie qui le
tire des différens ions d’un initrument,com1nede la
lyre ou de la flûte , n’efl qu’une foible image de cel-
le qui fe forme par les difi’c’renS ions 8c parla diffé- .
rente flexion dola voix; 8c que cette derniere har-
monie, qui cil naturelle à l’homme , a beaucoup
plus de force que l’autre pour perfuader 8c pour 6-!
mouvoir. C’elt ce qu’il feroit fort aifé de prouver

par des exemples. «Pag. 358.;Et l’experienoe en fait foi **] Longin
raporte après ceci un paiiage de Demofihenc, que -
Mr. Defpreaux a rejetté dans les Remarques,parce

. . qu’il
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qu’il ’ci’r cntierement attaché à la Langue Grecque;

le voici : T5." «à «Hercule 1-61 «(m tu? "vînt mye-drus

3:43th draguait? 3min" (Sam viocs. Comme ce Rho-
teur allure que l’harmonie de la periodc ne cede
point à la beauté de la penfée,parcequ’clle cit tou-
te compofe’e de nombres daétyliques; je cror qu’il
’ne fera pas inutile d’expliquer ici cette harmonica:
ces nombres , vû même que le paflage de Longin
cil un de ceux que l’on peut traduire fort bien au pied
de la lettre , fans entendre la penfée de Longin, 8:
fans connoître la beauté du paillage de Demofihcnc.
Je vai donc tâcher d’en donner au Lecteur une intel-
ligence nette 8: diflinâe; 8c pour cet effet je drflrrbue-
rai d’abord la période de Demofihene dans fes nom-1
bres dactyliques , comme Longin les a entendus.

."uuq 7go 10,0 10,0 un. U.[Tino en] 40191044] nm coqs] un: nom] 7min?) au]

n00 ou :00... o un ouaman] tamtam: 5mm tu] 13’:th mon] Voilà neuf
nombres daétyliuns en tout. Avant que de .pafler
plus avant, il el’r bon de remarquer que beaucoup
de gens ont fort mal entendu ces nombres dactylique:
pour les avoir confondus avec les metres ou le:
pieds que l’on appelle -Da&yles. Il apourtant bien
de la différence. Pour le nombre aéîylique on n’a
égard qu’au temps 8c à la prononciation ;& pour (le
Daâyle on a egard à l’ordre 8: à la ofition desIet-i
tres,de forte qu’un même mot peut tre un nombre
daétylique fans être pourtant un Daétyle , comme
cela paroit par fafiots-p.4], a? mina] «anxâfir. J Mais .,
revenons à notre mirage. Il n’y a plus que trois
difficultez qui (e préfentent : la premicre , que ces
nombres devantêtre de quatre tem s, d’un long ui
en vaut deux , &de deux courts , e fecondnom re
de cette periode 45mm, le quatriéme, le cinquiè-
me, & quelques autres panifient en avoiricinq,
parce que dans «Hou-p.1,la premiere fyllabe étant

V longue , en vaut deux; la feconde étant auifi lon-
flue, en vaut deux autres; 8th troifiéme bréve;

un;
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un,8(c. A cela jeiréponds, que dans les Rhythmes
ou nombres, comme je l’ai déja dit, on n’a égard
qu’au tempsôtà la voyelle,- ôc qu’ainfi ou cit aufli ’
bref que m!- C’efi ce qui paroîtra clairement par ce
feu] exemple de Quintilien, qui dit que la feconde
fyllabe d’agrefli: cit brève. La feconde difficulté naît:
de ce précepte de Quintilien , qui dit dans le Cha-
pitre IV. du Livre 1X. me quand la paierie rom»
mense par une forte de rhythme ou de nombre , elle doit
continuer dans le même rhythme jufquex à la fin. Or
dans cette periode de Demoflhene le nombre fem-
ble changer , puifque tantôt les longues 8c tantôtles
bréves font les premieres ; mais le même Quintilien
ne laide aucun doute là-deffus, li l’on prend garde
à ce qu’il a dit auparavant, Qu’il efl indi érent au
rhythme duffylique d’avoir les deux premieres ou le:
Jeux derniere: brèves, parce que l’an n’a égard qu’aux

temps, cr à ne "que fin élevation fait de même nombre
’ quefi: pofitinn. Enfin la troifiémc &derniere difficul-

té vient du dernier rhythme Ënnp me: que Longin
fait de quatre fyllabes, 8c par conféquent de cinq
temps, quoique Longin affûte qu’il fe mefure par
quatre. Je réponds que ce nombre ne lame pas d’ê-
tre dactylique comme les autres ,parce que le temps
de la derniere fyllabe cit fuperflu 8c compté pour
rien , comme les fyllabes qu’on trouve de trop dans
les vers qui de la font appeliez. hypermetres. On n’a
qu’à écouter Quintilien t Le: rhythmes regoiwntplus
fidlement de: temps fuperflm , quoique la même chofe
arrive auflï quelquefois aux mures. Cela fuflit our
éclaircir la periode de Demofihene 8c la penf e de
Longin. J’ajouterai pourtant encore queDemetrius
Phalereus cite ce mêmepafiage de Demofihene,8c
qu’au lieu de mets-ninas il a lû même; ce qui fait le
même effet pour le nombre. .
-’Ibid. Philifleejl de ce nombra] Le nom de ce Poê-

te cit corrompu dans Longin , il faut lire Philifms,
i I ê: non pas PME us. C’était un Poète Comique ; p

mais
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mais on ne (auroit dire préciférnent en quel temps.
il a vécu.

CH A a. XXXIII. pag. 360. De même, ces parole!-
mefure’e: n’infpirent point à l’qfizrit le: paflîon: qui doi-

vent naître du difcours , 05.] Longin dit , De même ,
quand hyperiode: fiant tmefilre’es , l’Auditeur n’eflpaint
touché du difiaurs , i n’efi attentifqu’au nombre a à
l’harmonie, jufques-là que prévoyant les cadences qui
doivent fuiwe, a battent toû’ours la mefure comme":
une danfe , il prévient même ’Omteur , (a! marque la
duite avant qu’elle arrive. Au relie ce que Longin
dit ici, cit pris tout entier de la Rhétorique d’Arif-
tore, 8c il peut nous fervir fort utilement à corri-
ger l’endroit même d’où il a été tiré. Arillote, a-
près avoir parlé des petiodes mefurécs, ajoûte z «à
ou prie driâavov, marmitera Wapiti au) in: * 4ifis-mue
741976765" 71) 791:7 qui mais? m’es 7:4le 55s; ’l’ É * * * ’l’ ’l’

aïe-are» s’y 4’81 "pénal WpQAÆMÊÆIXfl au) nwiaflô , frira ai-

nïcu inl’lpomvô imaruârrps’myo; , Ta! infime. Dans la
premiere Lacune il faut fuppléer afl’ûrément ut ne.
ne; Mafia; estran s 8c dans la feconde, après 3561;
ajouter , 31ml 93mm; "pemmican, n’a-me fr, &c, sa
après deuS’lleMlvoh il faut un point interrogatif;
Mais c’en ce qui paroîtra beaucoup mieux partette.
Traduélion : Ces periodes mqfierée: ne per undentpoînt;
car outre qu’elle: panifient radiée: , el e: détournent
l’Auditenr a le rendent attentif feulement au nombre
a- man chûtes ,qu’il marque même par avance , comme
on un! le: en un: fi hâter de répondre Cleon , avant

- que le: Hui ter: ayent achevé de crier , agi efl le Pa-
tf0» que «leur rendre l’Afianclai r Le lavant Viâo-
rius elt le feu qui ait foupçonné que ce paillage d’A-
nllote étoit corrompu; mais il n’a pas voulu cher-
cher les moyens de le corriger.

CHAP. XXXlV. pâg. 362. Des armoire: a des.
fin: pleins de papier.] heopompus n’a point dit des
fac: pleins de papier ; car ce papier n’était point dans"
les lacs; mais il dit des armams.de: fini. des rames

r

’ si Chap.vux. Liv. a.



                                                                     

ua REMARQUES-
depapîei,’ et. 8: par ce papier il entend du gros
papier pour envelopper les drogues 8: les épiceries

dont il a parlé. * Ir Pag. 3’63. La Naturea caché a détourné ce: égouts
le plus loin qu’il lai a été pofliôle ,de peur que labeante’

de ranimai n’en fûtfiuille’e.] La Nature favoit fort
bien que fi elle expofoit en vûë ces partiequu’il n’eft
pas honnête de nommer, la beauté de l’homme en
feroit fouillée ’: mais de la maniere que Mr. Def-
preaux a traduit ce pafl’age , il femble que la Nature
ait eu quelque efpece de doutefi cette beauté en fe-
roit fouillée, ou fi elle ne le feroit point; car c’en,
à mon avis , l’idée que donnent ces mots , de peur

’ ahan. cela déguife en quelque maniere la penfée
de Xénophon , qui dit z La Nature a caché a de-
tenrné en égouts le plus loin qu’il lui a été poflible,ponr
ne point fouiller la beauté de l’ animal.

C H A p. XXXV. pag. 36;. Tellement qu’on voit
briller dans leur: difcours la liberté de leur païs.] Lon-

in dit: Tellement qu’on voit briller dans leur: di opter:
même liberté que dans leur: aflions. Il veut dire

que comme ces gens-là (ont les maîtres d’eux-mê-
mes , leur efprit accoutumé à cet empire &à cette
indépendance , ne produit. rien qui ne porte des
marques de cette liberté qui cit le but principal de
toutes leurs aétions, ’ 8c qui les entretient toujours
dans le mouvement. Cela meritoit d’être bien é-
clairci : car c’eit ce qui fonde en partie la réponfe
de Longin , comme nous l’allons voir dans la fe-
conde Remarque après celle-ci. A

Ibid. 944i avons été tomme enveloppez. par le: coûta-
met (9’ par les façon: defiu’re de la Monarthie.] Erre
enveloppé par le: coûtume: , me paroit obi’cur: il femble
même que cette exprelfion dit tout autre chofe que ce
que Longin a prétendu. Il y a dans le Grec,qai avons
été comme emmaillotez. , on. mais comme cela n’eil:
pas François ,j’aurois voulu traduire , pour approcher
de l’idée de Longin , qui avons comme famé avec le lait ’

la: cothurne: , ce. q Pag.

-M.-gà

o. .y-v n-
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Pag. 366. Les rendent même plus petits par le moyen

’de cette bande dont on leur entourele confina Par cette
bande, Longin entend fans doute des andelettes
dont on emmailloroit les Pygmées depuis la tête
jufques aux pieds. Ces bandelettes étoient à peu
près comme celles dont les filles fe fervoient pour
empêcher leur gorge de croître. C’ef’t pourquoi
Terence appelle ces filles vinifia pefiore, ce qui ré-
pond fort bien au mot Grec «Tu-uns, que Longin em-
ployé ici , 8: qui lignifie bande, ligature. Encore
aujourd’hui en beaucoup d’endroits de l’Europe,
les femmes mettent en ufage ces bandes pour avoir
les pieds petits.

Ibid. 3e [hi bien qu’il ejl fort aife’ à l’homme, (a

que de]! fin naturel, on] Mr. Defpreaux fuit ici
tous les Interpretes qui attribuent encore ceci au
Philofophe qui parle à Longin. Mais je fuis perfua-
dé que ce font les paroles de Longin qui interrompt
en cet endroit le Philofophe , 8: commence à lui
répondre. Je croi même que dans la Lacune fui-
vante il ne manque pas tant de chofes qu’onacrû,
8: peut-être n’en-il pas fi difficile d’en fuppléer le
feus. Je ne doute pas que Longin n’ait écrit : 3e

[ai bien ,lui répondis-je alors , qu’il eflfort aife’ àl’bom-

me , ces que e’ejl même fin naturel de blâmer les thafès
prefimes. Mais feriez-y bien garde, ce n’ejl point la
Manartbie ui ejlpcaufe de la décadente des ejprits; et
les delices d une longue paix ne contribuent pas tant à
corrompre les grandes urnes, que cette guerre fins fin qui
trouble de ’s fi long-temps toute la Terre ,crqui oppofe
des obflac es infurmorüables à nos plus génereujes incli-
nations. C’efl alliirémenr le Véritable feus de ce paf-
fage: 8: il feroit ailé de le’prouvcr par l’hiiloire
même du fiecle de Longin. De cette manieie ce
Rheteur répond fort bien auxvdeux objeétions du
Philofophel, dont l’une cit , que le gouvernement
Monarchique cauloit la grande fierilité qui étoit a-
lors dans les cfprits ; 8c l’autre, que dans les Répu-

J’ome Il. D d bli-
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bliques l’émulation 8c l’amour de la liberté entreteà

noient les Républicains dans un mouvement conti-
nuel qui élevoit lent courage , qui aiguifoit leur
efprit , 8: qui leur mfpiroit cette grandeur 8: cet-
te noblelfe, dont les hommes veritablement libres

font feulsô capables. f lPa . 7. Où nous ne on eom u’àattm cr a un
a tongde3 relui-0L] Le Gregc ditqquelquepchofefdc
plus atroce , où l’on ne finge qu’à hâter la mort de
calmai, (je. ÆÀM’rpI’mv &îpau 341467901. Il a égard aux

moyens dont on fe fervoit alors pour avancer la -
mort de ceux dont on attendoit la fucceflion; on
voit allez d’exemples de cette hornble coûtume dans
les Satires des Ancxens.

AVERTISSEMENT.
D du: le temp: qu’a» achevait d’i rimer ce:

Net", Mr. Boivin, Garde de la Btèliotbeque
du Roi , Homme d’un trÈJ-grandmerite, 65’ jà-
waait far tout dam la La» a: Grecque , a appor-
te’ à Mr. Defpreaux puât": Remarque: "è:-
judicieufi: , qu’il a faite: auflî fur Longin enli-
fimt l’ancien Mmufcrit qu’on a dam une fa»
meufc Bibliothe ne, 69’ Mr. jDejfireanx a en!
718i! feroit film-if au Public de le: joindre à cel-
er de [Un Dacier. Les voici. ’

RE:

au n-....-l A

..-«-...-

. -..A A

49......«A-s
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SUR LONGIN.
L E Roiadans (a Bibliotheque un Manufcrit Hic
l fept à huit cens ans , où le Traité du Sublime de
Longin fe trouve à la fuite des Problèmes d’Ariitoè
te. Il me feroit ai f6 de prouver que cet Exemplaire cit
Original par rapport à tous ceux qui nous relient
aujourd’hui. Mais je n’entre point préfentement dans
un détail , que je referve pour une remarque particu-
liere fur le Chapitre VII. J’avertis feulement c u:
qui voudront fe donner la peine de lire les Notes; a
vantes , qu’elles font pour la plûpart appuyées fur
l’ancien Manufcrit. Il fournit lui feul un grand nom-
bre de leçons , que Voifius a autrefois recueuillies;
8c que Tollius a publiées. Il ne me relie à remarquer
qu’un petit nombre de chofes , aufquelles il me ferai
ble qu’on n’a pas encore fait attention. I

C H A p. I. p. 2.78. Le partage des Chapitres n’efl:
point de Longin. Les chiffres , qui en font la difiinc-
rien, ont été ajoutez d’une main recente dans l’ancien
Manufcrit. A l’égard des Argumcns ou Sommaires,-
il n’y en a qu’un très-petit nombre , qui même ne
conviennent pas avec ceux que nous avons dans les
Imprimez. Après cela il ne faut pas s’étonner fi les 1m-’

primez ne s’accordent pas entre eux , en ce qui regar-t
de la divifion 8: les argumens des Chapitres.

Ibid. La bajfefle de fin [fila] Longin fe fert par
tout du mot «ami; dans le fens que lui donne Mr;
Defpreaux. Ce qu’il dit dans le Chapitre YII.en para

t No. son. n " Dd à lin;
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12m: d’Ajax , xi 11) fait mixent. rît un) 73 demain? in»!
«amnômw’t , efi’ fort femblable pour la confiruétion
à ce qu’il dit ici ,73 oufypdauéætov «nommai Bain «se
am amateur. Voyez auflî les Chapitres II.Vl.XXVII.
XXIX. XXXII. XXXIV; &c. -

C H A p. Il. Pag. 7.81. Car comme le: Vaijfiaux [ont
niangon] Les conjonctions aï: &â’wmfitées dans
les comparaifons, le mot Ævt;paiœtça, &quclqucs au-
tres termes métaphoriques , ont fait croire aux In-
terpretes , qu’il y avoit une comparaifon en cet en-
droit. Mr. Defpreaux a bien fenti qu’elle étoit dé-
fcâucufe. Il faut , dit-il , fuppléer au Grec , ou fiufen-
tendre mais: , ui veut dire de: Vatfleaux de charge. . . .
’Autrement il n y a point de fins. Pour moi je crois
qu’il ne faut point chercher ici de comparaifon. La
conjonction En, qui en étoit ,pour ainfidire,le ca-
raétere, ne fe trouve ni dans l’ancien Manufcrit, ni
dans l’Edition de Robortellus. L’autre conjonction ,
qui cil in ne fignifie pas, comme, en cet endroit ,
mais que. Cela pofe’, le raifonnementvde Longin cf:
très-clair,fi on veut le donner la peine de le fuivre.
En voici toute la fuite. Quelques-uns s’imaginent que
e’ejl une erreur, de croire, ue le Sullimepuiflè être réduit en

art.’Mai: je filaient que ’on fera convaincu du contraire,
Il on tonfidere que la Nature , quelque liberté qu’elle e don-
ne ordinairement dans le: pallions en dans les gra s mou-
vemens , ne Marchepas roumi-fait au hazard ; ue dans
toute: norprodufiion: il la faut fiepquer comme lafiJe
principe , (9* le premier fondement : mais ue notre efiarit a
Irefiin d’une methode, pour luîenjèîgner a ne dire ue ce
qu’il faut a à le direen fin lieu.- en qu’enfin( c’ei’r icr qu’il

y a dans le Grec and à; a pour un) sa»: , dont Longin s’efi:
fervi plus haut ,ôcqu’il n’a pas pas voulu repeter) le
Grand , defoi-méme en par fa propre grandeur,efl lif-

jantcç’ dangereux , lors qu’il n’eflpa: joutenuoa "ni
par le: regle: de l’Art , a qu’on l’abandonne à l’impe-

tuofité

” C’en-à dire , Il nedemande pas la taie; M’Hlfu n’était [un
capable de une bofl’ejfe.
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ruofite’ d’une Nature ignorante 0 témeraire. On fc paf-
fe très-bien de la comparaifon , qui ne fervoit qu’à
embrouiller la phrafe. Il faut feulement fous-enten-
dre, .i inlaniminultfi me, qui cil fix ou fept lignes plus
haut , 8: faire ainfi la conflruétion ; and [si invalidai
«in à: inlmvd’uvôrrlpœ,(7fi l’on confidere , que le Grand,
sa. immJ’uvôrrspa. fill’l’d’. ’sqt’ hua-13v Ira: landau, cfl’ préci-

lement la même chofe que, aroi [aryenne Ennemi? dl dût-:6
«a Menace, qu’on lit dans le Chapitre XXVII.& que
Mr. Defpreaux a traduit ainfi : Le Grand de fiai-mê-
me c9- par fi: propre grandeur,efl lifanta dangereux.

’ annonça, 8: ais-infini font es termes métapho-
riques, qui dans le fens propre conviennent a de
grands bâtimens ; mais qui pris figurément , peu-
vent très-bien s’appliquer à tout ce qui efi grand,
même aux Ouvrages d’efprit. .

Pag. 287.. Nous enpouvonr dire autant à l’égard du
Difiours. LaNature, un] Il. manque en cet endroit
deux feuillets entiers dans l’ancien Manufcrit : c’ef’t ce

qui a fait la Lacune fuivante. Je ne fai parquel ha-
zard les cinq ou fix lignes que Tollius a euës d’un Ma-
nufcrit du Vatican , 8c qui fe trouvent aufii dans un.
Manufcrit * du Roi , tranfpofe’es , 8: confonduës avec
un fragment des Problèmes d’Arifiote , ont pû être
confervées. Il y aapparence que quelqu’un ayant ren-
contré un morceau des deux feuillets égarez de l’an-
cien Manufcrit , ou les deux feuillets entiers , mais gâ-
tez, n’aura pû copier que ces cinq ou fix lignes.

A la fin de ce petit Supplément,dont le Publiccfi
redevable à Tollius , je croi qu’il faut lire n’ylia’aurro,

à: non pas iranienne , qui ne me paroit pas faire
un feus raifonnable. Le Manufcrit du Roi, ou le
trouve ce même Supplément, n’a que une de la
premiere main; mai cil d’une main plus recente.

Cela me fait foup onner ,que dansl’ancien Manuf-
crit le mot étoit à emiefi’acé; &que quelques-uns
ont crû mal-à-propos , qu’il devoit y avoir maint".

Pag. 7.83. Dans un noble projet on tombe nolhmentJ

Ï No. 3171. D d 3
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Il y a dans l’ancien Manufcrit , avril; dnaÀMa’dlnn
3,40: ethnie dudpænpa. L65 Copilles ont voulu faire un
vers: mais ce vers cil fans céfure. D’ailleurs on ne
trouvera gueres dans les Tragiques Grecs d’exemples
d’un ïambe, qui commence par deux anapefies. Il
y a donc apparence que ce qu’on a pris jufques ici
pour un vers, cit plûtôt un proverbe , ou une Sen-
tence tirée des Ecrits de quelque Philofophe. mye!-
Mp danMszlmv Jaune; ethnie indurant! r cil la même cho-
fe que s’il y avoit ,Iusyalàqi indue-adire" ipdpænptuiy,
31m; il tiquât ail-lalp’rnila, tomber ejlune faute , mais une
faute noble, à celui ui ejl grand , c’efl-à-dirc , quifi
Montre grand dans je?! chute même,.ou qui ne tomée

ueparoe qu’il efl grand. C’ell à-peu-près dans ce
eus, que P. Corneille a dit,

Il ejl beau de mourir Maître de l’Univers.

CH un lII. Pag.286. Enfin vous diriez qu’il: ont
plus de python] Ilidorc de Pelufe dit dans une de
TES Lettres, col ligot: , dl il?" TEV 5931Aun7v ,naôa’mp mon
.36on iy samare, iJ’pupÉvoU, Mi qui: fluoient 14:31:79
augurer-n’ayant?! xauzxupnîvar. les pruneIle: placéesau de-

dans des yeux , comme de: vierges dans la chambre me)».
n’ak,’(y cachée: jour les paupierer, comme jour de: voi.-

la. Ces paroles mettent la penfée de Xenophon
dans tout (on jour.

C un. V11. p. 2.94. Voyez, par exemple, ce que
répondit Alexandre, quand Dariu:.] Il manque en
cet endroit plufieurs feuillets. Cependant Gabriel
de Petra a crû qu’il n’y manquoit que trois ou qua-
tre lignes. Il les a fuppléées. Mr. le Févre de Sau-
mur approuve fort la refiitution , qui en effet cil:
très-ingenieul’e, mais faufie, en ce qu’elle fuppofe,
que la réponfe d’Alexandre à Parmenion doit pré;
ceder immediatement l’endroit d’Homere , dont e1-

’le étoit éloignée de douze pages raifonnablement
grandes. ’

Il e11 donc important de l’avoir précil’ément cgm-

’ ’ ien
...*r..
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bien il manque dans tous les endroits défectueux,
pour ne pas faire à l’avenir de pareillesfuppofitions.

Il y a fix grandes lacunes dans le Traité du Su-
blime. Les Chapitres où elles le trouvent, font *le
Il, le V11, le X, le XVI, le XXV, 8c le XXXI. Elles
font, non-feulement dans tous les Imprimez, mais
aulfi dans tous les Manufcrits. Les Copilles ont et!
foin, pour la plûpart,d’avertir, combien il manque
dans chaque endroit. Mais jufqu’iti les Commenta-
teurs n’ont eû égard à ces fortes d’avertillemens,
qu’autant u’ils l’ont jugé à propos , l’autorité des

Copiiles n’ tant pas d’un grand poids , auprès de ceux
qui la trouvent oppofée à d’heureufes conjectures.

L’ancien Manui’crit de la Bibliotheque du Roi a ce-
la de fingulier ,qu’il nous apprend la mefure julle de
ce que nous avons perdu. Les cahiersy l’ont cottez
juiqu’au nombre de trente. Les cottes, ou fignntu-
res,font de même antiquitéque le texte. Les vingt-
trois premiers cahiers, qui contiennent les Problé-
mes d’Arillote , font tous de huit feuillets chacun.’A
l’égard des fept derniers , qui appartiennent au Subli-
me de Longin : le premier, le troifiéme , le quatriéme
8C le fixiéme,cottez i 24.26.27. 8:29, fontde fix,
feuillets, ayant perdu chacun les deux feuillets du
milieu. C’en ce qui a fait la premiere ,la troifiéme,la
quatrième , 8c la fixiéme lacune des Imprimez 8c des
autres Manufcrits. Le fécond cahier manqueentie-
rement. Mais comme il en relioit encore deux feuil-
Icts dans le temps ,que les premiercs Copies ont été
faites , il ne manque en cet endroit dans les autres Ma- .
nufcrits 8c dans les Imprimez, que la valeur de fix
feuillets. C’eli ce qui a fait la féconde lacune , que .
Gabriel de Petra. a prétendu remplir de troisou quatre
lignes. Le cinquième cahier, cotté *z8, n’ef’t quede

quatre feuillets. Les.quatre du milieu font perdus.
C’elt la cinquième lacune. Le feptiéme n’cll que de
trois feuillets continus , 8c remplis jufqu’à la derniere

D d 4 ligne’ 5’ Selon l’Editionde M. Defpreaux. fad.’nç’.uî.ne. ’t un.
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ligne de la dernier: page. On examinera ailleurs ,”
s’il y a quelque chofe de perdu en cet endroit. l

De tout cela il s’enfuit ,l qu’entre les fix lacunes
fpecifiées , les moindres font de quatre pages , dont le
vuide ne pourrajamais être rempli par de fimplcs con-
jeétures. Il s’enfuit de plus , que le Manpfcrit du Roi
cil original par rapport à tous ceux qui nous relient
aujourd’hui , puifqu’on y découvre l’origine 8c la
veritable caufe de leur imperfeétion.

CHALVIII. Odede Sunna. Cette Ode , dont Ca-
tulle a traduit les ri ois premiercs llrophes,8c que Lon-
ginnousa confortée, étoit fans doute une des plus
belles de Sappho. Mais comme elle a pail’é par les
mains des Copilles 81 des Critiques , elle a beaucoup
fouffert des uns 8: des autres. Il cit vrai qu’elle cil:
très-mal conçûë’dans l’ancien Manufcrit du Roi. Il
n’y a ni dillinélion de vers , ni ponctuation , ni ortho-
graphe. Cependant on auroit peut-être mieux fait de
la laitier telle qu’on l’y avoit trouvée , que de la chan-
ger enticrement , comme l’on a fait. On en a ôté pref-
que tous les Eolifmes. On a retranché , ajouté ,
changé , tranl’pofé: enfin on s’ell ’donné toute forte de

libertez. Il’aac Vol’fius , qui avoit vu les Manufctits,
s’ell apperçû le premier du en d’exaétitude de ceux

quiavoientavant lui cortig cette piece. Voici com-
me il en parledansles Notes fur Catulle. sur! ipfizw
nunc Lesbiarn Mufam la uentem audiamus ; cujus adam
reliflam nabis Longini enefiu’o, emendatam adjirlle-
nous. Nam tertio in hac torrigcnda viri dofli operam lu-
fere. Après cela , il donne l’Ode telle qu’il l’a réta-
blie. Vollius pouvoit lui-même s’écarter moins qu’il
n’a Fait de l’ancien Manuicrit. Examinons fes cor-
rections vers pour vers.

Vers r. Il y a dans l’ancien Manufcrit tw- Voflius a
préféré Fat, parce qu’il l’a trouvé dans la Grammai-

re d’ApolIonius *.
A’Jo Minée-are Voss.) mon» eue. MANUSCR. Peut-

être doit-on lire ses çuyoka;,Eoliquement; ou plû-

’l’ Qui cite l’Odc. tôt a
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tôt , am «du: 0’. dulce loqui te : d’autant plus que
7mn, qui fuit, cil aufli à l’infinitif. ’

Vers 5. ÏMEPÉIV V oss.) impunavec un efprit doux,
Boliquemcnt. MANUSCR.

1,; M, a, vos.) «qui mon vascn. Jccroi qu’il
faut lire, 75 IN" Mou, en ne faifant qu’unefyllabe de
poli, comme on le peut*; fi l’on n’aime mieux,
«à mimiv, qui eft la même chofe.

Vers 7. Æpoxêac: Voss.)Æpaxéwç MANUSCR. Si l’on

dit bien enfin; Eoliquement , pour Emma, on pour-
ra dire aufii époxéwç , pour ÊPÆXÊM. Le feus n’en fe-

ra pas moins beau.
Vers 8., iJ’èv 26’ finet. V035.) 93h .ZT’tïuaI.MAnuscR.

Les Eoliens changent l’efprit âpre en l’efprit doux.
du: cil pour l’au» autrefois mité.

Vers 9. sikhe 15441.45 yMBM’: créa-175. V053.) mixai zip
.uiv würMï’m Mmuscn. Il ne falloit rien changer
que xaËV la"; car pian mu, fc dit fort bien , pour
lignifier, lingua flafla efl ,8: s’accorde avec la mefu-
re duvers. A l’égard d’ami un Ain, peut-être faut-
il lire y 4M i143! 545v, fui tuoit? quidam , ou Æwi www;

our and muni ,uîv,
Vers u. a: u. ah spinal , BagficU-nv J’dxoalFoI.

V053.) JJ’èv 6mm) impopfii’ïfld’d’mul. MAuuscx. Je croi

qu’il faut ]ire, if" âpnp.’ imüuæflün J’ rimant; on a -

Permit 5Mo, un infirument d’airain, dont fa fer-
voient les Enchanteurs 8: les Prêtres de Cybcle.

P314609 un) murin» Plein Üpiîylr’ikia-uovrzt.

Le: Phrygimsfe rendent propice la Déejfe Mm ar
le fin du Tambour a du 11120171122, . P .

ditApollonius le Rhodien. Thcocrite en parle auflî
dans la Pharmaceutrie. î De ce mot fiénfi’êâ’, s’eft

formé le verbe imüopféoïv, qui fignifie , refimmr,
rendre un fim fèmblable à celui du Rbombe. Cc verbe ,
ainfi que beaucoup d’autres , ne fe trouve pointdans

les Diâionnaircs. Dd 5 t Ana),
* Par la figureNnomme’e auvifna-Iç. î «à zende! à; nixe

1in 6c x,’ à; J’mtO’ 36’. pëpflg’ à 14m9. ’
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Aura), cil la même chofe quinoa!- in»), pour d’un»),

fe trouve plus d’une fois dans Homere.
Vers X4. gammé" fi anime. V053.) xÀmpaæipÆÉÈ 7411;.

MANUSCR. "Vers x5, 8; 16, «311M! www nuisît-t «mimant:
iÂÀÆ- V035.) maywu J" 5A5)!» 9"an 041101411. daaz’
MANUSCR. C’efi ainfi qu’il faut lire ,I à ce qui me
parolt,en ajoutant feulement une Apollrophe après
N10, 8c un accent aigu fur la pcnultiéme (levrdaâanr.
Le feus cil, à merimdo parian défère videur. MM?
mâtée-m , pour ixia»: irtîéâaelv, ou incisiez".

Vofiius fait finir l’Ode par azimut zinc. L’ancien
Manufcrit, après Çdl’onal, ajoûtc , glui rarrrâApm-rov
in) and 76m7: 3’ ” 910,412"; : par où il paroit que ]’O-

(le telle que nous l’avons, n’efl pas entiere. Tol-
llus, qui a inferé dans le texte de fou Édition pre!"-
que toutes les concrétions de Voilius ,n’a pas omis,
comme lui , le commencement de la cinquième
Strophe. Mais pour en faire un vers corre&,il lit
«Mi "a?" "www, ’m’z tréma- Dc cette maniere i
cmploye le mot AAAA deux fois de fuite , 8: re-
tranche un) après ëmî- Peur cequicfi dc,a’ 91054120143

ill’ôtc’ à Sappho , 8: ledonne à Longin , en lifant
aurifiée, au lieu de ôiuflï’ëolh Il propofe dans fes
Notes beaucoup d’autres leçons. Pour moi , je croi
qu’il cf: bon de s’en tenir le plus qu’on pourra à
l’ancien Manufcrit, qui cil original par rapport à
tous les autres ,comme on l’a fait voir dans la No-.
te précedente.

Au telle , il faut avouët que toutes ces divertî-
te7, de leçon ne changent pas beaucoup au feus,
que Mr. DefpreaLIx a admirablement bien exprimé.

CHAp, XV. kan’puav iëaxav mû èryurrêpm fldfiaÊ and)

miam] Kala’puov ne fignifie rien en cet endroit.
Longin avoit fans doute écrit, and mvovïlfaxova’M-i
au) 11.7044»? flapi 7mn) www, a: non madb (minent ,
[cd aprapius multà widetur 3 8: paroit non-feule-

ment
? Peut-être pour, à?" Saunière

n



                                                                     

DE M.ROIVIN. in,
ment relevé , mais même plus proche. Il y a
dans l’ancien Manufcrit , un (www ïfaxov ainsi un) il:
yuæêpn, &c. Le changement de KAIOTMONON en
RAIOMENON ef’t fort aile a comprendre.

CHAR XXIX. Titre , flapi HÀÂTUVÉ un.) AUU’ÏS;

De Platon a de Lyfias.] Le titre de cette Section
fuppofe qu’elle roule entierement fur Platon 5: fur
Lyfias : 8c cependant il n’y cit parlé de Lyfias
qu’a la feconde ligne ; 8: le relie de la Scétion
ne regarde pas plus Lyfias ou Platon , qu’Homé-
re, Demoflhene , 8c les autres Écrivains du pre-
mier ordre. La divifion du Livre en Sections,
comme on l’a déja remarqué, n’eft pas de Longin,
mais de quelque Moderne , qui a auifi fabriqué
les argumens des Chapitres. Dans l’ancien Ma-
nufcrit , au lieu de à Ancien qui fc lit ici dans le
texte à la feconde ligne de la Section , on lit
and"; mais dmwiac ne fait aucun [ensz de je croi
qu’en effet Longin avoit écrit, 5 Amer.

Cran. XXX. Ta r av ümpaxîl Au lieudcæaæiiy
1:7»on mm? 9x ôpôrravoï, on lit dans l’ancien Ma-
nufcrit , qui J” iv 137:1an? TOÀÀïg’IrMÎV 6x ômrrovov , sa;

La conflruétion cf: beaucoup plus nette en lifant
ainfi , 8: le fens très-clair: Puifqué de ne jamais
tomber , n’a]! l’ avantage de [Art ; (7 que d’être tris-
ç’lem’, mais inégal , efl le partage d’un efprit Suôlime ;

ilfimt que l’Art vienne au fémur: de la Nature.
CHAP. XXXII. K4" mon Ëvvlmtrainwl Tollius

veut qu’on life ami and à": rumina. Mr. le Fé-
vre lifoit , hmm! un? ’ml, &c. Certainement il
y a faute dans le texte , 8c il cit impofliblc d’y
faire un feus raifonnable fans corriger. Je fuis
perfuadé que Longin avoit écrit , nir «mouron»-
final, un imperitu: fit omninà, ou livet à Mufi:
omm’nà alimusfit. La flûte, dit Longin , force celui
qui l’entend , fût-il ignorant 8c grofiicr , n’eût-il

ucune connoiffance de la Mufique , de fe mou-
aoir en cadence, 8c de fe conformerau fon melo-
Vieux de l’infirument, L’an:



                                                                     

42.8 REM DEIM.BOIVIN.
L’ancien Manufcrit , quoique fautif en cet en-

droit, autorife la nouvelle correction : car on y
lit , nir burin, ce qui reflemble fort à minimu-
:9 î, fur tout fi on écrit en majufcules , fans
accent , fans efprit , 8c fans diûinétion de mots,
comme on écrivoit autrefois , 8: comme il en
certain que Longin avoit écrit KANAMOTCOCH.
En e xanamorcoca 8: KANAAAOTCOCH , il n’y
a dé diEerence que de la lettre M aux deux Aadif’
férence très-legerc, où les Copiites feÆeuvent aifé-
ment tromper.

une.
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  T A B L E,
DES MATIÈRES,

Contenu: du»: le Second Tome.

A.

CADIMI a Françoife, (on établifl’ement Bat le: loin;
15. à fuiv.

Jdmimian, quelles choies font plus capables de nous

en infpirer. 35°vileundu le Grand, fa Réponfe à Parmenion touchant les
offres de Darius. digue de fa grandeur d’ame. 24°. :94.
froide louange de ce Prince comparé avec un Rheteur.
185. Pourquoi appelle le Macedonien. s73

Jleîdu, quels Geans. t :92. s74,Alpinus, critique par Horace. p 10. Ilfinaud (5.) défauts de (on genie. :97. 19:. Son Ode
de la Spinal: critiquée. ibid..Amù, Utilité qui nous revient de confulrer nos amis fui:
nos défauts. 161. Exemples finguliers l)-defl’us. r62.
Sincelite’ que nous devons à nos amis. 27 9

.Amnur, portrait ingenieux de cette paffion. aux. 302.
du?" de Dru , dil’fereuee entre l’amour afeé’tif à l’elfe:-

ti . a:
dmplifitflùll, (on Mage pour le Sublime. 394. Ce que c’en:

et en quoi elle comme. ’ se;duaxagou, fameux Philofophe Naturalifie. au.
d’un"! , Imitation des Anciens combien utile. 41. Abbaif-

fez injultement au deflons des Modernes par Mr. Pet-
raulr. r76. (7 fla?!- Qu’eux (culs font verirablement elli-

mables. au.Jpollam’lu, exaaitude de fou Poëme des Argonautes. 34;
dpfinpbe, exemples de cette figure en forme de ferment. ,

318

’qulée, critiqué. , 47xJulia, quel Poète. ses. 331«manque, grand imitateur d’Homere. 308. Caraflere de

l les Ecrîts. 34Simmune", Peuples de Scylhie. I 392.ylrrjMulr, paillage de cet Auteur Juif: 47a
drille-
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TABLE DES MATIÈRES.
Hdflqbam, «même de ce Poëte. . a;
Jn’flm, Arrêt burlefque pour le maintien de fa dogrjine.

r. mu.unau (Ann) fa Lettre à Mr. Perrault ou il defend la
X. Satire de Boileau contre ce: Auteur. 51. Remerciment
que lui en fait Boileau. 80. Dill’ertation de M. Arnauld
contre le Traduéteur des Confefiîons de S. Augufiin. sa:

armagnac»: des paroles , combien il contribue au Sublime.
2.91. 356. 0154W.

a". deux choies a quoi il faut s’érudîer quand on traite
d’un Art. 279. S’il y a un Art du Sublime. a: r. (aident
le plus haut degré de perfeétion de l’Art. 326. 327. Ce
que nous confi erons dans fes Ouvrages. 352.

djinn, Tragedie de (urinal: jouée à l’l-lôtel de Bourgogne.
144.. Aûrate dans les Enfers. 1H4. Preuve qu’il apporte

de l’on Exiflençe. :4;.Aflrée, Roman d’Honore’ d’Urfe’. ses. Suite de ce Ro-

man. ibid.dama, bailefl’e de cette paflion. 366
dufigmn: (l’Abbe’ d’) (on Elo e. 17°. Il ne nie point

qu’Hornere ne (oit l’Auteur e l’lliadc 6e de l’Odylîzs.

l -Jufidim afin, critiqué par Horace. v ra
Jardin», Empereur, la Lettre a la Reine Zenobie pour la

porter a r: rendre. 269. Il la fait prifonniere. 27°
durent: , le droit de les critiquer cit ancien a: a palle en

coutume. 8. é)- fioiv. En quel cas un Auteur peut en criti-
quer un autre fans être accufé de medifance. 7 3. Utilité
qu’ils peuvent tirer de la cenfure de leurs amis. 161. me

icule d’un Auteur mediocre qui critique les plus celebres
Auteurs. 169. r93. Precautions des Auteurs qui ont cen-
fure Homereôt quelques leurres Anciens. 193. r94. Noms
de certains Auteurs efiimez dans leur terns 6e ui ne le
font plus aujourd’hui. 207. Seule raifon ui oit fai-
t: chimer les Auteurs tant anciens que me orner. axa

B A cc HY r. r n r , comparaifon de ce Poëte avec Pindare.
346

hlm, fon fille fublime. :8. Lettre au Duc de vivonne,
dans le Srile de Balzac. 1H4. Sa reputation ,ôc (on genie
pour la Langue Françoife. ne. Défauts de l’on hile

Epiflolaire. . ne. auBarn, Auteur du V. Tome de l’Allrée. - 1°!
3min (du) autrefois chimé. 1°7
Ions Il, L I I Bof-



                                                                     

TABLE
Btfifi , voyez Paerilüe’. Il faut l’éviter dans routes l’or:

tes d’Ecrit’s. r97. Combien la balï’ell’e des termes avilit
le Dil’cours. ne. et filÏ’II. 361. (r faim Écrivains celebres
tombez dans ce defaut. 361. son. Homere iufiifié de
celle que M. Perrault lui prête a: lui attribue. au.

. 0’ fi"?-Bdlu’ (du) ellime qu’on avait autrefois pour l’es Ouvrages,
207

8m60 (Pierre pourquoi il ne vouloit pas lire la Bible. 463
leur»: , Con ciller d’Etat, Prédecell’eur deBoileau dans l’A-’

eademic Erauçoife. :6Bille, fi la (implicite des termes en fait la fublimité. 24;
En», quel cit, felon Demol’thene, le lus grand bien qui nous

pairle arriver. sa. Biens méprifa les, 8c qui n’ont rien

de grand. i i . 28’Blondel, Mcdecin, ’d’oîr vient, felon lui, la vertu du main:

uma. gRegain , fes Remarques fur Longîn.4l9. à faim Son Fragment
. d’une Préface de cet Auteur fur Hephzflion. 4:9. a faim

Bofl’u (le P.) Éloge de fou Livre fur lePoërne Epique.

. x75Ruban" (le P. ) l’empule mal fondé de ce Jefuite. se
8mm, devenu Poëte et amoureux de Lucrece dans les En-

fer» , 134. rasl
C.

CArLrs-rueuc,enquoidîgnede cenl’ure. as;
tnfiubur, jugement qu’il porte du Traité du Sublime de

Longin. , 2.68a (câlin, Livre compofé par cet Auteur fur le Sublime. 262.
278. 2.79. Ball’el’fe de fou .Stile 6e autres défauts de l’on

Livre. 278. 279. 369. 386. lniuliernent prevenu contre
Platon en faveur de Lylias. 3’43. Son origine a: la capa-

ctte. . 569(bain: (le P.) aprouve l’Eprtre de l’Auteur fur l’Amour de

Dieu. I j 9°. pi. 9:.(baladin: , Philofophe Platonicren. 4:4Client, fon elfet ordinaire a: naturel. 35°
(hmm de la Branche, pourquoi ainli appeliez. 171
capitan, dureté de les Vers. r75. Autres defauts. r78
Charpentier. fou lliie des lnl’criprions criti ne. a;
66m1, durée, de leur Vie felon Pline 8: es autres Natura-

lilles. . . . "a. 184Genou, mot fameux de cet Orateur en parlant de Porn-
960



                                                                     

DES MATIÈRES.
pie. r9. Sa Lettre a Papyrius au fuiet de la modeûie 8:
de la pudeur. 8e en quoi elle comme. s4. 55. Compa-
raifou de Cicéron avec Demollhene. ros. 396

(il, Poërne en vain combatupar le Cardinal de Richelieu.
76

Cimaflmm, choix a: amas des plus confiderables, com-
bien avantageux pour le Sublime. . audans, Roman de Mad.Scuderi, critiqué. 64. ù faits. [127.

H311.
(lemme, panage d’Hcrodotc touchant ce furieux. :43
(lm ( Jean le) refute’. au. érfuw. Sa défenfc. so7.(rfur’v.

(trinque, (es défauts. 283. a"Comrdie , Dangers qui le rencontrent dans la Comedic. et
fampnraifinr , malappelle’es à langue une , dans Homcre.

zoo. du filin. Ufagc des Comparai ons dans les Odes 8c

les Poèmes Epiques. ibid.Complfilion , qualitez que doit avoir la Compolîtion d’un
Ouvrage pour le rendre parfait, 356. (r fuie. Elle en:
comme l’harmonie d’un Difcours.’ A . 357

(onfifim de S. Auguflin traduites en François. A 9:
(anti, éloge de ce Prince. 232.Curé, Critique fur le feus de ce mot Grec. :86. :87. 373.

39°
Cumin: (Pierre) éloge clercs Ouvrages. 4o. 2! r. a! z. Au-

teurs dont il a tire’ les lus beaux traits de les0uvra es.
4l. Raifons pourquoi es Ouvrages de ce Poète ne ont
plus li bien reçus. au. Exemple de fublime tiré de fou
Horace. 24°. 2.76. Autre exemple tiré de faMcdc’c.

a4:
Canin (la) infante débauchée. 56("pi defcription merveilleufe du Corps humainpar Platon.

34L 342.. A-quoi les Corps doivent leur principale ex-
cellence. 358. flagelle de la Nature dans leur formation.

. -- N3Courtois, Medecin, aimoit fort la Saignée. 3. A&e de fou
oppolition au Bon-Sens à lui donné par Arrêt du Par- a

nulle. 5(17m, Roman de Mad. Scuderi. les. Critique de ce Ro-
man. ne. (a fait]. Critique de la Tragedic de Cyrus de

Œinault. 125. tuD.

DAcrrs, Auteur d’une Traduàionai’l-loracc. 27s. ses

Notes fur Longin. 384Dulunm’on , ruilera: d’une declamation paûîonnéc dans un

Li a fujet
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fuie: froid. il!Défauts, rien de plus infirp nable qu’un Auteur médiocre,
qui ne voyant point fer éfauts, en veut trouver dans les

plus célcbrcs Ecrivains. I6!Drmctrim de Phalcre , ce qu’il dit fur le Sublime. 469
Demfibme, Difcours iublime quoique fimple de cet Orateur.

24:. 311.. belle Sentence du même. au. Comparé avec
Ciccron. 366. Son. ferment en apoltro haut les Athé-
niens. 317. 31:. Figure qu’il employc ans fou Oraifon
contre Ariiiogiton. 334. SOn fentiment lur l’ufage des
métaphores. 339. 34°. Comparaifon de cce Orateur avec
Hyperide. 346. à fillII. Ses défauts 8: les avantages. 347.

3 s
En)", Medeein, nioit la circulation du fang. 4s
8?]: d’Halicarnall’c , Cenleur de Platon en certaines cho-

es. 193Dru]: le Tyran, pour uoi chaffc’ de Ton Royaume. 286
Dru]; Phocéen, hyp arc qui fait la beauté de fa Platan-

gue aux lonicns. 32.7Drfurtu, éloge.ch Ouvrages de ce Philofophc. 4°. 4x

Diafyrm, quelle figure. a s 6Dira, il n’y a rien de veritablementxfublime en Dieu que
I lui-même. 1.54. La foiblcll’e humaine cil: obligée de r:

fervir d’expreflîons figurées ont le louer. ibid. Nous n’en

I avons que des idées très-foi les. 486
Dieux , avec quelle magnificence dépeints par Homere. 19;.

’ » 296. :97Die me ofiie l’on Service à Pluton. v » n » ne
biffera , prife mal a pr0pos pour la Renommée. .185. da-

fait. Defcription de cette Déclic felon Homerc. :94
Dijêoufl, quelle en cit la fouwrainc perfeôtion. au. Difficulté

qu’il y a de bien juger du fort et du foible d’un Difcours.
au. Difcours diffus, a quoi propre. 307. 396. 397. Com-
paraifon d’un Difcours avec le Corps humain. 3;:

l Danois, amoureux de la Pucelle. in
E.

ELrva-r ion d’efprit naturelle , image de la grandeur
d’arnc. :93. si elle le peut aquerir, St comment. ibid.

Ù fin’v.

Enta, malentendu par Mr. Perraultr r7r. r72. Sentiment
de cet Auteur litt les Oeuvres d’Homere. r73

Empelule, fameux Philofophe, avoit mis toute la Phylique

en vers. * 2.14. arstapinait», avantage qu’on rire de celle des Poëtes sinues
en-



                                                                     

ces MATIÈRES;
Écrivains illultres. v au:Enfin" de fille , combien vicieul’e dans le dil’cours. au. au.
37x. 383. Ecrivains de l’Antiquiré tombez dans ce de-
faut. :83. Rien de plus diflicile a éviter. ibid.

Inlbbufinfme , voyez Parhzriqur. 22.6Epithnu d’Homere iultifiécs. au. Les Epithetes cnrichill’ent

beaucoup la Poëlic. ibid.Erafme, grand admirateur de l’Anriquite’. . :3!
Ermjlhme , exactitude de fou Erigone. 34S
.En’cejm (le Comte d’) Lettre a ce Comte fur fa Traduc- I

tion en Vers Portugais de l’Art Poétique de Boileau. 34
Efcbyle, l’es avantages St l’es défauts. 313- 314-
Efrlaue, incapable de devenir jamais Orateur , pourquoi!

365
Efim’r , Amufement des grands Efprits quand ils commen-

cent à declincr. :98. 30°. Valie étendue de l’cfprit de
l’homme. 34s. Gaule de la décadence des Efprits. 224.

364. (9’ fuie,

ramée, natif de Syros. tuEuripide, fon talent 8c l’es défauts. en. 3rz. à faim-359
Euflnhms, felon lui Arillarque a: Zenodote ont contribué

à mettre en ordre les Oeuvres d’Homere. r74. Sentiment
de cet Auteur lut la lignification du mot Grec winchs.

inExaglmtion , les deux dilferens elfets. 3 55. 3 56
Exuvde, en quoi eonlille la beauté de l’Exordc. r67. 168.

mal comparé au frontifpice d’un Palais. :67
Exprefim , ce qui en fait la noblcllie. apr. 337. 338- Dé-

faut le plus capable de l’avilir. 361. 0’ fuie.

F.

F A UT ES , on y tombe plus ordinairement dans le Grand
que dans le Mcdiocrc. 344. Fautes dans le Sublime ex-

culàbles. 35 lEn": ( Tanegui le) felon lui Longin avoit lit quelque cho-
fe dans les Ecrits de Molle. 47:.Femnm belles, appellécs l: mal du yeux. 2:7. s74. 39r

Figum, de deux fortes. 2.91. Leur ufagc pour le Sublime.
lbid 8c 317. befoin qu’elles ont d’en être fourchues. 3 au. Il
n’y a point de plus excellente figure que celle qu’on n’a-
perçoit point. 321. Mélange de plufieurs figures cnfemblc.
32.4. Ne les employer qu’a propos 8e dans les grandes

pallions. t 34o. 4o;au, autrefois en Grcee lefils ne portoit point le nom de

l’on Pere. neL1 3 Plate
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Flan , effet du l’on de oct infiniment. 356. Difi’crencc de

celle des Anciens d’avec, celle d’aujourd’hui. 37a.
Forum (la) Eloge des Ouvrages dette Poëte. 4o. parti-

cnlaritez tombant l’a mort. 93. Raifon pourquoi l’es Ou-

Vrages l’ont toujours ellimez. au:
d’un" hors de lail’on, quel vice dans le dil’cours. 2.84

G.

GA [If . finneux Joueur, raillé par Regnier. r:
Gefl’mdi, l’uperieur pour la Phyliquc aux plus habiles Phi-

lofophes de l’Antiquité. 46allai: (8.) pourquoi les Ouvrages de ce Poërc l’ont tou-

jours eliimcz. au:Codeur, carnéterc de l’a Poëlie. 95. rot
Gombnw’lle, regret qu’a en cet Auteur d’avoir compol’é fou

Polexandre. 6 sGary." , raillé. a t aGant» , Central des Feuillans , a critiqué Balzac. 73
Gouvernement, li le populaire cit lus propre a former les

grandsgenics. 364. Effets attrx ucz au Gouvernement

Monarchique. 3 6 sGram, de deux fortes, et leur ange dans la eompolition.
406

Grand , en quoi il comme. :89. Sources du grand. 29:.
Il cil: difficile qu’on n’y tombe en quelques negligences.

. . ’ 344- 34s6mm, inconvemcns d’une trop longue guerre. 366

H. iHA a M ou r r , l’a definition. 3 56. Son effet pour remuer
les pallions. ibid. ù- fuiv. 380. 382.. 4x:

En?" , paroles de ce Heros à l’es Soldats. a 3 3
Brplnflian , Préface de Lori in l’ur l’on Livre des Mefurcs. 4:9
ambla, grand imitateur ’l-lomere:3ol.cara&ere ô; éleva-

tion de (on fille. 32.7. 33x. 336. 339. Hyperbole dont
il s’ell: lervi dans un endroit de les Ouvrages. 355. dé-
fauts qu’on lui reproché. 120. 36x

En» Cliimeriques. r43. r44. condamnez a Etrejcttezdans
le fleuve de Lcthé. 157. Sentimcns d’un vrail-lcrosdanr

Hamac. . 297Hrjîede, Vers de ce Poëre fur la Déeli’e des Tenebrcs. :95
Heures, comment datées autrefois en Grece. ’ 205
11mm , on lui dil’pne à tort l’lliade de l’Odleee. 169.

Noms dilferens donnez à l’es Ouvrages. r73. Son in»?
ogre
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logie contre les reproches de M. Perrault. ibid. à. fuit].
Appelle difenr de Sornettes par Zoïle. 194. Eflime’ pour
fes comparaifons. :01. Pour la fublimite’ des penfe’es. 294..
:95. Termes maieflueux qu’il cm laye quand il parle
des Dieux. 295. (7 fuiv. HOmere p us foible dans l’O-
dyiTe’e que dans l’lliade. 298. Lequel de ces deux Poê-
mes il a comparé le premier. ibid; Sentence judicieufe de
ce Poète fur l’efclavage. 365. Sens de Longin dans la

critique qu’il en fait. 375- 394Homme , vire de la Nature dans fa naifTanee. 349
Home, Pure des trois Horaces , rage reponl’e de ce vieux

Romain. 34.0. 2.77Horace, l’oëte, il nomme les perfonnes dont il fe raille.
9. le. Seul Poêle Lyrique du Sie’cle d’Augulle. 45. Ama-

teur des Hellenifmes. 376Hamiu: (cala, amoureux de Clelie. 1:7. (a. fuiv.
-Hun, Évêque d’Avranches, critiqué. 2.33. (7 film. Sa dé-

fenfe. 456. à fm’v.Hydropiqm, il n’y a rien de plus (ce qu’un Hydropique. au
ijcrbale, definirion de cette fi ure. 32.6. Ses effets. ibid.
ijubale, ce qu’il faurobferver ans Parage de cette figure.

3 sa. 40:. Quelles (ont les meilleures. 354. On l’employe
pour diminuer les choies comme pour les agrandir. 3:4.

zinnia, Com araifon de cet Orateur avec Demoflhene.
346. En que: il le furpalre. ibid. à filin. Excellence de
fes Ouvrages. 3K6. 34.7. 405. Se: défauts, 346. 34:

l.
I

IL 1 A D n, fi Homere en efi certainement l’Auteur aul’fi bien
que de l’OdyEe’e. x69. à- fliv. Fortune de ces Poèmes

6: par qui donnez au publie. r72. r7;Image], ce u’on entend par ce mot dans le Difcours. au.
Ufage di creut des Images, dans la Poëlie 8c dans la
Rhetorique. au. 3:5. 316. 399. 400’Imilalion, celle des Eaivains illul’rres , quelle voie pour
le Sublime. sol. 309. Pratique de cette imitation. 310

Impatience, quel en cit le fiegc principal. :87
Infiripriam, Difcours fur le une des Inferiptions. 2 3.17 fuiv.
Inflramm: de Mufique, leur ufage pour elever le courage

ô: émouvoir les pallions. a :6. 3’82. 412
Interngamm, ufage de ces fortes de figures dans les Dif-

cours fublimes. au. Üliflp.Ian, Poëte de Chia, comparé à Sophocle. "a
Ifocure, defaut de cet’Orateur. au. Son Panegyrique. 373.

A quelle occafiôn compofe’. a * a " 3:9

L1 4 J.
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L.

L A r p un , beau Portrait de la laideur. r42. r4:
Langue , la chute de plufieurs Auteurs ne vient a: du
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un." , Conful Romain , ami de Lucilius.
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de les ôter. 323. 3:4. 315aluni, de quel feeours elle peut être pour élever l’efprit.
364.. 365
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nobie. 2.68. 169. 271. Sa mort. 27°. Ses Traducteurs.
17L :72. Manufcrit de Longin de la Bibliorheque du
Roi. 4r8. à fuiv. Fragment de fa Préface fur le Livre
d’Hepheflion, des Mefures. 429. 27 frein. Critique de fon
fentiment 6: de celui de Mr. Defpreaux fur le parage de
la Genefe, que la brimer: fait faire ôte. 456. Ù faim S’il
avoit’lû quelque choie dans les Livres de Moïfe. 47a

Luciliu: , premier Poète Satirique , licence qu’il r: donne
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Lupus raillé par Lucilius. tLuxe, d’où palle en Europe. :24. Ses defordres. :27. Ses

mauvaifes fuites. ’ 368Lycurgue . Apporte d’lonie les Oeuvres d’Homere. r7;
Lyre, effets u fou de cet inhument. ’ 7Iz a:
Ljfin, compare avec Platon. 349. En quoi il a (86:11:..qu
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Medioere, lequel vaut mieux d’un Medioere parfait ou d’un
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tre Mr. Defprcaux. 457. (2- jiu’u. Comment on devoit,fo-
loir lui, traiter les Auteurs Satiriques. 495
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mots font la lumiere propre de nos penfe’es. 341. Grands
mots pour exprimer des choies ballesà quoi comparemüd.

Mm: , ale premier traduit «un: in Ecrits de Longin. :37!
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eours de l’Art. ibid. 8c 35:. Conduite de la Nature dans
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D r s: r’ a , n’efi, a proprement parler, que l’Epûoguc
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- 34s- aü

1’.
A rx , ineonveniens d’une trop longuefpaix. 365
r Panegyriqun, leur fublimité détachée pqur lordinaire des

pallions. : . 29:Pauli-1:, définition de cette figure. 3 33. ù- fin.

v , J’an-
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Parhnique, ce que c’el’t a; (on ufage pour le Sublime. 284.

’ . 29L 292.. 337Paul (8.) qualifié faint des le temps qu’il gardoit les man-
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quel eifet. sa:Perfirajîon, difl’ercnce de la Perfuafion et du Sublime. un
Perm (Gabriel de) Jugement fur l’a Verlion de Longin.
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l’affirme donne au Public les Oeuvres d’Homere. r73. Se

rend maître d’Athenes. r74Purin, combien l’amour en cit dangereux 6:.nuifibipÊ
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gures.- 3o7. 33e. 335. 337. Profit qu’il a tiré de l’imita-
tion d’Homere. 3er; Sur quoi blâmé. 287. 342. 343.
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vue. 31°. 378. 39s. C’efl elle qui établit le vrai merite

, de nos Écrits. t 207. arorutilation, rapport qui le peut trouver entre les Predica-

rions a: les Romans. 7rPrix, utilité de ceux qu’on propofe dans les Républiques,

pour aiguifer a: polir l’ei’ prit. . 365
Provins, le Sieur de Provins raillé par Regniet. 12
Pucelle d’Orleans, amoureufe du Comte de Dunoîs. r 50
ranimé , combien vicieufe dans le fille , à: en quoi elle

confifle. 284. Ecrivains celebres tombez dans ce defaut.
285. 286. 287

lebagnn, habillé en galant. 137. Fameux Philol’ophe Na-
turalifle. 2r4. belle fentence de ce Philofophe. :79

Q
QU r u A u r. 1- , fou unique talent pour la Poëfie. 176. miel

étoitd’ailleurs fou merite. - and.
arguai» cité. L au. 473

R.

RAc au , Poëte eelebre. 4c. comparé avec Malherbe.
96

35mn, firr quels Auteurs anciens il s’elt formé. 4a. Lettâe
e
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la Défcnfe de l’Opera d’Alcelle. :65. Sa Traduction du
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au devant e la nouvelle Edition des Oeuvres de Boi-

leau. 493. à" filin.Tensmme’e, Erreur de Mr. Perrault à fun occaliou. 187

xhsdamaruhe, Juge des Enfers. 117qu’apfiulier, origine St lignification de ce mot , appliqué aux

Ouvrages d’Homere. r70. 17xmeheflir, rien de plus oppofe’ au bonheur de l’homme que
d’en avoir un delir exceliif. 366. De combien de maux
elles font naturellement accompagnées. ibid. a: 367

Km, pallion de l’ame. 355Karma: , leur lecture pernicieulë. 6o. b filin. Cyrusk
- la Clelie font les deux plus fameux , quoi que rem-

plis de ucrilitez. ro9. Critique des Romans. r t3. Ùfiliv.
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ôte. * ’ au:.ŒanjArd, pourquoi fer Vers ne l’ont plus gourez. au;

3.

SAcr, fou autorité fort petite en mariere de critique.
4.66

Sappba, inventrice des Vers Sapphiques. tu. Fait le dé-
tail de la beauté de Tifiphone. r4r. r42. Son Ode fur
les elfets de l’Amour. 3er. 3er. 424. 425. 426

SarnLi», loué. 4o. beauté de le: Elegiet. 45
Scaliger (Jules) mepris que lui attira la Critique d’Home-

re. . 23!sapin, ami de Lucilius. I:Scuderi, défauts de l’es Ouvrages. tu
«fermer, maladie dont Venus les aflîgea pour avoir pillé [on

Temple. 336. au. 403Semeur. qu’ils ont plus de force dans le Pathetique a pour

le Sublime. au. 319. 4o!Servitude, l’es flets fur l’efptit par rapport aux Sciences.
36:

Siecle, fuseriorité de notre Siecle fur l’Antiquite’. 44
Sophrfia. guification dilferente de ce mot parmi les Grecs

fit parmi nous. 3573a:
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de Sublime. 247. 481. L’approbation univerlelle, preu-
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lime. 162. 289. Définition du Sublime. ibid. Ce que
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principe des ehofes. 21477mn, fille de Pythagore. . p37Tlnurite, Ton caraetere. ses. 404. 4o;Tlmpompm, employe des termes flop bas. 561. 361
nomma, Reine des Maangetes. 12.5. amoureufe de Cy-
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l’ofifiur (Flavius) ce qu’il dit touchant la mort de Longin. 269

X.



                                                                     

v;- .

a

TABLE DES MATIEREÉÏ

X. ’

En» son , critique. au. Traits excelleras de cet Au.
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