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PRÉFACE»-
E petit Traité ,, I’clont je: donne lanttaduô’cîonz auËÎiâ

blie. cit Une Pîece- éehapée du naufrage, de plu.
lieurs. autres Livres que Longîn avoit tromperez;
Encore» n’efii-elle pas. venue nous toute entic-
te. Car bien que le volume ne (bit pas. forte,

V gros , il y a plufieu-t’s endroits défeéîtuwx, 8è-
’nouslavons perdu’le’ T1ia’îté des PaHÏOns’, dont l’Auteut avoit fàit.

un Livre à part. , qui étoit Çomme; une fuite» naturelle de celuîlcî;
Néanmoins , tout défiguré qu’il cit ,4 il nous en telle encore allez
130m nous faire concevoit une fort grande idée de» fou Auteur ,v

’85 pOur nous "donner un Véritable regret de la» perte-de fesautres’
Ouvrages, Leynombre n’en étoit pas médiocres Suîdas en com-
pte jufqifàï neuf , dont il ne nous’refle plus que des titres airez

J539. tr»-

7
sionfus. C’étoieut t0115:levt’ages de critique. "’ Et certainement on»

ne fgautôît elfe: plaindre la perte de ces excellent; originauxJ qui;
à en juger par celui-cl, devoient ê’tte’autanç de chef- d’oeuvres de
bon fens , d’érudition , 8c d’éloquence. Jeïçlî’s (l’éloquence; parce

’ que Longin ne s’elt pas contenté .,. Comme Atîfioteôt HermOgène,
de nous donner-des ptéçeptes tout ,fecs se dépouillez d’ornemcns.’v
:11 n’a pas voulu tomber dans le’défaut qu’il reproche à Céciliùs; ,1

qui avoit , dît-il, écrit du Sublime enfile bas. En traitant des
beautez de l’ElOcution , il àe’mploié touteS’ les fineffes de l’Elocu-

fion. Souvent fait la figure qu’il enfeîgue a 8c en parlant du Su;

ï l blime3:12:11 A R geai? s;
a. Don: jedonnç la maman 1 L’Auteurvla. donnaeh’1r674.étanf*dïn: (3381116 31111653?"

Tome I L A a

afin...-

u..-u;J-J:.;.-nw-li-,-a-- 4-4.!»
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p I P R ’F A C Ë"; il. . ’ 4  .
Mimi?» 31,69? luîjmême très-fubliineg, Cependantfil fait celât-S’fi’âjifëâp

poe , ’ &Ïaveeït-ant d’art, qu’on ne? fautoit l’accufee serpes-71m eiiâî V

droit de? fouir du Pâle.- didaétîque, . C’ePtî ce qui a donné à fou?
Liviéièette; :ihauterréputatim- qu’ilrës?eltp àcquife pannil’esqsayans-Jh
qui;l?ontè.tous regardé comme un 1 des .p’l’us» précieux relies de ’l’Am

tiquitê; furies matières de Rhétorique. I Cafaubon lzapèle m1;in .
43017, voulant «marquer .parlà’le, poids.de ce petit Ouvrage-5: qui;
malgré fa petitefle ,-,.peut être mis en balance avec. les plus gros.

(vomiriez; i M - . - , v . . l   » z: .Aufiiî jamais homme de fou teins même ï nîàvétéïîplus" efiîmèf
igue Longin." Le PhÏÂOÎOPhCePOI’phyte 9lqui avoit été [on dîfciples.

parle de lui comme rd’tJn prodige. ’ Si on l’en croit , fou jugement
étoit 1:51 règledu bon feus 5 fes décifionsen matiere d’Ouvrageseà.
inffoîent pour dèsIArnêts fOuveraitls s, 8e rien n’étoit bon ou man;
vais,’qu’auta,nt que Longip layoit appliqué ou blâmé. Elle-113131118; 4

dans lallVie des Sophifi’es , gaffe encore. plus avant; ’ Pouf expri; v
merjreifiimèïqpïîl fait..de ’Lodngin , il Îe laifle emporter» à des h
Perbolejs-ïeXtravàgànteS ’, &in’e [auroit feyréfoudre à parler en me».
Iaifônnablé’f, d’unÏniefitç Vàulïi- extraordinaireque celui de cet Au?

teus.’ Mais Longin ne. fut Ras, fimplement un Critique habile :5,
ne fut; un" Minime dîEtat Confiderable ;. I &ilfufiit , pour faireifone
éloge , de dire, qu’il-fut confideté de Zénobie cette farnéule Reim
ne dësK’Palmyreniens...",. qui ofa bienvfe, vdéclat’enReine" de 1101561115. -

après in mort" de fou mati Dilemme Elle. avoit apelé d’abord Lou;

e [On lM’aîtrej enaGrec-ellee en. fit: à la fin un de: fes- piihcipaux.
ÏVlil’lifitCS..n Ccf fut; lui qui’encout’ageæ cette Reinepà foûtenir. la
qualité de Reine de l’Oriient; , qui lui rehauffa le coeur dans l’atlas.
VErfité’, se. quillai fOUl’lllt lésparoles altieres qu’elle écrivit à Au;
rélian ,4 quand cet Empereur: la fommà. défiai. rendre. Il en, coûta.
la, vie à: nôtre finirent 5.: unie la mort: fut. également gageure
pour luit, 8c. ilointe-Llféwpour, ;Aurélian.,, dont onpeut. direqu’elleg»
a. pour jamais flétri la mémoire, Comme Cette mon efi un des. :
gins fiâmeux. incidents. de, l’illlÎOer de ce. rem-là.D le Leâeur ne.

1R; A? le ’QÜ 19’s.
IOlWTQgC-vdeïLOVflgin :1 les ëbithètes de 1731

.qyfiue Long-1.14145 , (51.4le exeat dur-com: 45è) "194,8; piaffe -,V. 5:41: ÎTëI-èll’gûnlq.
Il.» Cafltizâon fixer-tif. !) «En. Égronînm, Dia-

5&2!!th Cgfanbon donne..aillcurs .à..ce même
s

l

glu auprès d’elle, pour. ’s’infiruire dans; la LangueïGrecque, ÏMaia. ’

Ère.-
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pê- un C. E;-

Pti-nceife s’étbit. retirée; :Il trouva plus ide tréfifiance qu”il’flnev s’é-;
mît imaginé, se qu’il n’en devoit. attendre vraifemblablement de
La; téfoiution â’une femme; Ennuié de la longueur du liège , il et;
folio; de l’avoir par compofition.z Il écrivit donc une: leuteàZÏéno-è
bie ,n dans laquelle vil.-luiçoffroit. laide &un lieu deïretraitez, pouta-

ivû’qu’elle fe. rendît dans. un certain terris; Zénobie , ajoute-V V0pif-
leus, répondit à,cette lettre avec.un.e fierté;plus grande. que Pétale
de fes affaitesne-le lui permettoit- Elle croïoit. par là donnen’
de lasterteur à Aurélian. . Voici fa» réponfeu »

1.151s: ou; r En R’E’I N 1:: ’D9E213’O’R211EN ’13 3’ A. L’E m En R’ En UR’ A-US»

ne’L Hum; .Peifinne infâme: toi n’a fait. une demdfldè pareille)? le!
tienne.. G’efi in tueriez ,7. Aore’linn , qui doit: tout. faire. dtlflf baguer;
re; Tee me. commanda de me remettreÎentre. tesla moine; comme-[i ma
ne fit’UâlÏ: pas ont). Cie’opntre aimez mieux mourir avec. le titre "der .
Reine . onciale virure tiens tonte. outre ’d’igflifl”. Non: entendant le.
[Îofltlrft des Enfin Lori Snrrozsin: germent pour nono; LeeArme’niensQ
font" déclarez. en nôtre fdeEflÏ... ç; Une. troupe de voleurs.- a’nnov [ne
Sjrie et de me ton. armée. - gorge ce que toi dois: entendre-5 gitane! me;
les ces forces». feront jointes.. Tee, monition: de cet orgueiil-n’veo Leone!
comme maître nofiInïele tontes ’oliofemg [tu m’om’onnee de me rendre...

Cette Lettre , ajoûte Vopifcusa donna: encore.- plus de cofere- que:
de honteà Aurélien. tLaeVille de Palmyre’filtprife pende. jauni
après ,8: Zénobie arrêtée ,. comme: elle sïentuioi-t chez-les" Perfesv
Toute l’armée demandoit fa. mort. Mais Aurélianne voulutapa-s dei;
honorer firvicioirespar la mortd’une femme. Il réferva-donc’îsénobier
pour le. triomphe., 7&1 le! contenta de.fa.ite..n10urix:i ceux.qui;l’a;-
noient afliftée de leurs-confeilsu Entre’ceux-là, continué cet Hîflor
rien, le PhilofopheLongin.En. extrêmement regretté. Il avoitïété-Î”
apeléiauprès des cette Prinéefle l pour lui enfeigner. leiGrec.’ Aure-A
han le fit mont-ira pour avoir écrit laiLettre préeedente.’ (îàr’bieni
qu’elle fûtécrite. en langue syriaque, on.le,.foupçpnnoit.dîenétrej
EAuteur... L’I-liflorien.ZOfime témoiigneïquet "ce fut Zénobie’elleul-
même qui l’en accufa. Zénooz’e ,- dit-il ,, Wâiolfltïdïfêtéei, (rejoint
tonte. fente fier Ito’iniflreoj3 geai touoient- ,’ dit-- elle .- nonfi’v’a’e [ne

fiièlcy e definiefirit..v Elle-"nomme J"entrefaite-ires.,7 L’engin... «zeugme;

. 5 r r v .. 3;. nette:4 5

si: .

les; nième-être pas fâché, que je lui rapporte in; ce que nantis;
Vôpifcus en a écrit..- Çe.trl?;uteu1î raconte: , quelfitméeüde la-
noble 85’ de Tes alliez. axant. ente: mile en fuite Pres de la Ville (11’153;
maie , "Aurélien alla mettreile liège devant Palmyœ- ,1: oùzcètœ

a! ”

New-Mme... e..r...,i.. A M ... . ,.



                                                                     

la . P R È F A C Eune; nuoit-Â encore faneur; une: fil otites. morfliez:- ordonne me
V’J’onvoiiitogz flipflioe. et grand perf’onzzege, pourfuit Zoiime 3 fief?
frit freinerez feria-logiste oolnflnnoe ndmirttét’e , jetfgnes ri renfiler en mon:
ïnntïcenx’ofiielfin moinerie tondroit de [Pitié fiât d’indignntion. "

Par peut voir”que.I.ongin n’était pas feulement un ha:
Jolie Rhéteur , tomme Quintilien 8c comme lie-lithogène; mais un.
.philofophe, digned’être mis en parallèle avec les Socrates 8: avec
les Garons. Son Livre n’a rien qui démente ce que je dis. Le
malletière d’honnéte homme y paroit: par tout a :8: les fentimeus
ont je ne «fçai quoi qui marque mon feulement un ’efprit fub’lime;
mais. une 3H16 fort élevée au defÎus du Commun. Je n’ai donc

: Ç » Ï r point de regret clavoit emploiéquelques-uues de mes veille-s me.
Ï l . ibroüiller un fi excellent Ouvrage , que je puis dire n’avoir été ena

tendu jufqu’ici que d’un très-petit nombre de Savans. Muret fut
:izczîîl’Clnle qui entreprit de le traduire en Latin, à la follicitatiOn
de Manuce ; mais il n’acheva pas cet Ouvrage; fuit parce que les

l . .diflicultez l’en rebutèrent , ou que la mort le fürpïît auparavant.
" Ë ’ Gabriel de Pétra à , à quelque teins de la , fut plus courageux 5

c’efi à lui qu’on doit la tradué’tion Latine que .nousren avons;
Il y en a encore deux autres .5 mais elles font fi informes de fi grof-

l 1 . T âcres, que ce feroit faire» trop d’honneur à leurs Autheurs , z que
ë j ...t-.le les nommer. L Et. même .celle de ’Pétra , qui efl infiniment la

meilleure ., n’ePt pas fort achevée. Car Outre que fourrent il parle
Grec en Latin , il y a plulieurs endroits ou l’on peut dire qu’il
m’a pas for-t bien entendu [on Auteur. Ce n’efi pas que je veuil-
Çle acculer un fi imam Homme d’ignorance , ni établir ma répu-
tation fur les ruines-de la fienne. je fçai ce que ciel): que de dé-
;bro’üillcrle premier un Auteur; A de j’avoue d’ailleu-rs que fou Ou-
vrage m’a beaucoupflfervi , .aullî- bien que les, petites 3 notes de
Langhaine de 4’Monfieur le rem. Mais je fuis bien-aile d’ex-

Acutfet
site M A s.tu. gltbflelrdefiétro] Profefliaur en Grec. à

moutonne. Il vivoit en 1615,. ,
- 3. "enferme faire trop d’honneur à INITIVYM-

tenus] Dominiçus -î’iai1nentiltss 8c Demis fa-

; v .ganus. ; v 4 -F , 5. mon: de LangbaineL]: Gamin Langbaine,î Ë Anglais, a traduit-en Latin lctTraité du Su-l

l j .
Etlc’es’mêmes Notes ont-néné infcrées avec tel-l l
les des-autres Commentateurs de Longins dans. l
la belle édit-ion que jaques Tollius. a donnéd A
de cet excellent Critique , à Utrecht , en 1694,
Langhaine mourut-en 16,17.
a 4. M. le Hem] .Tannegui le Févre , Pros

fadeur à Saumur, par): de l’illullre ô; (avantê
Mime" de’Longin, avec des.Notes fort eliimc’es. ’Màda’m’g Dacier.

fait; quraga fut imprime à Oxford. en .163 B. v



                                                                     

PRÉFACE;- ,V 7
Enfer; par les fautes de la traduétion. [farine , celles qui pourront"
m’être écharpées dans la Françoxfe. ’ l’ai pourtant fait tous mes et?
farts pour la rendre- aulïi me; qu’elle- pouvo-it l’être. Ail’dircâ.
vrai, je n’y ai pas trouvé de petites dilficultezl. ’ Il efi’aifé à uni
,Traduâeur Latin de le tirer d’affaire 15 aux endroits même qu’il;
An’enztendp’ass, Il n’a qu’à- traduire le Grec mot pou-t’iinotgfôc à.

débiter des paroles,’ qu’on peut au moins foupçonner d’être iritelli; ’

gibies. En effet, le Lecteur, qui bien buveur n’y conçmt rien; "
s’en prend plutôt à foismême 5 ’qu’à- l’iguoranee du T mouflent. 4

n’en ’eft pas aiufi des traduétions- en. langue vulgaire; Tout ce quele
Leéieür n’entend point , s’appèle un galimathias, demie Tradêuôteutî

tout feui ei’t rrefponfable. 011 lui impute iufqu’auxfâuteside fou Au?
peut s 8; il faut en biendes endroits qu’il les rectifie si fan-S heaumoitïs

Qu’il oie s’en: écarter; A k p V . 4
’Quelque petit donc. que foit le volume de Longins je

une bonne traduéiiop. en urètre langue; le point épargné mes"
foins ni mes peines. Qu’on ne s’entende pas pourtant de trouVer ici?
une verfion timide 6’; ferupuleufe des paroleside- Longin; Bien: que je:
me fois efforcé de ne me point écarter , en ’pàsLuu endroit , des règles»
de la veritable ’traduéïiou , je me fuis pourtant dorme une honnête li-r
bette , fur tout dans les, pellagres "qu’il rapporte. j’ai fougé qu’une s’alr

gifloit pas fimplemenr ici de traduire’Longiriis- mais-de dOnner au Pu;-
blic unsTraité du Sublime ,4 qui pût être utile. Avec tout celalnéimmoinsi
il le trouvera peut-être des gens, qui. mon feulemeiit n’approuveront pas;
ma traduétiOr-i , mais qui n’épatigneront pas même l’Origiual.’ je ont.
tends bien qu’il y en aura plu-fleurs qui déclineront la jurifdié’tiou de
Longin , qui Condamneront ce qu’il approuve , ë; quilouercmt caquet:-
blâme. C’eft le traitement qu’il doit attendre dei-a plupart des-Juges de;
nôtre fiècle; Ces Hommes acc’o’ût-umez aux débauches de aüx excès des:

Poètes modernes , 65 qui n’admirant que ce qu’ils n’entendent point ê.
ne penfeut pas qu’au Auteur le foit élevé. , s’ils-ine-l’ont eurier’e’ment r

perdu de vûë :’ cespetits Efprits , dis.je , ne feront pas fansdoute fort;
frappez des hardiefles judicieufes des Homèrés , des Flacons. &- des-ïDëw
moflhènes. Ils chercheront fouvent levSublime dans, levSubi-ime, 85 peuh:
être le macqueront-ils des exclamations. que Longîn’ fait quelquefois
fur des pafiages , qui , bien. que trèsrfublimes-Tne-biffent pasèdï’être film
pies 8: naturels ,p &qfiui faifiifetjit plutôt l’âme; qu’ils ’nn’éelateut aux yeuxrl

Quelque flamme pourtant que cesMeifieursaient de la. nettetëde leurs»:
lue

. marchois!pas avoir fait un médiocre préfeut au Publie 3 fi: je lui en avois dénué-I

www

* i .1»th
i "a...



                                                                     

l

Îluuiieres 3 iodes-prie de con fiderer que. ce n’efi pas iei’l’Oüï’rag-é d’un-ÂpÈ

prend ,:que je leur oille mais le J’ChClÏÎ-(lr’v-ŒUVFC-d’un des plus lava-us
Critiques de l’Antiquîté. s’ils rie-voient pas labeautédehes paifag
ges aracla peut arum-tôt venir de la ,foiblelie de leur vûë.,- que du peu d’éf
Éclat dont ilsrbrillent. Au piswaller , je leur corneille d’en acculer-«latta;
dué’tiOn , spuifqu’il n’elt que tropwrai que je n’ai-*-ni-at’téin’t, nipû attela;

été au .perfeôtion de res .excellens Originaux 3- 853e leur déclarepar
avance ,À ques’il y a quelques défaut-s , ils ne fautoient Venir que de mon",

Il .nereile plusg pour fillltrGCttG Préface , que de dire ace que Longin
entend par Sublime. .Carcomme «il: écrit Cie-cette matiere après Céci-
lius , quiavoit p’refqueemploïé toutgfon livre à montrercegque e’eit que
Sublime- s il :nta pas-crû» devoir rebattre une chofe qui n’avoitlété déja?

que trop ("filoutée par un. autre. Il làut-doncfaVoir que par’Subiime;
’Longin n’entend pas ce que les Orateurs apèlent le (itilelublime: mais
cetExtraordinaire 8c ce Merveilleux ,, qui frapperdans’ le difcours ., -i 8e-
qui fait qu’unfiuvrage enlève, ravit 9 stranfporte. Le’fiiie füblime Veut

rasions de grands 5 mots mairie Sublime le peut trouver dans une"
,feulepenfée , dans uneïfeulefigure , dansiun feulrtour deparo’les. Une.-
.chÔ’feh peut. être» dans ’ïlezilile’Sublime , "6c n’être pourtant pas Sublime;

c’eit-à-dire,.n’.avoir riend’exœraordi-naire nide furprenant. Par éxem-Ï:

Pied-3 Icfiuvèmzln Arbitrederld Native d’üflefi’uk Parâlefirm’z [a [aimerai
Voilà qui .ell dans le. ililelfublime .-.-: Acela*vn’elt pas néanmoins Sublime .55
parce qu’il n’y a rien là de for-t merveilleux, 8c qu’on ne pût aifément:
trouver. Mais , Bien dit-.7 gaur la lavaierefifafi , on lamierefi’fit 5 ce
tour extraordinaire d’expreiiion ,l qui marque fibien l’obéiffance de la;
Créature aux ordres du Créateur, ï cit véritablement fublime , 8c a.
quelque choie de divin. Il faut donc’entendre par’Sublime dans LOUE:
gin, l’Eartraordinaire, le Surprenant 3 fic comme je l’ai traduit , le Mer;-
rveilleux dans le vdifcours. 4.

a E, ’ M A r0” a s.
in ajjlgpcyîmblemçnt fiablimel] .ËVoiez (La;

grès; i lalRC’fl-exidn X. v de :Mr’.’ nerprun fur V
me Damage de LPngÎn- ’ troifième de ce Traité du Saâümm

safari reporte ce: faunule la Genêfk-ëtcfll - 3. Par Loggia même] Chapitre VIL:

z j’ai-rapporté ces parbles de;l-a:Gen’êfe , comme l’expreHion la plus1

propre à mettre ma penfée en ion jour , &Jje m’en fuis Tervi d’autant
plus volontiers , que-cette exprefiion. ell cit’ée’avec éloge l3 par’Longin;
même.» quia au milieu des ténèbres du Paganifme , n’a pas Laurette;

. . . . v . v -. .. ’ " " recon.
Toute «tu: ’SeCtîgn ÎEn alarmée par liAuteur à

(a Préface , dans l’édition de 168;. qui fut la v



                                                                     

P-RAEF ACE. , arecourioître le divin qu’il y avoit dans ces paroles. de î’Ecrirure3
Mais , que dirons- nous 1 d’un des plus [aveins Hommes de nôtre
fléole, :qui éclairé des’lumieres; de l’Eyangile ,1 âne. s’eltv pas ape
perçu de la beauté de cet endroit v; qui a oie ,..drs..-.je , avan.
cet ’- dans un Livre qu’il a fait pour démontrer- la Religion
Chrétienne ,l que Long-in. s’était trompé lors qu’il avoit crû que
ces paroles étoient fu-blimes 2.. J’ai la -fatislaéhonv.-a.u meurs que
3.des perfonnes , non moins confiderables par leur; pré-té que par

.4 leur profonde érudition , qui nous ont. donné depuis. peu la? tram .
durillon du livre de la ’Gen-èfe , n’ont pas ..été.de l’avis. de ce
lavant Homme; 85’ adams leur Préface , entre. plufieurs preuves
excellentes qu’ils ont apportées pour «faire voir que c’elt TEL
pritçfaint qui a: diétê ce Livre , ont allegué- lerpallflage de Lou.
gin, pour montrer combien les Chrétiens (lOlVClJt [être pet-fila»,
.dez d’une venté fi claire a 8: qu’un Païen même a fende par les

feules lumieres "de la rai-fou. ’ - V .. A; , Il
5 Au relie , dans le tems qu’on travailloitpâ cette dernie-

re édition de mon Livre, Monfieur Dacier ,, celui, qui nous ade-
[puis peu donné les Odes d’Horace en François: 3, m3217 Communi-
qué des petites Notes très - favantes qu’il a; faites fur ;Lo’ngrn ,
où il. a cherché de nouveaux feu-s , inconnus iniques ici aux

interprètes. j’en ai fuivi quelques-unes.vrillais comme dans "cel-
les oùfje ne luis pas de on fendillent, je puis m’êtretrompé,
il. ell "brin. d’en faire les Lecteurs juges. ,C’eft dans. cette vue
que 6 je iles aiv miles’à la fuit-e meszemarques 5; Monfieur
YDacier; n’étant pas feulement un homme de très-grande érudition,
Br d’une critique très:fiue ,p’ mais d’une polîteiiiead’autantiplus ef-

«rimable 5 qu’elle accompagne , rarement, un. grand [axolo-

* 4 . a. ° * etcREMÂRQ’UES,
1.. D’un de: plu: finaux Hammm] Monfieur

fluet, alors Sous-Ptécepteur de MoMcigneur île
Dauphin , ô: enfuira Evêque’ d’Avranches; i

2.. Dan: un Livre qu’it’n, fiai: Bec. ’Deman-
finale fini-geline; Prnpajî 4. cap. 2. n. 3’3. mg;

.; il 74. Ce livre Fut imprimé en 1678. En Min.

ctîturc Sainte. On y cite avec éloge Mr.’,î)eâa

prennxs TradnâeurjdevPLonüinÆ-U” il Il
y. du reflpdam le rem: qu’on travaillai: &c.

L’Auteur ajouta cette autre Section , à cette
g Préface a), dans la, même édition de 1683.

6. 3251:: ai mêfe: à la fait: de me: lemme
3. De: perfinner mm main: confidemMer &c. l

Mrs. de Port-roial,: 8c furvtout Mr.’Le MaîtrÎ:

de Saci. . l ’Dan: leur Prêfàte.] Seconde partie ,53?
ou il êfitraité de la fimplicité fublime’de JÎEn

Tom: I la

lillèlo ] Mr. Derpreaux avoit fait imprimer (et
Remarques), celles de Monf. Dacier , à: tel--

les de Muni; Boivin, féparément, 6c alla finîte’
de’fa Traduction. Dans cette nouvelle édig
tien a l’on a mis-les unes 6c les autres fous le

- Texte:



                                                                     

q

a;

’ x

k Io

wwoïer a

’ «Ivais , pour mieux faire connoitre ce que Longin’ entend par ce
’ mot de Sublime , de joindre encore ici au paflage que j’ai rap-

P R 15’ F A C E;
été difcîple du célebre I ’Mon’fieùr le Févrè ,’ Pere de âtre-fa?

vante Fille a qui nous devons la premiere traduction qui ait
encore paru d’Anacreon en François; 85 qui travaille mainte-
nant à nous faire voir Ariitophane, Sophocle 8c Euripide en la
même langue. 1 a

3 j’ai lainé dans toutesvmes autres éditions cette Préface ,7 telle
qu’elle étoit lorique je la fis imprimer pour la premiere fois il
y a plus de vingt ans ,l 8c je n’y ai rien ajouté. Mais aujour-
d’hui , comme j’en revomis les épreuves, 8: que je les allois ren-

l l’Imprimeur , ’ilkm’a paru qu’il ne feroit peut-êtretpas mau-

porté de la Bible, quelque autre exemple pris d’ailleurs. En voi-
ci. un qui s’eit préfenté allez heureufement à ma mémoire. Il
cil tiré de l’Horace de. Monfieur Corneille Dans cette Tragéæ
die , dont les trois premiers Actes font , à mon avis , le chef-d’œu-.
me de cet illuiire Écrivain , ’ une Femme qui avoit été préfente
au combat des trois limaces, mais qui s’étoit retirée un peu trop-
tôt, 8: n’en avoit pas vû la fin; vient mal à propos. annoncer
au vieil Horace leur; Pere , ’ que deux r de les Fils ont été tuez ,
8c que le troiiieme, ne le voiant plus en état de réiiller’, s’eit

’ enfui. A10rs , ce vieux Romain ,’ poiledé de l’amour. de a p3.
trie , fans s’amuler à pleurer la perte de lesxdeux Fils l, morts

fi glorieufement, ne s’afili’ge que de la fuite honteufe du dernier,
qui a a dit-il , par une fi lâche tatillon , timprimé un opprobre
éternel au. nom d’Horace. Et leur Soeur, qui étort. la préfente,

lui triant dit , Que onuiièbwu: qu’il fifi contra trois E Il répond
brufquement , fiai! marrât. Voila de t’est petites paroles. Ce.

. , v pendant;le E M A: 1; QUE s;
Texte. On y a. joint les Remarques Fran oi-
fcs de Muni? Tollius , qui a donné au pu lie
une édition de Longin , avec une Traduflion
Latine, enrichie de Notes très-femmes. Il
avoit infere’ dans (on édition la Traduélion

Françoife de Mr. Defpreaux. rà”: 1. Mr. le Févre. ] Tannegni le févr: s
Profeilieur de Rhétorique à Saumur 5 dont
Motif. tDacier ae’poufe’ la Fille. ’Monf. Le
Févr: donnera. 1,663, une édition de Lon-

gin , avec des Notes nés-ellimées.
1.. En .14 même 54713112.] Outre ces Livres,

Madame mon en a donné plufieursdautres,
8: en dernier lieu une Traduélsipn de l’ille-
de; Ces Ouvragestfon: des preuves im-
mortelles de fa fcienee a: de (on ei’prit.

3. 3’43 [41:03 dam tome: me: autre: 621A
tian: &c. ] Ceci , i jtrfqu’à la fin de la Pré-
face, fut ajointé par Primeur dans l’édition
5181.7019". ’ .



                                                                     

PREFAvCEJ v1;Endmt i1- n’y àgperfonne qui ne fente la granllcuf héroïque qui
fifi renfermée dans .ceonlot, .Æu’z’l mourut , qui cil d’autant plus
hmm; qu’il cit fimple 6c naturel , "8: que par là, on voit que c’efc
du fond du cœur que parle ce Vieux fieras , 8c dans les tranfporrs
d’une mlètc vraiment Romainefi De fait , la chofe auroit beau-
coup Perdu de [a force , , au lieu de 02:57! murât ,. il avoit dit ,’
255i] fili’UlAf; l’exemgle de fi: deux fiera-y, ou , in! fècrgfizît [à "vie
à. l’interÉt (à à la glaire de fin pair. Ainfi , c’efi lgkfimplicité mê-

me de ce mot qui en fait la grandeur. Ce font là de ces «chofes
que Longin .appèlc fublimcs, 6c qu’il auroit beaucoup plus admî-
rées dans Corneille , s’il avoit vécu du tems de Corneille , que
ces grands mots dont Pto’lomée remplît fa bouche au commence-
ment de I 14 .Mqlrti de lampé, pour cxagcrcr les vaineSf;cifbonfiang
lices d’une déroute qu’il nia point

ne. E MA R lova ,2
i. La Mur: de Pompée. 1 Autre Tragédie Mr. Corneille.

15:2 . PRÉ;



                                                                     

(q.

in» * ’ ’ il

. :423: .
v - j » i ’ .

R.l..- . . . J.’" MON 3-1. E U R ipA CI Bang-r

r E1015:- lès. Aætfieari Grecy 11’123! enwpoint dé film dèflîi

on. de’lraüille le premier’le-zlrs- Ouvrdges. Cela n’a par

empâtée” que Mànfieur Dcfibrmux , en mais donnant:
Langin. en. Frang,’0m9 ne nm: dit 61mm” une de: plus:

4 belle: Tradufliam que nous dans en. nôtre Langue»
Il a. non’fèulcmml prixla naïveté” à: la fiflzplicite’ du fille Didzzlîiquc

de cet excellent Auteur; il en. 4 mêine bien: attmpe’ le Sullime,
fuît! fait. valair-dfljjï leurmfimmt gus lui , toutes lei gramdcs féal.
in: dânt il traite. , qu’il emploi): en le: axplzîg’uant. Comme j’awoiy
étudié ce Kle’tcur- avecfiin, jpfi: quclgzm-dlwurüert’c: en Il reli a»: fltr-
lpt Yiddullz’aiu (27’s trouvai de n.aflwèaux’fi;zs-, dm; le;- Interprètes:
ne Jiçfloz’mt point d’atfèz. En me 67’125 allige’i de le: camvzufliqucr
à: "Manficur Dsfizreflfl.’., j’allai. dam chez. lui , quoique je n’wflèÏ
P45 l’a-vannage de le connaître. Il ne rayât p4: ww- critiques. en:
Auteur , mais en [Minima dicfirit à en galant bâmmc’ : il convint.-
tll’: gztclgfles-r mdiwit; 5, mm;- difpjuté’mms lûflgv-NMJ” [lin dÎÏIMIÏC’J- s.

mandarin ce: 072417012; même: dont il ne tamloit pas d’accord. , ilf
ne laç’yfiz 3.15.518 flan: imlgue filme; de me; Ecmarîfles 5, a? il:

tentez;

. KEÏMAR’QQES,.
1-. Cette Préface , a: les Remarques (la! fois dans l’édition dew16&35.-.

Mmf. .Dacier , parurent pour-la..premiere.-.

aile: à t’rzzdzlire que le: Rlye’teur: , fim tout quand’



                                                                     

ËR’EFACE’; ’15:
ufgflqgfln: que je moulai: , il lu- fèroit imprimer me: la fièrmm ’
71’42er une féconde adiriez. a]? ce” gu’il’frzit aujourd”hui; Midi (la; .
Peur» dg grajfir fin Livre, fiai aérage” lie plut qu’il m’a été fifille

6.715215 tâche” dé m’èxplïgzær en par de mon; Il ne rugit: ici que:
dé trmwr "la «lardé s â comme mæfic’w’ Ecfireaux’ coèjènt gaza»-

fi j’ai rai on ,I l’on film) p mer Rermtrques 5.: je final mm" que fêlât
mieux trouvé [à fifi! dl? Laflgirz , 072 [fifi mer Remarques" para"
s’attaclicr à fié Trafiæîïm, gire je-premg’raz’ï -moi2mêrné ipâzlr ùbdèZà-g,

fi ferlai: mêregrls de. trddùira un; hmierzflliëæur»

g 3 AVER-



                                                                     

AVERTISSEMENT.

gn a encore ajoûte’ les. Remarques de Mr. Bol;
n Vin , Garde-de" la Bibliothèque "du Roi ,

Homme d’un tresegrand’ mente, ,61 favant [in
l tout dans la Langue Grecque. r Ces Remaiu

nues feneï’très-juuic1eufes très eütileà. ïvîr.

efpreaux les avoit infere’cs dans lès deux
dernières édition-s. l

IRAIi
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DU MERV E IL L E U X:
DANS LE DISCOURS:

Traduit du Grec de L0 N G1 N. I

CHAPITRE
Servant de Préface à tout l’aavrage.

PREMIER;

’ Gus fçavez bien, 1 mon cher Terentianus , que lorique nous

* .-

t lûmes enfemble le petit Traité que 3 Cécilius a fait du
- Sublime , nous trouvâmes que 4 la baffelle de fou fille

répondoituilez mal à la dignité de fou fu’jets que les prmcrpaux
points

RE.’MAR.Q”ZJES.
1. 1’. Roi a dans fa’Bib’liotèque un Manuf-

l crit (No. 3083.) de (cpt à huit cens
ans , ou. le Traité. du Sublime de

Longin (a trouva à la faire des Problèmes d’A-
rifiote. Il me feroit ailé de prouver que-cet

l Exemplaire cit original par raport à tous ceux
qui nous relient aujourd’hui. Mais je n’entre
point préfentement dans un détail , que je ré-
ferve pour une Remarque particulière fur le
Chapitre V11. j’avcrtis’ feulement ceux qui
Voudront (à donner la peine de lire les Notes
fuivantes , qu’elles font pour]: plûpart appuiées
fur l’ancien Manufcrit. Il fournit lui feul un
grand nombre de leçons; que Vofïius a au-
trefois recueillies , à: que Tollius a publiées.
Il ne me relie à remarquer qu’un petit nom-
bre de choies, auxquelles il me fèmble qu’on
n’a pas encore fait attention. .

Chapizr: I. Le partage des Chapitres n’efl
point de Longîn. Les chiffres, qui en font-
la diflinâion s ont été ajoutez d’une main ré-
cente dans l’aileron Manufirit. A l’égard des

Argument ou Sommaires , il n’y en a qu’un
très-petit nombre , qui mêmene conviennent
pas ayec ceux que nous avons dans les Impri-
mez. Après cela il ne faut pas s’étonner fi les
Imprimez ne s’accordent pas entr’eux, en ce qui
regarde la divifion a; les argumens des Chapio
tres. BOIVIN... ’

2.. Mon cher Tarentïdnm.] Le Grec porte,
mon cher Pqflbnmimq’l’crmtianm 3 mais j’ai re-
tranchéPojilmmiu: z le nom de Termtîarm: n’é-

tant défia que trop long. Au rafle , on ne fait
pas trop bien , qui étoit ce Terentianus. Ce qu’il
y ade confiant, c’efl , que c’était un Latin, com-
me fou nom le fait allez connoitre , (k comme
Longin le témoigne’lui-même dans le Chapitre x.

B o I L a A u. q3. Cécilim. ] C’était un Rhéteur sicilien. Il
vivoit (ou: Augufle , a; étoit contemporain de
Denis d’Halicarnafle , avec qui il fut lié mêm
d’une amitié airez étroite. B o r LE A u. , v

4. La baflèfli :18]an fille . 06.] C’efi ainfi ,
qu’il faut entepdre’lnn’errônpw. je ne me fon-

VlCflB



                                                                     

:16 ’T,’RAÎITE’ DU SU BIÊÎMEQ
points de cette inatiere n’y étoient; pas touchez , 8: qu’en un ou;
icet ouvrage ne pouvoit pas apporter un grand profit aux Leéteurs,
«qui ell néanmoins le but où doit tendre tout homme qui veut
écrire. D’ailleurs , quand on traite d’un art , il ya deux IClIOfCSà
quoi il fe faut toujours étudien i La premiere en , de bien faire en-
tendre fou fujet. La féconde , que je tiens au fond la principale,
iconfil’ce à montrer comment 8C par quels moïens ce que nous en-
feignons le peut .acquerir. Cécilius ’s’eft for-t attaché à l’une de ces

deux choies: car il s’efforce de montrer par une infinité. de paroles,
ce que c’eit que le Grand 8c le Sublime, comme fi -c’-étoit un point
fort ignore .: mais il ne dit rien des moïens qui peuvent porter
i’efprit a ce Grand 8: à ce Sublime. p Il palle cela , je ne lai pour-
quoi,zcômm’e une choie abfolument inutile. Après tout , cet Au-
teur peut-être n’eltîilpas tant à reprendre pour fes fautes , qu’à
îlotier’pour fou travail, se 1 pour le delfein qu’il a eu de bien faire.

r

viens point d’avoir jamais v1": ce mot empldié
[dans l Yens-a que lui "vent donner Monfieur
Dac’ r, 8c quand il s’en trouveroit quelque exem.
.ple ; il faudroit toujours Hà mon’avis, revenir
au (pus le plus naturel , qui cri celui , que je lui
.ai donné. Car pourlccguiefi des paroles 5 qui
’fuivent, 13’; 3701; &S’Éæàt, cela veut dire ,

lue finflite efl par tout infèrieur à fin fujet : y
îlien: beaucoup d’exemples eanrec de ces Adjec-

ne nis pour l’Advei-be. B o 1 L E A u.
v .Ib . La laqfijfe- defin-"flile :répondoît aflêx. mal
[Un dz" nîtê dcfonfitjeà] C’efl le fans , que tous
les In crprètes ont donnépà ce mirage : mais
comm le Sublime n’efi point néceflâire à un
Rhétehr pour nous donner dessrè les-rieur art,
il em femble , que Longinvn’a pu parier ici’de
"cette pretenduë balTelÏe du fiile desCécilius. -’I-l
luireproc’he feulementideux choies; Ira-premiè-
re a que fou Livre efi beaucoup plusvpetir-yrque
fonïfillë’t square Livre ne contient’pas toute (a
mariera: L’ôc la fecondc,’ qu’il n’en a; pas même

touché les principaux points. .zurypœppai’rloy

I . , l N’a a I .vœuwonpov cæcum qflÇ-OÀH; maman; , ne peut
pas lignifier , à mon avis, lefiite date nil-ce]?
trop bar: mais , ce livre efl plu: petit , quefinjii-
jet, ou trop petit pour çautforzfitjet. Le feul mot
3K»); le détermine entièrement. Et’d’ailleurs on
trouvera des exemples de’îmzarôcrep’ov pris dans
sémème feus. Longîn en difant a. que Cécilius
n’avoir exécuté qu’une partie de ce grand clef.
foin, fait voir ce qui l’oblige d’écrire après lui
gaur le même [bien D A c 112 a.

R E 114.111:va E S.

i défauts, Qu’à loüer pour [agrafée , par?! 4 m3.-

Toute-

’ Ibid. la 541W de [on flîle. a Enter-que
Monfieur Dacier ait-ici très-bien compris le feus
de nôtre Auteurs néanmoinsjene trouve pas
toute la netteté nécelTaire dans l’a traduâion.
J’aimerais mieux traduire ces, paroles ainf’ z
Vous yomfinvepeæ, mon char ferentianu: , « 7m
quand nous Mme: urf-amble [épiait Jrzfiit’fiïçuè CÉ-

cïle a fait du Sublime , ne": le trqnvi’mei trop main
8re a regard de toutefiz marine , (r par nnmju-
seimes , quelle: princifhux point: n)! étoient” pas
même touchez. Mais comme c’efi une rémcritc’
àun Étranger de corriger les François naturels ,
&principalement les hommes intubes par leur
grand génie, 8c par leur érudition , je me con-
tenterai de renvoïer le Icéteur à ma traduCtion
Latine. TOLLIUS.

ibid; L4.baflejfc de fin [lita] Longîn le (est
partout du mot ravir-9161;, dans lezfens que lui
donne M.Defpreaux. Cc qu’il dit dans locha-
pige VIL en parlant d’Aiax a 3’73 6;» 502.711.
TE grimpiez 75 flpœÊ’ TdŒ-tva’TEpov : Il 4
ne demande pas la vie ; un Haro: n’étuÎ: par ce?
pible de cette bajfifle 3 cit fort femblable , pour
la conflmétion , à ce qu’îl’dît hi, qui quypd’lk
psi-mV Tunavé’repar ionisai 4? ’oMç inuêe’aïwrs

Voïez aufii les Chapitres 11. V1. XXVII.
XXlX. xxxu. xxxw. sa. Remue 5

1., Pour la dzflèin, 715314 en de’âien fitîre. j -
Il faut prendre’ici le mot (magma, commeii
cil pris en beaucoup d’endroits pour une [impie ’
penfc’e. denim iliffl p4: mm à 11157718? "pour [et ’

par ,

, «www.



                                                                     

qu.

,ÏT’RAIT’E” ou - sont 1M n: sa
folié-e533 ’puifque vous voulez que j’écrive aulli du’Subiînië Ç volons,

"pour l’amour de vous , fi nous n’avons. point fait , fur cette ma-
tiere , quelque obfervation raifonnab’le, 4 dont ales -’0rateurs pull;

leur tirer quelque forte d’utilité. ’
I Mais oeil à latharge , moucher Terent’ianus , "queutons terrer:

z’rons enfemble exaétement mon Ouvrage , de que vous m’en direz
vôtre fentiment avec cette fineerité que nous devons naturelle-
meut à nos amis. ’Car , comme un ’Sage * dit fort bien: fi nous * ppm;
avons quelque voie pour "nous rendre femblables aux Dieux, .c’ellg
de fiz’ire du 5626m4 , 8: de direlzz parité.

A11 Telle a comme fc’ell: à vous que j’éctist’e’Pteâ-dire , Un

homme e iinfiruit de routes les belles corinoilTaiiees , je ne mare
rêreray point fur beaucoupde chofes qu’il m’eût fallu établir allant
que d’entrer en mat-1ere 1, pour montrer que le Sublime tef’c CF?

«CHÂNG’ È E N 13.
a. De faire du’éienj Dans l’édition de .1683 .-ces motsfurentl’ublliituez amuît-Ë

cil, c’efl de faire du 65m , qui étoient dans les édifie as précedenres. Mr. Dol...
pæan): fit plufieurs changemens àfa traduétion., dans cette mêmeédition de 1.68.31,
comme on le verra dans laIuitc.

REMAR’gfoE’s.
;po:rr le deflËln , qu’il 4 au de’bienjizîre. Il le prend
.anflî quelquefois pOur Inventian’, mais il ne s’a-
git pas d’invention dans un traité de Rhétorique:
cîefl; de la raifort, de du bon feus 4, dont il iell

befoin. BotLuAu. IIbid. Pour le drflein, grillent de Æienfizîre.
Dans le.tcxte il.y a deux mots firent (il vœuâln’.
Monfieur Defpreaux ne s’cfi attaché qu’à expri-

mertoutelalorce du dernier. Mais il malem-
ble, que cela n’explique pas allez la ipenfe’e de
Longin , qui dit , que mon"; n’cji peut-Ézrcpa:

l mm à blâmer pour fis défaut: a, 91m çfl à biler
pour fin invention s (T pour le dcjfeîn , 724W a eu
de bienfizirc- finiront. lignifie dcflcin, invention, .
a: , par ce (en! mot, Longin aveulit nous ap-
prendre, que Cécilius-c’toit le premier, qui eût
entrepris d’écrire du Sublime. D A c DE R.

Ibid. Pour le defjcïin] C’ei’c une cliofe éton-

’cegîtmîonemgue fiqfëcperîr, que cogitaiioncm’curwfiî

yucfigfizperit. E’m’vom. donc lignifie ici le dei?-
l’ein, non pas de bien faire . mais de traiter du

Sublime: T o L L I u s. LI. Et don: le: Orateurs. Le Grec portctæîd
Æpu’m mont-moka viril ratifiois: c’ellvâ-dire les

mateurs, 5c à ceux s qui fout des dil’cours de
[impie oflentation. Ceux, qui ont lû Hernie.

gène , inventiez: que CËCÏÏ qui: W07rl41’m59 N574?»

qui veut proprement dire un ftile d’ufnge-, 6c
:propre aux affaires-ç à la diflerence du flile des
Déclamateursn, qui n’eli qli’un’flile d’apparat»

Où fouventl’on-lort de la Nature s pour ébloüir
, les yeux. L’Anreur donc par rira: Fondamen-
Ê tend ceux a qui mettent en.prarique fermette"!
i polz’iiczmg. B o I L E A u. h
, z. Inflrui: de tome: le: ocelle: connoîflàn’cenj

mute, que Monfieur Dacicr ait touché ’jul’re- je n’ai.p0înt exprimé mixions-av: parte ’qu’il me
. ment les mêmes’lieux , que j’avois marqués dans

.mon exemplaire. Car ce mot d’âivomm’avoir
muni donné dans la vûë : c’efi: pourquoi je l’ai
iinterpreté a cogitationem , en me fervanr d’une
traiifpofitiozi, qui fait la cadence plus délicate-
Car il cil plus doux à l’oreille de dire , tous»:

Tome I L«

n ’ ..e b.-..4-.;....-A

femble routa faitinutile en cet’endroit. B o r.
LE A U.

Ibid. Inflruît de tome: le: belle: congzoîfldncerx
j’ai changé dans le Grec le mot (phratrie? en (Plie;
rafle a mon cher ami. T o I. L I u s.

C .1 1.3333

Orateurs , entant qu’ils (ont appeliez aux Décla- .

gare!



                                                                     

ne TRAIT E” DU SUBL rem-15;.
Il effet ce qui formel’excellence&- la louvet-aine perfeôtionsdü Dili

cours : que c’el’t par. lui que les grands Poètes 85- lès Écrivains. les)
plus fameuX ont. remporté le prix , 1- 8: rempli toute la pollen-g-

té du bruit de leur gloire.. ’ i VCar il ne-perfuade pas propremexmD mais il ravit, il tranfpor;
te, 48: produit en, nous une certaine admiration mêlée détonne--
ment ôc de furprife , qui eft toute autre choie que de plaire feule--
ment, ou de perfuader. NOUS pouvons dire à. l’égard de la pet--
fuafion , que. pour l’ordinaire elle n’a fur nous qu’autant de puifl»
lance que nous voulons. Il n’en-cit pas ainfi du Sublime.. 2 Ilà
donne au’Difcours une certaine vigneur noble, une force invincia.
bic qui enlève l’aine de quiœnque nous écouta Il ne fuffit paix

d’un. endroit ou deux dans un Ouvrage , ipour vous faire remar-
fluer la finelTe de l’Inwentian , la beauté de l’Ecaflamie, ,. 85 de la:
Dfiofiflm 5. mû avec Peine que cette jufiefie le fait remarquer-par-
’toute la fuite même du Difcours., Mais- 3 quand le Sublime Vient-
à éclater» b où. il faut ,,il renverfe tout comme un Foudre , 85 pré--

Affine, d’abord: toutes: les. forceside, l’Oratenr; ramafiëesenfemblen
:MalS:

C A N Gn Ë M. 151th 5.;
b. [fient déchirera] Édition de 1683. Dans les .pre’cedentes on liroit: Vient

à; Pdï61l76., i
REMARQoES.

Il E: rempliwtoutelld poflnritédu ËrUÏLde leur tant. Bec I L n A n.

ri

glaira] Gcrard Langbaine , qui a Fait de peti-
tes Notes très-ramures fin- L’engin , prétend,
qu’il y a ici une faute , &qu’au lieu de «Saïd-a
Mr ’euxîxw’quç 76v 1135m, il faut mettre âme é-

CuÀov, ’EUlLÀêt’dlçn, Ainfi dans fou feus , il fau-

droit traduire , ont porté leur glaire au de [à de
. leur: flëcler. Mais il fe trompe: &rÉC’aÀovyeut

direpnl nmbmflê’, ont rempli route la paflcrité de.
ricaneur; de 1m glaire. Et quand on voudroit

A u u n
mame entendre ce ,pallagç a fa mannite, Il net
faudroit point faire pour cela de correétion:
punique «fiiezéCngv, lignifie quelquefois dmpéé’oc-

2m, pomme on le voit dans ce vers d’Homère ,

Ibid.’ Il donne au Difcour: zlneeermirie vigueur.»
noble , unefirce invincilzlc , gui enlève l’aine de -
gtlicnnguc nom écoute. ] Tous les Interprètes4
ont traduit de même a tuais je crois , qu’ils le ;
Tant fort éloignés de la penfe’e de Loiugin J En
qu’ils n’ont point du tout fuivi la figure J qu’il;
emploie fi heureufement. .TcèllîflèpÇUo’Gv ras-90606»-
pav’la. fila-w) cil-ce, qu’Horace diroit adliilzere-
vint.- au lieu de ramerai; , il faut lire vrilla); avec
un omega, comme Monfr. le Févre l’a remarqué. .
HclÏVTæç immun-î dupowpve’vzxuaôz’çwrw) , en:-

une métaphore priie du manège, ô: pareille à.
celle, dont Anacréon s’efi fervi , et) (9’225; E1649 .

11.- 37n V. Z765 l’en 9530m! ËMOÈAËP’ETÎÎ «âgCagïÀ- i En GUÉ; 371 TËÇÈMîîçAluxfig rîmexevjag. Main
M7!!- î’aa’rroz.. B o 1 î. Il A u.

z. Il donne au Difiour; une carmine vigueur na-
ble, du .] ; Jeune lai. pourquoi Monfieur le.Fe’-.
me veut chàngier ce: endroit , qui, à mon avis a
s’entend fort bien , fans mettre m1975; au lieu.
de. WŒMTOIÇ.’ furmonte tous ceux , qui lÎécou:
un: 5 ESeÈmcl. me definde Mill. aux; 9 , gaie l’étau.»

m n’arfmint d’oreille: , Û tu ne fine point: 9’119”

m e: le main-c de mon cœur. Longin dit. donc , .
il n’en efi. Pas. ainfi du Sublime ; par-un affin a z

. daguet on ne peut réfifier , ilfe rend enficrcmqnh
maître de l’auditeur. v D A c 1 1; Ru.
U 3. Quand le Sublime vient. à Éclater. J Nôtre z
Langue n’aqnc remet éclaterppur exprimer le :

1110:



                                                                     

TRAITE ïDU SUBLIME f :19
lNiaLi-s ce me je dis ici a ’86 tout ce que je pourrois dire ne "rem.
gblable , ferron fort inutile pour vous , A-qu1 fuyez ces choies par en»
I-pcrie-nce , a: qui m’en feriez au .befoin a mor même des leçons. i

Je E M A a 9&2) E S.
hot ’gëeyexeëv , qui en: emprunté de la 21611435 nuéiôll: ligner, iLongin-a voulu clou.
gamète , 5c qui donne une idée merveilleu- naphta une image de la foudre, que l’on Nom
fg, à Peu près-comme ce mot de Virgile-a rplutot tomber que partir. :DvAcuztt.

ipï’CHAP’ITRPE ËI’I. .
’ sa]; 4 un Art;przrtimlier daflzzè’lime 2; de dureroit eiceyguzïluê

. . - - ’fim’ agrafez. ’
"z ’ L faut Voir d’abotqu’il y a un Art particulier du Sublime.*C3’-f

i il fe trouve des gens qui s’imaginent que c’eit une erreur de-
le vouloir réduire en Art, & d’en donner des; préceptes. Le Su-

; Mime , difent-ils , naît avec nous , 8c ne s’apprend point. Le feuil
.Art pour y parvenir , :c’eft d’yeétre né. Et même, à ce qu’ils pré-

- tendent, il y a des Ouvragesque la Nature doit produire toute
, Efeule. La contrainte des préceptes ne fait que les afibiblir , "8c leur U
e donner une certaine fécherefle qui les trend maigres 85 décharnez.

IMaisje .foûtiens , qu’à bien prendre les choies Î, ion verra claires:

:ment tout le contraire. .
Et à dire vrai ., quoi que la Nature ne Te montre jamais

plus libre , que dans lesn difcours :fublimes 8: pathétiques; il e11:
pourtant ailé de reconnmtre qu’elle ne le Ilaiife pas conduire au
huard T, 8c qu’elle :n’eit pas abfolument ennemie, de l’art de des
ïîèglCS. javouë que dans toutes 1.103. productions il la faut toujours
:fiippofer comme la baie, le prmc1pe? 8c le premier fondement.
ÊMais .aufli il eft certain que nôtre efpri-t a befoin d’une méthode
pour lnieufeigner à ne dite que ce qu’il faut , 82: à le adire. en font
liions ’85 que cette méthode peut beaucoup contribue-r à nous acque-
grir la parfaite habitude du Sublime ï Car «comme les vaifieaux

leur
:CHANiGEjME’NS.

dt. griellc ne [e [lampas conduira au briard ,J ces mots fumai; ajofiœz dans

iliédition de 1683. U
R E M A Je ’U E S.

a. Je tomme le: rameaux.» (in. 1 Il film [ .KanntïâvldTepu 7a) 437x631. , 29T. 8c ’vexpliv’
h; fupple’er au Grec , ou foufentendre ’WÀgtoî, quer dyspMaî’nçoL; dans le fens de MonÎfieur le

aux YEN! dire des vaiffeaux de chargea, (tu est Févre . ô: de Suidas, dcsrvvaifliçaux, quillet-

. C a tant,

..-., ".4-.. "m Whm



                                                                     

go; TE Ail-T E” T) UT 3 U131; IÏM’EË -
fourmi en danger. de peut, lors qu’on les abandonne aient feulé:
légereté , qu’on ne fait pas leur donner la charge Sole poids
qu’ils doivent avoir v: il: en cit ainfi duSublime 3 fion Iîabandonne.

à la feule impétuofité; d’une nature ignorantes 8:. téméraire. Nôtre;-
efprit alliez, fourrent]. n’a pas. moins beÏoin de brideque d’éperon..
Démoilhène dit en quelque endroit , que le plus grand bien qui

puifieï nous arriver dans la vie , c’efl (flirt écureuse: mais qu’ily. en a:
encore un autre qui n’ei’t pas moindre , 65e fans lequel ce premier ne film.
mirfibfifienqui’el’t de fafioirfè conduire avec Pffldfiflæ. I’Nous en pou»

vons’dire. autantàlîégarddu Difcours. z La nature cit ce qu’il y. a de:
plus néceiiaire pour, arriver au Grand :4 Cependant ,,firl’art ne prendâ

foin a
- R. E’ M .44 a Q0 E 3;:

tent manque de fable s St de gravier dans le fond,
qui les foûtieune , 8c leur donne le» poids qu’ils
doivent avoir 5 aufquels on n’a pardonné le lel’t.
Autrementil n’y a point de liens. Barman.

Ibid; Cartoimnele: mafieux. J1 Je fuis d’ac-
cord ici avectMonfieur Delhi-eaux, qu’il y man-
que le mot «MER, ou, fi on aime mieux, le
mot and?» , qu’on rencontre dans la même com-
paraif’onqdans Theodoret, ont. v1 r I. de Provi-
dentine; E’waîfi 73 ri ode-ï; opale vègéïpovfeëgî-

terne s sa) à v5; 707; 71713201 uhvôeîç’. n°2315-
C’püxlâç Te and (à, 073v a": enclouât altimé-
rmgav, cirrulztrlæçrtpépççôd; mi 05Mo: ItÇU’ËÀI’IIW .

J a l I l b
nival-noua); eÆenSnygu 3’!)va , ud-Ô’œræep p vwoç

ifwtipaç ignifuge?) «une, 7rpâo’æ..
impair araméen; 7 aulæwpe’rnç. dmdÏu’rau 76v
upCtpwi’ranŒtj en?!» aidera? QmœCêærurr To1.-

a: u 5..
’ Ibid. au; comme le:.f’difltdllX.] Les (enjoue-

tions ai; 8e tien.) , niite’es dans les campai-niions,
le mot éternuât-igue , ô; quelques autres termes
métaphoriques , ont fait croire aux luterprètesl
qu’il y avoit une comparaifon en cet endroit.
Merefpreaux-a bien fenti qu’elle étoit défec-
tueufe, Ilflmt , dit-ilafisppll-er au Grec , enfum-
ieggtendre râtelle, qui veut dire de; vaiflezmx de
charge... . . . Autrement îl’n’y a point de feux.
Ron; moi je; crois, qu’il ne faut point chercher
ici de comparaifon. La conjonction in), qui
en étoit, pour aiufi dire , le caractère , ne (a
trouva .ni dans l’ancien Mauuiçtit; ni dans l’édit

tipi: de Robortellus. L’autrerconjonétion z qui
en :35 , ne lignifia; pas , comme i en cet endroit,
mais pas. , Cela pore , le raifonnement, de L911-
gin cil très-clair , fion veut le donner la peine
de ministre. En vomi toute la (une. QIGZÏËEJ-
sur: s’imaginent 7m c’efl une erreur de croire gireËUWÏW-I’WËÊtre’léd”iîeîwïàw Mairielèiig .

un?

. àouvrages .d’efprit.

tien: file l’an. du: convaincu du contraire, Il leur»
corfidêie 711914 Nature , quelque liâertê.’gn’elle’

[è donne ordinairement dan: le: l’émoi?! a il? da"! ’
le: grenât nlülbvfîflBIZIp ne marche 114: tom-â-faît’

au [martini ;» que (les; tome: ne: produffion: il.
lafaul jiepquèrçcamine la Imam, le Principe (9’.
a premier fondement : mais que min-e 4px?! a»

bcjirirz flanc multitude, pour lui lenfiîgner à ne dire-g
yin: ce 5m71 flint; 2’? à le dire enfin lieu : (9’
gu’enfin (c’eil ici qu’il y a dans le Grec " 15;..-
pourdw-io’Tt-x dont Longin s’eil fervi plus mut . .
33K qu’il n’a pas. voulu repérer) le Grand, de fif-.
même ,l (’7’ par je propre grandeur , cf! glilîknrï
(’9’ dangereux , lare grill n’a]? par flûtent; à afl
ftrmî par le: refile: de flâna Û gu’on l’aban-t
donncfi l’impémofirê d’unendmre ignorante. Oui

fi: palle très-bien de la comparaifon, qui ne.
ferroit qu’à embrouiller la phrâl’c. Il Faut feu-g
lament fous-entendre, si flirtai-«land Tic, qui
cil iix on [cpt lignes plus haut , 6c faire ainfi’
la couilruétion 5 un? [si Wfiîléwludl’Tà me ] (lige

www 01’612ch a 8c fi on ,confidère, que le
Grand , ôte." ÉnurvÆuré’repu. cuirai 29’ Eau-rôt;

rraî pèÎÆÀAœœi’tprécifémeL-rt la même choie que,-
vm uricémies ’emaoaîxîx’fidî tiUTàTô,f.LÉ)Æ&CÇ,.

qu’on lit dans le Chapitre XXVII. ë: que Mr.’
Defpreaux a traduit ainfi: Le Grand , de foie
même , de; par [a propre grandeur, rfl glijjam à
dangereux. Âvepyaîrlgfiçz. ô: aiguages, font:
des termes métaphoriques, qui s dans le feus»
propre , conviennent à de grands bâtiment: 5 .
mais qui , pris figurément, peuvent très -bienw
s’appliquer à tout ce qui eitgrand, même aux.

3.0 1 x71 N.
I. Nm: enpomaom dire aunmhÛ’CJ J’ai fupple’é A

la reddition de la comprimions quimanque en;
cet endroit dans lÎotiginal. . Bac t L IE A u. ,

âgé? tartreuse: 3- Je traduirai ici se qu’il,
31’321 a
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TRAITE D S UiB’LIM’iEâ.
Élu-de la conduire , c’el’c uneraveugle qui ne fait où elle- izïar I”

z Telles font ces penfées: Les-7077012: cnmrtillcz, de: flammes. Va;-
nzir cantre le: Ciel. fuire- de Bande-fan jan-car de fizîtcy- ,5 ’85 toutes 16er
autres façons. de parler dont cette pièce cf: pleine" Car elles ne (ont.

l , l En?., REMÂRQ’ÛESL
gradé plus clins l’ariginalidetinonman’ul’crit: l

l ne la Mature tienne pour arriver au Grand la
place du banbenr 1 (9* 1’ N celle dé ln prudence.
.IlInÏ: ce Qu’on doit confidercr ici fin tome: chofir ,
fifi, nua-celte cannai «me même , 91471754 dans

commençoit à traiter des Vices qui lui (ont "ové;
pofe’s, - dît-entre autres du fiile enflé , A qui n’êlësv?

autre chofd que le Sublime trop poulie, Il enî
faifoiç Voir Pexnavagauœ parle paflâgc d’uniev
ne (En quel ’Poëtc Tragique, dont il telle canco- I

l’Jila’jiwncc gilelgm’ me]! gn’on doit à la bàmé de te ici quatre vers: mais comme ces vers étoîan’
la PLature, nanan: vient 714e de 1126:; même, qui défia fort gallmathias d’eux-mêmes , aurappercs
nous l’indique. Cefl pain-guet je ne dame 114:, que de Longin , ils le’ (ont devenus encore bien dac ’
gnard cclni qui nom blâme de ce 715e nom’ nî- "vantagcr par la perte de ceuxï qui les préceÆ’ o
clam: zl’nflnjcnirrle-Snblime aux étude; du? La?» Ênioient; J’àiïdon’c crû’quelé’ plus court étoitç
voudra fait-21?; rc’ficxîonx fiçrce gui: non: venon: de les pallier z n’y aîant dans ces quatïeïvergî
de dÊÔÎICY: il ne change l’ienvtôt d’avis , (av 71851 qu’un des trois mots que l’Atheur raille dans î

ne condamna plu: ne: fiin: dan: cette matière, la fuite. En voilà pourtant-le feus confufé- -
comme s’il: (voient fiigçrfiuw Ùfgn; 4:55:52: Pre: mer-t, C’efi: quelque Capanc’e qui parle dans ï

fit. ToLL tus. i fane Tragédie-z 12è 914723 arrêtent hi flamme qui"
Ibid. La Masure «fi cc qu’il)! 4.] Il manque i fin à [ongxflotx de la fènrnaijê. * Car fi je trouve 3

en ce; endroit deux feuillets entiers dans l’an- le"MaÊtrc de la mnijbnfinl , «(on d’nnjèné torrent l
cîeu Manufcrit: c’en ce qui a fait la lacune filin de flamme: entortillé j’ebeaferdi tri mailHn , à ’
vante. le ne (ai par quel hazard les cinq ou la réduirlæi rame en cendrer. Mais’ccrtelnoble Mu- j
fifi lignes que Tôllius a euësid’u’n Manufcrir du figm ne s’efl P4: encorcfizïtvoulir. J’ay fuivi ici Il
Vatican, a: qui-(e trouvent auffi dans un-Ma- l’interprétation dé Làngbaine. Comme cette:
nufcrit du Rai (Nô.3171:)ftranfpofées 8c con- Tragédieielliperduë; on peut donner à ce paf- -
fonduës avec un fragment des Problèmes d’Ai fige tel fans qu’on voudra: mais je doute qu’on !
riflotc, ont pû être confervc’es. Il y a apparen- attrape le vrai fans. Voïez les Athes de Mr. -
ce que quelqu’un alan: rencontré un morceau Dacicr. B o I L13 Au." . .
des deux feuillets égarez de l’àincien Manuf» " *ACrtAI’fi’je mm le indium] l Mdnfieur iDeC-J
ait, ou les dénx’fëulllets entiers , mais gâtez, preaux me femble mon hi dans le Grèc , a”
n’aura pû copier que ces cinq ou fis: lignes; Ai 7-59" laie-fixai. 34,051,314 pévov, milieu de Try’âçiî» 1

En de ce pEtÎt Slipplément , dont l0 qu, Mais j’aimerais micuxdire’; Em- fi j: i:
cil redevable âTollius, je crois qu’il lëutrlire gramefinlemenrle maître de la maifim.ToLLius. .
rifla-ana ’ 84 mon pas unifiant?» qui ne me Ibid. Tellmfin: a: penfe’èm 69°C.] Dianslalæ ’
PBWÏE P35 faire un fens raifonnnble’. Le Ma-- cane fitiVanteLbngïn rapportoit lin-paillage d’un ï
mirait du RÔÏ : Où f0 trouver (en même SllP’ Poëte tragique, dont il ne relie "que cinq versn
plément, n’a que une; de la momifie main: Monfieur Diefprcaux les ia iréiettcz dans les Re."-
nafu’ cil d’une main plus récente. Cela me; marques, ac il les a expliquez comme tous les”-
fait foupçoner: que dans l’ancien Manufcrit le autres Interprètes. v Màis ie crois quclevdemier r
mm émît à demi 0959166” 5C que quelques-1ms vers auroit dû Être traduit ainfi ’î 436? Vlei’ï’je .
ont crû mal-â-propos qu’ildWoîtn y avoir xa- 1m: de Tour donner maintenant une agréable Mu- -
Mia-4217m Bic I v IN... figue? Cc n’el’c pas quelque; Câbanc’er,’ maiS’Bo- r

I. ******] L’Auteur’avoit. parlé au (filé: réer, qui parlel, -&l’q.ui s’aiaplaudît’pour "les ï

enflé, 8: citoit à propos de cela les fotifes d’un grands Vers qu’il "a ramez, i 13.4 C1? R-V . ,
Poëte tragique . dont .voici quelques mafias; 1 11ml. ’ Telle: fin: ce: pcnféen] 11mn pas befom ï

Bic I L 1»: au. qu’on prononce le dernier de ces vers par forme v’-
z. Tellerfüm ce: penfëei," 8m. ] Il 5’ aici une d’interrogation. Flrn’ir’nagine que ma traduëhohn?

lacune confidcrable. L’Auteur aprèsiavoir mon- Latine cit alliant me; &iqu’cllé fuÆt pantelions!-
guignon peut..donner.des.règlgg du Sublime,» mir se que J’avancê- Ï» T o L L1 usr- r To3"

., 7 Ü mï’35’ l" î"

- A. .-.. c... .......-,. --.. .-.»---------æ»â...-;......



                                                                     

et l ’T’Rî-A’ITAE’i on SUBLIME
îpas grandes ê: tragiques , mais enflées &extravagantesî 41 Tôuteê
’rctsphrafeslaînfiçmbàrraflées de vaines imaginations, troublent de
gâtent plus un difcours qu’elles ne fervent à l’élever. De forte qu’à
Elles regarder de près &au igrandjour , ce qui parodioit d’abord fi
:tCÏÏllJlC , devient tout-à coup lot &ridicule. (lue fic’ef’c un défaut-
;i-nlitpportablesdans la Tragédie , qui cf: naturellement pompeufe ô: man
;,g11ifiquc , que de s’enfleeral-à propos; à plus forte raifort doit-Hêtre
inondamné dans le dîlcours ordinaire. De là vient quîon s’efl rail.
lé de Gorgias , pour avoir appelé Xerxès , le inpiter de: Perjès,’
les Vautours, a de: Sepnlcres animez. On n’a pas été plus in-
dulgent. pour Callillhène , qui en certains endroits de les Écrits
:3’ ne s’élève pas proprement , mais le guindeli haut qu’on. le perd
551:: me. fierons ceux-là pourtant tic n’en vois point de fi enflé

0
RE A 12 gaz) E :5.

la. L-Taute: ce: fil-angle: aînfi chmrrnljëe: de m2?- "fautpœndœ garde , à 4&6 "êtaqçm’ilv agi-râlât:

. . e r . . I . . N . ,me: tmdgmdtmnr’ troublent Ügzïtcnt plu: un dlf- g regogywâlov AanUÀdCC’Igfiuj. r je (cahutte que Ion
mourra] Monfieur Defpteaux a fuivi ici quel-3’
.qucs exemplaires, ou il y a , TèâdMilœr’yS 7’27;
.;cppu’cœ1, du verbe Gond!» J qui lignifie gnian,
,vb’arlzoüilger , obfcnrtîr; mais cela ne me paroit

pas airez fort pour la [reniée de l-Longin , qui
lavoit écrit fans rdoute merdAœmL, comme 43’
:l’ai vu ailleurs. (De cette manièrele mot gâter
mie (omble trop gênerai , " 8c il ne détermine
fpoint allez le Nite que .cesphtafes ainfi em-
rbàrrafi’éès cardeur, ou apportent auvdifcours,’

,au lieu iqueeLongin, vcnÏlielièwant de ce mot,
en marque précifc’mentçlc défaut :. car il dits,
Équett’pæbrqfcr; (’9’ ce: imagination: vaincu bien

loin digérer Ü" d’agrandir un déformât; Jeu-ou-
filent , à le rendent dur: Et c’eft ce que J’au-
Erois.voulnfaireîenteudre ., puifque l’on ne fau-
.-roit êtreltropfcrupuleux, ni trop matît; lotf-
iqvu’il s’agit’de donner une idée nette 6: difiînc-

me des vices , ou desyertus dudifcours. DIX-4

le 1 un. ’ *lbid. Tomate: plarrzjèr. Monl. DaCïîer pré»
filière ici le morde Tê-TÜÀ!» in; mais celui de me-
;Sfiqpüçtïlaq cil capable de foutenir le mcôdîxw’leq,

parla refiÎemblancc qu’il ..y aentte .les expreflï
loris obfcurcs &embarraffiëes dudifcou’rs , ô: b
;lcs penfc’es confufes &zbt’ouillées. :Car un dif-

zcours clair 8c net couic comme une eau pure ,
,55; donne dueplaifir à ceux qui l’entendent. .Çet-
Je (confufion dans cette manière de parler, efi
arias-bien remarquée par Plutarque a quandil dit ;
;( de liâerornm educdzione.) Hi p33, ûŒêqu’gg- hg.

Ëgïpækiflfllfià Ç’ell pourquoi) .Slltoll; il

:jètte ilestyeux fur ma traduéiion Latine , 8c on
verra fans doute ce qui manque ici. ToLLIus.

z. De: sjèpnlcbrer animc’.r.] Hermogène vu
Eplus loin , 8: trouve celui qui a dit cette penfe’e:
digne des fepulchres dont il parle. Cependant
je doute qu’elle déplût aux Poëtes de nôtre fiez

de s 8c elle ne feroit pas en dictat fi condamna-
.ble dans les vers. B01 L’n Au.

«3. me fadera a: HZ rament; Le mot r-
rr’éæpet lignifie ici [de âne St. Pilugnllrin ditflfn
quelque lieu de l’orgueil A: Tîlmbr cfl ,, non ma.
gnitudlh J’aimerois donc mieux m’expliquer de
cette maniera: C’efl de la même maniera fuelçltcs
fifi: gnon a traité Callifllæne , qui , 71mm il affin:
fie (Il? financer en ternaerfitblîmrr [9* relevexJ
Béguin «(on dam- le: méat. T o L L 1 u s.

4. 57e n’en voix point de fi enflé gui.- Clitdfïlle.

Ce jugement de Longin cil fort jolie; .ôc pour
le confirmer il ne Faut que rapporter un puffin
e decç Clitnrque, qui dit d’une gucfpe 3 une

,avépe’lœurüô épand-J , deiæ’lwwîj si; ri; noi-

Àœç 6335;, Elle Fait fur le: montagnes, Ù" uvale
dan: le; creux de; chênes. Car en parlant aïoli
de ce petit animal a comme s’il parloit du Li-
on deNc’mc’e’, ou du Sanglier d’Eljymnnthc , il

donne une image qui ail: en même thS &def.
agrcable à; froide , 8c il tombe manifefiement
dans le vice que Longin lui a reproché.
D A c-I’ un

Ibid. faire): v6; point (ne; ] tYoilà encore
une fois le même exemple cité par Monfienr
Datte: a à: giron .ttonrc dans mes :remarques

l Mais;



                                                                     

I! D U S ÜÏB [Il . ’
que (filmique; Cet Auteurtn’a que du Yen: sa de l’écorçè; V 11è
refièmble à un homme, qui , pour’mefetmr des termes de Sopho-v
de , Ë parure me grande [macliez pour fiflflcr- 51422; une pczifeflâtei IlÎ
faut Faite le même, jugement cl’AmphiC’rateC5 d’Hégé-fias, ô: de Ma;-

ttisb CCnx-ciquelquefois s’imaginant qu’ils font épris d’un emboua»
(influe 65 d’une fureur divine , au lieudit tonner , commeilspenfent;
ne font que niaîfet 8: que badiner comme des enfans.- J .1 sa

Et certainement , en matiere d’éloquencg ilan’y a, rien de plus?
difficile à éviter que l’EflflzîzM.. Car comme eut-toutes choies matu-.-
rellemeut nous cherchons le Grand; 8è que nous craignons furtoutï
d’être accufeze de feelierefle on de peu-de force, il! arrive , je ne faîî
comment 3 que la plupart tombent-dans ce. vice», fondez fur cette:
maxime commune :1

.2 Dam 2m izaèleprqjèï cantonnât) mêlement; . j A v»
Cependant 5 il cit ce tain que. l’Eflflurè n’ait pas moins vic-ieufeî
dans le difcours que dansles (501135..3 si Elle n’a que de faux dehors-1

REM-AR’QJ-UÈ si
Mâîs il AatFortibienflitsde n’avoiripas nommé

fou auteur. T o LL 1 u s.-
I. Ouvre une grande luira-lac pourylbrsfler ddm

une [Mire flûte. ] J’ai traduit ainli (muai; dl”;
(2’74), afin de rendrcla thora intelliginle. Pour
expliquer coque veut dire enragerai; il Faut fuiroit
que la flûte chez les Anciens , étoit fort diffa-
rcntc de là flûte d’aujourd’hui. Car on» en - ri:
rait un fou bien plus éclatant, êt-pareil au fou
de la trompette, - tubægnc annula , dit Horace.
Il filoit donc pour cnioücremploïer une bien
plus grande Force (l’haleine, fic-par confc’quelu
s’enflcr extrêmement les jouës , qui étoit une
choie défagreable àcla vuë; Ce Fut en elfet ce
qui en déganta Minerve 8c Alcibiade. Pour
obvier âwrette difformité, A ils imaginerent une
cfpece de lanierer ou- courroie, qui s’aippliquoir
fut la bouche, 8c le lioit derrière la tafia; ai-
rant au milieu un petit trou ,» par oit-l’on embon-
choit la flûte. Plutarque prétend que Marfias
en fur l’inventeur. . Ils appelloient cette ,laniere- 
(popfimëvs &.clle Faifoitidciix-diEcrens-efi’etsz
car outrerqu’en ferrant les jouëst elle les em-
pêchoit de s’enfler a elle donnoit bien plus de
force âl’haleine , «qui Étant repoufiâe’e (mon

avec beaucoup plus d’impetuofitë 5c d’agrément.
LÎAuteurx donc poursexprimer- un Poète enflé,
quifoufle (Scie démène fans fairecçle bruit i, le
compare à un Homme qui jouë de la flûte fans
cette laniere.:- Mais acon-une cela .n’a point-de

rapport à la flûte d’àuiourtl’hui ’, piiifqii’â peiij

îne on ferre lesle’vres quand”0u en Ajouë,’ j’ai "crû!

qu’il valoit mieux mettre une penfc’e équivalen- ’
te, « pourVû’t-ju’clle ne s’éloignât’ pointltrop. des:

la scholie 5 afin que le L’câeur, qui ne (à fonde:
pas :tant des * antiquailles , puifiè’ïpaiÎer a fans;
être obligé) pour m’entendre»; d’avoirrrecours";

auxflemarques. Baryum.
7.. Dan: un noble préjët on tombe mêlement]

Il y à dans l’ancienlManulcrit yëiufîiæïb’mzu-

(8:41!er 39:»; &n’vyevèç aîpœ’p’rnjm- Les vCOpifLÏ .3
’tes ont voulu faire un vers; mais cartiers n32: niï ’*
cétine; niquantité; On ne trouvera pointe dans ’ï -les "Poiëtles Grecs d’exemple d’un Iambe,- quii
commence un deuxianapeft’es. ll’yta donc apr-
partance que ce qu’on admis ill-fquesici pour un -’
vçrls , efi plutôt lll]”pf0VCl’l)B’, ou unevSentence :

tiret: des écrits de quelque PliilOfophp. PogWéMy» A
&Pmfidb’mi’s! 3,1005; Abruti; Æfldp’lnpu , mais; 4 y
menin: chofe que s’il y avoit, peydÀwbÏwâÀI-v

&divarœpdprnuw (filai; 31mg 5miyàtyiç «Emili- t .
nunc, tomber efl une fimte 5 mais Imefàme mir ’l
(de, à celui gai ç]! grand ’53 c’efi-â-dire; «fui jà": 1 l
montre grimai dansfæ abrite même , ou yztilne lam.’ A * v
112- 7m parce gy?! eflgrnmiu Oeil à peu près dans i
ce «feus , que M. Corneille aldit , - Il 415 bégu-dei

vmouriromaître de t’Unîverf. l Bit) 1 vÏN." V ’ï .
g 3.- Elle «’4’ gaz de faux daim". J , Tous les In? I il
ïterprètes’ out fuivi ici :la leçon corrompuë’deî i
ËI’OLÀPÏÔWÇ: faim: ipour ÉMÀ’S’ëÇ’ü v unième ’-

.. 912-".

v

x

-7 «me» ---âmm-h..w.-â...n,.»4.»-v«
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E4 ’ ’ ’T R RITE! DU SÏUBÏLTMÈÊ .
une apparence trompetifermaisau dedans elle cil: arène es
-vuide, .85 fait quelquefois un effet tout contraire au Grand. Ça;

comme on dit fort bien: L i 1 7 ’il a rien de plus ficqu’flfl Éyà’ropiquef
Au refiegle défaut du fille enflé , c’el’c de vouloir aller au delà

au Grand. è’Il en el’c tout au contraire du Pueril. Car il n’y arien
ide fi bas, de fi petit 5 ni de li oppofé à la noblelïe du difcours.

Qu’efi-ce donc que puerilité? Ce n’ell: viliblement autre choie
.ilu’une penfée d’EColier , qui , pour être trop recherchée, devient
froide. . C’eli le vice où tombent ceux qui veulent -toûjours dire
quelque choie d’extraordinaire «Bode brillant; mais fur tout ceux
qui cherchent avec tant de foin le plaifaut 85 l’agréable: Parce

..qu’à la fin, 4 pour sîattacher trop, au fille figuré , ils tombent
,îclans une forte affeétation.

711 y a encore un troifième défaut eppdfé au Grand: qüïtregafidc
le Pathétique. Théodore ’l’appèle une. fureur 7707: de [Enfin , lors
qu’onps’échaulfe mal-à-propos , ou qu’on s’emporte avec excès , quant-l

je finet ne permet que-de s’échauffer médiocrement. En effet , T ou
Voir très-louvent des .Grateurs, qui ,, comme s’ils étoient .yvres5
le. laiffent emporter à des pallions qui ne conviennent point à leur
.fl-îlÜ: mais qui hurlant propres, ô: Qu’ils ont apportées de PE-

i i i I ’ soles.ÎC IÏA.N.GÈÎII.E NIE.
si. En e772: , on mais tfêsofôrwem 8m] Avant l’édit-ion de 1683. le’deu’Eteuf

:a’volt nus : En (flet, quequm-nm, ainfi que s’il: étaientywes , ne difmt point les
dünfèî de l’air , dont elle: doivent être dizain, mais il: fiant carminez de leur propre im-
péme 1:5 , tambemfam taf]: en de: emportement d’Ecalierr (fr de Diclamntmrsg

élan que 645;, i j

t .. t xl ionfieurle’Fc’vrencorrigéquile ditlproprement montré dans mes remarques. Car-lieue plus
pas comprendre , comment il y auroit un 0’);-
K9, une enflure , ou une grandeur , quoi-
que mauvaile , dans un corps qui ne peut
croître , ou qui ne tire point de profit de la
nourriture. Nous avons le mot contraire-évei-
?x-Hseç dans le chap. xv. 1;. T o L L 1 u s.

1. Pour s’attacher trop au flilc figuré , ils-jam-
bien: dans’unc fine nfli.’éÎalîon.] ’Longin dit d’il.

ne manière plus forte, 8c par une figure q Il:
Ibid. Elle n’a 2m de feux dehors.] Je ne échoiient dans le fille figuré s (T je perdent dans

fuis pas 1C1 du. meme fentimcnt a comme j’ai une affiümian ridicule. Dit CI un.
1. Il dis

de ceux qui ne peuvent croître -, 6c dans ce der-
nier tous le paillage el’t tres-diflicilc introduire en
nôtre langue. Longin dit: cependant il efl cer-
tain , que lÎcnflute , dan: le dzfcour: azijjt-lzien Que I .
dans le corps, n’efl qu’mzuummr amide a (’9’ un.

dlfam de forces pour J’Élever 1 qui fait 714447140-
foir, 61C,- Dans lçs’Anciens on trouvera plufieurs i
pellagres", où charmera; a été mal pris pour

arak-969. D A C 1 2 1).. ï
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5014255 fi bien que comme on n’eli point touché de ce qu’ils (liftant;
ils [a rendent à la finodieux de infupportables. Car c’elt ce qui ars
rive-.néccffairemenruà ceux qui s’emportent 8: le débattent mal-à-pro-v-

p05 devant des gens qui ne lont point du tout émus. Mais nous par;
1610115 en un autre endroit de ce qui concerne les pallions.

CHAP’ITRE iII.
Du fille froid.

1) Oun ce qui cit de ce Froid ou Pueril dont nous perlions , ’Iiméé’ "
en. cil tout plein, Cet Auteur cil allez habile homme d’ail»

leurs; il ne manque pas quelquefois parle Grand 8c le Sublime : ’ il
fait beaucoup, 85 dit même les choies d’aflëz bon feus: li ce n’efi:
qu’il el’t enclin naturellement à reprendre les vices des autres quoi
qu’aveugle pour les propres défauts , de li curieux au relie d’éta-
ler de. nouvelles penlées, que cela le fait tomber allez louvent dans
la derniere pueriiité. je me contenterai d’en donner ici un ou deux

bre.
sur exemples; parce que Cécilîusren a déja raporté un allez grand nom-

En voulant loüer Alexandre le Grand : Il a, dit-il, conquis
mon: [baffle on moins de teins gu’Ifoo’mto n’en 4 emploie’ Ë à-ooozloofèrfozz.

REMÀR
LI l dît le; chaule: d’nflâæ bon fieu. ] Ëmvon’lmôç

veut (lire un homme qui imagine, qui pen-
fe fur toutes choies ce qu’il l’eut peul-cr , 6c
c’cfi proprement ce qu’on apèle un homme de
bon feus. B o I L 12 A u.

lbid. Il fiait riCdlrleP , (’9’ dit même le: cho-
fi: d’ajÏCK; bonjour] Longin dit de Timc’c,
wohvïçwp x3 ’emran’lmàç. Maïs cc dernier mot ne

me paroit pas pouvoit lignifier un homme qui
on le: clnjc: rl’rzflcx. La); fini-z 6c il me femblc
qu’il veut bien plûrôtdire un homme gui a (le
l’imagination , &c. Et c’el’t le cameline de Ti4

niée dans ces deux mots. Longin n’a fait que
traduire ce que Cireron a dit de cet Auteur
dans le fetond Livre de (on Orateur: Ramuz
copia jèmcmîorum varieroit: abnndmzlîjjlmm.
Remis-(op repond à rcrnm copie , ct innan’lmâç
à jènmnziarnm"variante. D A c I 12R.

Ibid. Il fait beaucoup. &c.] ,Monfieur Da-
cicr cil: ici encore de mon (ennuient. Nous

A . vavons vu dans le premier chapitre le mot
irriterez. Ici-nous en avons un qui en cit de-
rme, ’emrcn’lmôç , ceint-dire gui cfifort riche

1 l.Tome

Pooeîgj-g

Q v E S.
en profit; (9’ en expr-rffiam. Noiiocq 5213;: ce
qn’Hcrodicn (lit de l’Empereur Sévère, cil en-
cor un peu plus , 6c le dit d’un homme qui
fait fur le champ trouver des expédions pour
le tirer d’affaires. T o L L 1 u s.

2..JI compajirrfan Pamgyriçnr. ] Le Grec pora"

i " s ..tc , a tonifie r;- jan Pdizrgy-Iqun pour la quarre
comme le: 13034:. Mais il je l’avoir: traduit de
la forte, on croiroit qu’il s’agiroit ici d’un
nuire Panegyriquc, que du Panegyrique d’Ifo-
craie , qui cit un mot confncré en nôtre Ian-l ,
gus. B o I L-E A n.

ibid. .41 [compafir fin Pave-cg vrîçnc. fautois
mieux aime traduire , 7:z’4f;ot7i.zre n’en a employé
à campofi’r le ’l’lmegwriynr. Car le mot fan m’a

fourbie faire ici une équivoque, comme lic’é-
toit le Panegyrique d’Alexnndre. Ce l’anegb
tique fin: fait pour exhorter Philippe à Faire la
guerre aux Perles ; cependant les Interprètes
Latins s’y (ont trompez , Et ils. ont expliqué
ce millage, comme li ce difcours d’Ifocràta
avoir été l’éloge de Philippe pour avoir défia

vaincu les Pctfçs. D A C r e u. . ï ,

D: Il
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ru A’I’TE’ D U s U BLIM E.

Pamjgyrigflr. ’ Voilà, fans mentir , une comparaifon admirable (FA;
lexan’dre le Grand avec un Rhéteur. Par cette raifon , Timée , il

ss’enfuivra que lei: Lacédemoniens le doivent ceder à Ifocrate :. 2’ puif»
qu’ils furent trente ans à: prendre la ville de Mefïène, 8: que celui»ciï

n’en mit que dix à faire fou Panégyrique. ’ h
Mais à propos. des Athéuieus qui étoient prilbnniers de guerre

dans lai Sicile ,4 (le quelle exclamatibn peuleriezwous qu’il fe fer--
ive? Il dit, 216 fêlait une punition a?! Ciel , à mufi de leur impiete”
Efl’Ué’î’! le .Diezz, Hermès, datremcflt Mercure 5 de par 4710i? flzleÎlC’lfi’f

flfltltë&. Vif! primijmlc’mc’iztïgzz’il y muait un derCècfir de l’armée mmmie 4?

qui tiraitfmnom d’Hermès de pare enfila fizwir Hermocrate fil: d’hier--
mon. Sans mentir, mon cher Terentianus , je m’étonne qu’il n’ait-dit
auflî de Denis le. Tyran. que les Dieux permirent qu’il fût chaffé de

REJIÆA-RQ’UESm
1’. Voilà ,fiinr mentir ,. une comparaifim ad-

wirable rZ’Jsllexandre le Grand. avec un R!;êrenr.]
Il y a dans.le Grec , du Macédonien,..1vnc un

, Sopbifle. A. l’égard du Macédonicm-il faloit que
ce mot eût quelque gram en Grec , & qu’on
appellât ainii Alcxàndre par excellencemomme
nous. appellons Ciceron , l’Orateur Romain.
Mais le Macédonien CILFl’an ois, pour Ale-
xandre , feroit ridicule. Pour le" motïde Sophie
Re, il lignifie bien plûrôt en Grec un Rhé«
tcur,.qu’uu Sophil’ce, quiren François ne peut
germais êtrepris en bonne part,.&rfiguifie toû»
jours un homme qui trompe par de familias
niions , qui Fait des Sophifines , Cavfllmorem:
au lieu quÎanrec c’ellefouvcut un nom hono-
Iable. B o la. E Au.

2.. Pub 7147!: furent trente dru- à prendre la
villa de rlfcflènc. Longin parle icidc cette ex-
peditiondes Larédémonicns ,, qui Furia calife

alu nailliiucc des Parihénieus, dont j’ai axe
gliqtlérl’Hilloire dans Horace. Cette guerre ne
dura que vingt-:1118 5* fait pourquoi, comme
Monfieur lcÀFévre l’a Fort bien remarqué , il
faut neceflhiremeun corriger le texte (le Longiu
miles Copifies ont mis un A2, qui lignifie tren-
1e , pour un a, quine marque que vingt. Mon-
fieurrlc Févre ne s’cfl pas amufe’ file prouver;
mais voici un palihgcrde Tîyrte’c qui confirme
Iæchofe fort clairement:

A”yæwz:-L6Jt’ep.aipcoyr° àvewglîz’z 371w

Nœlepéuç, airâ’ÎdewrÉmp’m SUMËW Ëxo’y’leç ,

Aîzyundjfizra’ls’pwv âjueîs’pwv.. WCLÎÊfÆÇ-

3,722,755 J]: ai 41,321! 33mi- m Ëpçu Armiv’leS;

médian I’Üzqzaiœu ou: p.2) aimer 595m.

long

l finmmun relâche la ville de Me rèhe , (’7’ à la ringa-
u’e’me année le: Mrjfénîen: flirta-cm leur cimdellæ

d’Iibome. Les Lace’démoniens eurent aurore.
d’autres guerres avec les MclTéniens ,r mais elles-
ne furent pas fi longues. DACIERS

3. Parce çn’il y naît &c. ] Cela n’explique-
p,oint , à:mon avis, 1:1 peufée de Timée , qui:
[lit ; Parce Qu’il)! avois un de: Chef: de l’armée
ennemie ,.frwo;’r Hermocrare fil: (Hier-mon, 9:43?
defcendoit en droite ligne de celui Qu’il: avoient
mal-traité. Timée avoit pris la généalogie de
ce Gëneraldcs Syracufnins, dans les Tables qui:
étoient gardées dans, le Temple de Jupiter O-
lympien près de Syracu’fe, a: qui furent (un
prifesrpar les Atlienieus au commencementde
perte guerre, comme cela efivexpliqué plus au;
long par Plutarque dausla vie de Nicias. Tint--

:cydidepurle decctrc. mutilation des flatuës (le;
TMemurc: 8:in dit qu’elles furent tontes mu.
Îtilées, tant celles qui étoient dans les Tenu.

l ples ,rque (elles qui étoient à l’entre’evdes maiç

Tous des particuliers. D A cru B...
Ibid. Parce qu’il)! avait Sec. J’avois ici mis;

en marge, gui tirai; [on origine de ce Dieu , don:-
îl avait ontragé’la; Majrfié. Ce mOt maltraitera.

duquel Monfieur Dacier le fart , ne me femble:
pas alliez Fort :.parce qu’il s’agit ici d’une im-.

*pieté fingulierc, ô: d’un facrilége, Iarzlequci:
.on viole le droit des Dieux. De. même Mou--
fleur Defpréaux peu après en diliint,.zî canfê:
de [on par; de TÇQIEÆ, ne me: donne pas cette:
idée que l’impiete’de Denis merite. T 0 L’L 1 u 5..

4. .121)". rirait fin nom leIej-JIIÈ: 1 Le Grec pori- ’
. te, .214; Ziroit’fim nom du D5531; 714’072 and; oflienfi”;

me): brave: alan afiééggrezuflndqnâ dix-112199": v mais. iÇai,mis.ri’HcrmEJ, gifla qu’on yin mieux le:

» Wh?» 3.7 id

I gens



                                                                     

TRAITÉ DU SUBLIME. ’27
fan Romane-par Dia» 85 par Hamclide . Eà caufe de fou pende refluera
l’égard de Dia: 85 d’Hemclè: 3 c’el’coàodire , de infini! & d’HerczzlcQ la; ’ 31353

Mais pourquoi m’arrêter apr-ès Timée P Ces Heros de l’antiquité,
npirer ,

Hpomîxïcn

je veux dire Xénophon 8: Platon, forris de l’École de Socrate,HerCu1&-.
.s’oublient bien quelquefois eux mêmes , jufqu’à laifïer rechaper dans
leurs Écrits des chofes balles 8: puériles. Par exemple ce premier ,.
dans le livre qu’ilüa écrit de la République des Lac-édémoniens:
012 me le: entend , dit-il, nais! plus parler que fi niellaient des pierres.
Il: firmament î’Mfl phi: les yeux que s’ils étoient de érafler, Ezgfzh vous

diriez gu’ils ont plus de pudeur l pas ce: partir: (le l’œil , gare mm 4p-
palan»: encrer du mm de Viergw. C’éroir à Amphicrate , 85 non pas
à Xénophon , d’appeler les prunelles , des Vierges puma de pædmr;
Quelle penfée l bon Dieu! parce que le mot de Café, qui figvnifieeni’
Grec la prunelle de l’oeil, fignifie unir? une Vierge, de vouloir que,
routes les prunelles univerfellement (oient des Vierges pleines de monj
.deflie : vu qu’il n’y a peut être point d’endroit fini nous où l’impu-L

rdcnce éclate plus que dans les yeux es. 85 oeil-pourquoiHOinere, pour
exprimer un impudent, a Homme charge’de vin a dit-il, gui a: l’im.
Pfldfiiflfit’ d’un ciriez; dm: le: yeux. Ce endant, Timée n’a pû voir une
fi froide penféc dans Xénophon , 3 flair-usine rerendiqucrcomme un vol

qui

CH--ANGEM1-ZNS.
a. Hamme chargé de vin &c. j Premiercmanicre , avant l’êdition de 16834

T111” gris , dus-1l, avec le: yeux de chien. * w I

122’114ch 0.95 S,

Nleu de mors. Cynique puiffe dire Monfr. Dacier dan: la chambre nuptiale, (A) embler-jaunie: peul
je luis del’nvrs de Langlmmc, 6c ne crois point pâmer, comme [aux de: voiler. Ces paroles met.

. 3 ’1’ - - r 1 i ique-Èç bar?) wvapMSéV’lgl M veuille dire au. renfla penfee de Xénophon dans tout (on jour.
-tre chofe que, Qui tiroitfim mm de parc en filn r13 o I V I N.
du Dieu giton avoir offenfé. B o I L la A n. a San: la revendiquer comme un vol. ] C’en!

I. 52219 ce: partis: de l’ail, (in. ] Ce millage
Cil corrompu dans tous les exemplaires que
nous avons de Xénophon , ioù l’on a mis
ÔaJx cipal; pour êtpô’uhpæîç; faute d’avoir en.

tendu l’équiv0que de alpin Cela fait Voir quia
ne faut pas aifément changer le texte d’un An-

teur.BorLIzAu. .lbid; gite ce: partie: de l’œil. ] Ilidorc de
Pélufc du dans une de les lettres i (si trépan . ai
fiera: allier àæmMÜÏnÏ , nœqap-TIÈ rai-193ml 45v Su.-

lupus; , ileupSlu’œz , 0-07; ÆMQœ’pozç www
me!) æîèçb’n’e’rdo’îlxclaî utkaÀUppgle]: lei-prunel-

lapinât: au daim: de: Jeux , comme de: vierge:

l "5

ainfi qu’il flint entendre. si; (glapie Twôç an-L
wflo’ugùg’v, 5c non pas , fin: lui en faire une

fière de val , Tunguam fin-mm pagaille»: 4:4"
linger". Car cela auroit bien moins de (et,
B o I L 11, A u. ’

Ihid. San: la revendiquer &c. ] je ne rai par
fi cette expreflion de Monfienr Boileau ellaflëz
nette &«exaé’ce; parce que Time’e niant vécu

allez long-terris après Xenophon ne pouvoit re-
vendiquer cette parafée. de Xenophon . comme
un vol qui lui pût avoir été fait: mais il (roi:
oit qu’il s’en pouvoit fervîr comme d’une choie:

qui étoit exgofe’e au pillage. T o LI. 1 us.

D a; Il. 874



                                                                     

èg TRAITE DU SUBLIME
qui lainoit été fait par pet Auteur. Voici (leur: comme il leur:
ploie dans la vie d’Agathocle. N’cfi-æ pas ztizc clwfè Étrange , qu’il ait

, ravi propre sardine gai fumait d’âne mariée à am Mitre 5 grill l’ait, dis.
je , mole lelcizzlcmflzz même de [ès 775m? Cd)" gai çfl-æ gal et?! 210.711.145
faire cela , ’ s’il mît au des vierges mm yeux , 6’ 720,72 pas des præncllrs

impzzdigues? Mais que dirons-nous de Platon, quoi-que divin chil-
- leurs , qui voulant parler de ces Tablettes de bois de cyprès 5 où l’on
"devoit écrire les aâes publics , ufr: de cette penfëc: 2 Alain écrit
tantes cédé: , ils pafirmt clam les lampé": ces 3 yrzaflmmrzs de cyprès
Et ailleurs, àpropos des murs: 4 Paz" ce qui gr? des mars, dit-il,
Mezgillas , je frais de l’avis de Sparte , b de les kéfir ale-207227 à terre , à
de flç’ [affalai flan lever. Il y a quelquè choie d’aufii ridicule dans
Herodote , quand il appèlc les belles femmcs 5 le me! des yeux. Ceci

néon-g

C H A N G E M E N S.
b, De la: Izziflër dormir à terre , Avant l’édition de 1683. on lifoit ds

le: lamer dormir, 6° de ne les pointfizire lever, tandis Ti’llà’jbîll coucher. par terre.

REMAR DES.

à; r

51. S’il cil; en de: vierges au jam , ci? non par
Un: prunelle: iÎIIPlldl71l0.f.-] L’oppofirion , ciuiefi
dans le texte entre râpa; 84 wo’pvac, n’en, pas
dans la rraduflion cnçre vierges à prunelle: Im-
pudiyucs. Cependant comme c’eû l’oppofirion
qui Fait le ridicule , que Longiu a trouvé dans
ce millage de Timc’e , fautois voulu la confervcr,
ô; traduire , S’Il et?! en des vicrgcsanx yeux , (5*
mon pas des martyrium. D A c I F. R.

z. Alun: écrit toute: ce: clzofc: il: puffin»: dans
les temples ce: monument de C près. ] De la ma-
niera dont Monficur Boileau a traduit ce palTngc
je n’y trouveplns le ridicule que Longinavou-
Junonsy faire remarquer. Car pourquoi des
Tableurs de gyrin: neponruicm-elles pas Être op.
pellc’es des maintint": de (ypz-EJË Platon dit , in
pofi’ram danrlcstcmplcs ce: mamaircr de mon.
Et ce leur ces memoircs de Cyprès, que Lon-
gin blâme ava-c railbn; car en Grec , comme en
nôtre langue, on dit Fort bien de: maniai-res ,
mais le ridicule cil d’y joindre la mariera , ô; de
dire des manoirs: de (yin-Eu. D A c I la R.

3. Mouumvmdc Cyprèx. j j’ai oublié de dire,
à propos de ces paroi-35 de Timc’e , qui (ont rap-
portées dans ce Chapitre , quch ne fuis point
du (animent de Moulicnr Dacicr , 5c que tout
Je: froid , à mon avis, de ce paillage confil’re
dans 1’; terme de Minimum mis avec Cyprèn C’cl’r

à
comme qui diroit, à propos des Regifires du
Parlement, il: [loferont du: 1c Greffe ces manu.
mens de parchemin. B o l L r; A11.

4519m). ce 71:5 off de: 2:1!"le Il n’y aval: pain: de
muraillesâ Sparte. Tollius a repris cette Note
de M. Delhrénux , mon que Platon parle ici
des murs d’ALhèncs 5c du Port de Pirc’c, que
les Lacédémoniens avoient abbatus, depuis la
mile cl’Aihèncs. lly a beaucoup d’apparence
que Tollius le trompe: car s’il avoit bien exa-
miné le paillage de Platon il auroit reconnu
qui] n’efi point qucllîon en cet endroit-là (les
murailles d’Arhèucs. Faim Plana, 1.. 5. des
LnÎx, il. 77S. (Içl’Ëdit. d’Hmri Æfiicnnc.

5.Lcmal (lu-freux] (Je four des Ambaflhdeurs
Parfums , qui le dirent dans l-îcrodote chez le Roi
de Macédoine Amynras. Cependant Plutarque
llatlribnë à Alexandre le Grand 3 ô; le mer au
rang (les Apophrlicgmcs de ce Prince. Si cela cil
il filoit qu’Alexandrc l’eût pris à Hcrodote. je
fuis pourtant du fentimeutdc Longin , ô; juron--
ve le mot froid dans la bouche même d’Alc«
XBIKlI’E. B 0 I L EA u.

Ibid. Le maldmyczzx] Ce mirage lecrodoœ .
cil dans le cinguieme Livre , «S: il l’on muid la
peine de le lire, jem’afiï’rrc que l’on trouvera ce.

jugement de Longln un peu trop féal-ra. Car
lçs Perfcs, dont Hcrodotc importe ce mot,

n’ap-



                                                                     

T.R’AIT.E°:DU SUBLIME; 29
néanmoins fcmble en quelque façon pardonnable à l’endroit où il

bien a . afiîë fument un? agir; le mal-

efi; I Parce que calent des Barbares qui le difent dans le vin 8513
débauche : C mais cesperfonncs n’excufent pas la balïclfe de la chofc
a: il ne fadoit pas, pour rapportçr un méchant mot, fa mette-au ha!
zani de déplaire à toute la pofierité.

czIA NrîE M Eiva
c. 5M: ces parfismzes 8ch Éditions avant celle de 1683. mais, comme m

ptrfizmrs ne fin; par de for; grande confidemtion , il nefaioit par: , pour m rafting-g

qui mâchant me: , 3:6. v I Il
R.EAIA R410 ES.

nlappcÎloîcnt pointer: gêneral les belles femmes 5 cette faute. fi c’en cil une, beaucoup d’îmimë,
le nul de: yeux: ils parloient de ces famines qu’A- tours , fic tu igflrm 721:7)187’131 dcfcnddt , fi quid pec-
mynras ailoit flair entrer dans la chambre. du fe- rmez-Et. annt à moi, je trouve ce trait alïcz
un], 5: qu’ilavoir placées vis-àwls d’eux , de délitait à: agréable, ô: i’oppofcrai au jugement;
manière qu’ils ne pouvoient que les regarder. de Longin celui de Philoflrnte . qui loüe un
Ces Barbares , qui n’étoicnt pas gens à (à conten- femblable trait de l’Orateur fiée: AfipJUQ WgtL
(croc cela 2 le plaignirent àAmymas, ô; lui di- full-râpât Épap. 63 «1759 , il il Æëm mon:
me", qu’il ne filoit point Faire venir ces fem- ’
rusa , ou qlfaprës les avoir Fait venir, il devoit
les faire alunir à leurs cotez, Et non pas visai.
vis pour leur faire me] aux yazux. Il me Runblc
qrzcccla change un peu l’efpècc. Danslc relient

(ÊEUYOITÜ; (méat-7: aaçpa’vœç 51’6aï9’ , wéwæup’aœ; :

GÎWEV orpSatÀwa’ïv. El: pirifque ces façons de
parler ontpîû à tant de monde a; àtant de l’a-
vans, je m’arrêterai à la (entente que Longin
même donne à la fin du feptiémc chapitre.

T o L L I us. ,I Parce gite ce fin: der Barbara: qui le djfcnt
rima: le vin Ù dam la débaucha] Longin rappon
te deux thoras qui peuvent en quelque façon

ell- carmin que Longin a en vairon de condam-
ner cette figure. Beaucoup de Grecs déclineront .
pourtant ici la jurildifl-îon fur ce que de fort
bons Auteurs ont dit beaucoup de chofes fem-
blablcs. Ovide en cil plein. Dans Plutarque un
homme appèlc un beau garçon , Iaficvre de fin mes , le mal du yeux
1:71. Tcrcncua dit un): marc: moi-[unit i111 cjjè flic.
Et pour donner des exemples pluslconlbrmcs à
celui dont il s’agit, un Greca appelé les fleurs
êap’rïu) imam, la fête de la ME, ô: la verdure
712ml) uew ôçûaàpàiy. D A C 1 E R. l

: la premiere, que ce font
des Barbares qui le dirent z 6c lalccondc , qu’ils
le (lifent dans le vin 8C dansla débauche. En les
joignant on n’en fait qu’une: ôt’il me femble que

cela afibiblit en quelque manière la penféc de
Longîn , qui a écrit, parce que ce fin: de: Barn
(un: qui le dîlEm : (9’ ni le dflèm même dam le vin
011.sz tu débauche. Il. c 1 il Ra

Ibid. Le ma! (le: yeux] Comme je l’ai mon-
ttc’ dans mes remarques, Hercdotetrouve dans

CHAPITKÈ 1V
Dc-l’orzgme du Stalle froid.

O LITE s Ces affcâations cependant , fi balles 8: fi puçrîles; ne
viennent que d’une feule calife, c’efl à fuiroitdc ce qu’on cher-.

Chc trop la nouveauté dans lespenfécs , qui eft la manif: fur "tout;
des Écrivains d’aujourd’hui. Carrdu même endroit quétvicnt le

HAmfi VOÎOIlçngLIS que cç

2D 3 quio

maculer Herodote d’avoir appelé les belles feni- i.



                                                                     
grafigna

au ’T’RA’ITE’ DU ’S UBLIIMÈJ
qui contribue le plus en de certaines occafions à embellir in Oui
avr-ages: :ce qui fait , dis-je , la beauté , la grandeur, les graces de
il’Elocurion ,. cela même, en d’autres rencontres, dt quelquefois
[taule du contraire; comme son le peut alfément reconnoître ’ dans
les Hyperbole: , 8: dans ces autres figures qu’on appelle Plurieln
En effet , nous montrerons dans la fuite, combien il cit dangereux
de s’en .fcrvir. Il faut donc voir maintenant comment nous pour-x
:i’ons éviter ces vices, qui fe glilfcnt quelquefois danle Sublime. Or
nous en riendrons à bout fans doute , li nous nous acquerons d’un.
bord une .connoilfance nette a: difiînéte du verirable Sublime,’
58: fi nous apprenons à en bien juger; ce qui n’clt pas une cholè.
peu dîfiîcilcs puifqu’enfin, de [avoir bien juger du fort 8c du
Çfoible d’un Difcours , ce ne peut être que l’effet d’un long ufagc , 6c
île dernier fruit , pour .ainfi dire , d’une étude confomméc. Mais par;
(avance , voici peut-être un chemin pour y parvenir.

REMAkqgjvEs.
.1. Dan: le: Hyperàolerfl Dans le Grec il y a laquelle-figure il parle dans le Chapitre XIX. (Imi-

aurore yang-07ml, c’eû-à-dirç , cfmngemem , de vent l’édition de M. Dçfizre’uflx. j TOL’LIUS.

CHAPITRE V.
13e: moira: en gênera! 1120m" connaître le Suèlimc’;

ïL faut lavoir, mon cher Tcrentîanus, que dans la vie ordinaire,
I on ne peut point dire qu’une chofe ait rien de grand , quand

le mépris qu’on fait de cette chofe; tient lui même du grand. Tel-
les font les richelfes , les dîgnitcz , les honneurs, les empires, 8c
tous ces autres biens en apparence , qui n’ont qu’un certain une au
dehors , 8c qui ne palleront jamais pour de veritablcs biens dans
l’cfprit d’un Sage ’. puis. qu’au contraire ce n’cfi pas un petit avan-
tage que de les pouvoir méprifcr. D’où vient aulli’qu’on admire beau-

coup moins-ceux qui les polTedcnt, que ceux qui les pouvant polle-
.der, les rejettent par une pure grandeur d’arme.

"Nous devons faire le même jugement à l’égard des ouvrages des
ïDOîètes de des Orateurs. je veux dire , qu’il faut bien le donner de
garde d’y prendre pour Sublime une certaine apparence de grandeur,
bâtie ordinairement fur de grands mots affemblcz au hazard 3 ô: qui
nom-à la bien examiner, qu’une vaine enflure de paroles ,nplus digne

- en

l

l



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME) a:
en effet de mépris que d’admiration. ’ Car tout Ce qui cit verna-
blemcnt Sublime , acela de propre , quand on l’écoute, qu’il élève:
rame, sa lui fait concevoir une plus; haute opiniond’elle-même,-
la remplifiànt de joie 8e deje ne fat quel noble orgueil, comme?
fi c’étoit elle qui eût produit les chofes qu’elles vient fimplement’:

d’entendre. l ’1 (baud donc un. homme de bon feus , 85 habilet’en’ ce? matie:-
îges, a nous récitera quelque endroit dïun Ouvrages fi après avoit:
oui cet endroit pluficursfifoîsy nous ne fentons point qu’ilnous élever
igame J a: nous lai-ile dans l’efprit une. idée qui foit même au defïus;
de ce que nous venons d’entendre; mais fi au contraire, en le rea-
gardant avec attention , nous t1’011vons,qt1’il tombe, 8: ne fe foû-ïr
tienne pas, il n’yla point là de Grand, puis qn’cnfin ce n’efi: qu’un?
[on de paroles, qui frappe fimplement l’oreille, 8c dont il ne der
meure rien dans l’e.iprit.. La marque infaillible du Sublime, c’efiïï
quand nous fentons quzun Dilemme 3 nous laifie beaucoup à penfersë
qu’il tînt d’abord uneflet fut nous, auquel 11 efi bien difficile, pour?
ne pas. dite impolfible , de renfler; de qu’enfuite le fouvenir nous cm
dure, &ne s’efface qu’avec peine. En un mot , figurez-vous qu’ur
ne choie. cit. veritablement fublime , quand Vous voïezqu’elle plait:

11111:" V

CHA;NGEMENS..
a: Nom- rioizcraqmlqw endroit Sam] Avant l’édition de 16831 illy’avoièg:

Eulend’lfl réciter un ouvrage g fi après l’avoir ouï plufimrsrfoîr, il ne [cm point qu’il;
lui élève l’amie , à" lui [giflé dans l’a frit une fait gai finir même au dôïljil: de fis:
parole: ;. mairfi au contraire ,. en la regardant avec attention ,, 12.179,17». 13’552
10ml): ,. &c..

REMARQUES
1’. Car la!" te ou;tfl’verizablcmcntfiwlime ,&c.]

île Grand Prince de Condé entendant lire ce:
endroit ; Voîlâle Sublime ,-s’e’rria-t-il i Voilà

[on vcrimble curai-[Ère l.
z. æqml-donczm hommcde laonfim. ]7Voïez

mes remarques Latines. T o -L L I us.
3. Non: laiflÎz beaucoup à pcnfir.-] Dom-ww-

A); .oZvoLSQaipno-zç , dont la contemplmîon tfl
fin ctcndn’é , 7115 nom remplit d’unegrandc idée. -
Aal’égard de zoo-reEach’çnm; ,2 il elbvrai que ce

mot ne le rencontre nulle part dans les Auteurs
gilets ;« mais-le feus que je lui donne eii: celui,
aman avis, qui lui convient lamicux» 8c lori?
que-je puis trouverai] faisan-metdîmAutcur;

je n’aime-point à corrigcr’lè-texte. Bic .I’TÎEAI’IH’

Ibid. 30’an défloron- nou: laîjjè beaucoup à peno’

fer , 69’s. Si Longin avoit defilni de cette mur
niera le Sublime , il me (omble que (El-définitionl
feroit vicieufc , parce qu’elle-pourroit convenir?
nulii à’d’autres chofes qui fantfbrt éloignées du:

Sublime. Moufleur Boileau atraduit (outillage
comme tous les autres Interprètes 3 » mais je croii
qu’ils ont confondu le mot itu’leEavu’s’HmÇ ave?

ne? signés-acmé. Il y’a pourtant bien de landif-t
(crante entre l’un (k l’antre; Il cil manque le:
nominalisés-M19 de L’engin ne le trouve point!
laineurs. Hefychius marque feulement ivoi-
Aç:np,u,., .Ü«*l»(û[J,oLç- ou airoL’SEHch-aeii- la mlênâ

* c 1c . z



                                                                     

- cheik. n’irais-noua d’où Ëyœl’ot’çnmç 5; tutri-

q C

un flirWab-r’ --

3-1. TRAITÉ -DU SUBLIME-3’
univerfellen’rent ô: dans toutes fes parties. ’ Car lors qu’en Üi’iërànd

nombre de performes différentes de profeflion 8: d’âge , 8e qui n’ont
aucun (apport ni d’humeùr ni d’inciination , tout le monde vient

x r. infl 1I I z 1 o , Cf . .a erre nippe egarement de que que endrort dun Drieours, ce ju-
gement 85 cette approbation uniforme de tant d’efprits, fi difcor-
dans d’ailleurs, en une preuve certaine 8e indubitable qu’ily a là
du Merveilleux de du Grand,

’REMARQtæES.
ment, &c. Je ne doute pas que ce ne foie le

Écurie-nm; ont elle Formés. KareEwdç-næç vkeritable fans. En effet, comme chaque nation
n’ait donc ici que ÆuËsïmç , augmentmn : ce dans (Mangue a une maniera de dire les choies,
pailàge cil très-important, St il me paroit que à même de les imaginer, qui lui cil propre;
Longin a voulu dire z Le verimblc Slebfîme cf! il cil confiant qu’en ce genre, ce qui plaira en
cillai, auquel, îltoigue l’on merlin, il effiliflîcîle, même tems à des perlonnes de langage (figea
on pliai: impafjîlzle, de rien. ajozîzer; oui feronfier- relit, aura verita’olement ce Merveilleux & ce
w dans min-e manoir: , (’9’ gui n’en peut Être Qu’à Sublime. D A c I 12 R.

peine cjfacé. D A c 1 n R. Ibid. Car [un 712’071 nngrdnd nombre tira] j’ai
Ibid. Qu’un défleuri nous [affin] Voïcz mes de la (utisfaétion de ce que Motif. Dacier CH ici

remarques Latines. T o L r. 1 u s. de même (enfloient que moi: mais dans le Latin
1. Car [on olim flilgrdnd nombre. ] C’efl: , le mot de 7x6),ij n’avoir point de grace. C’efÏ

l’explication que tous les Interprètes ont don- v pourquoi je me fuis fervi d’une autre cxpreflion’
née à ce paillage ; mais il me femble qu’ils ont ne tout denigue vine rationê, au lien de ne ferme:
beaucoup ôté de la force ô: du raifonncment de ni: varierais. faillie pû dire avec autant de
Longin pour avoir joint A5910»! Ëv w, qui doi- douceur, «7150 muni ordrionir vnriemte: mais
Vent être reparu. Ao’pwy n’ait point ici le dijï alors je ne m’en (burins pas. To1. L I us.
com-r, mais le langage. Longin dit, car [on z. De quelguc endroit d’un difcom-r. J About
918m un grand nombre de performe: riant le: in- a in, c’el’c ainli que tous les Interprètes de
clinatiom, [’5ng , l’humeur, la profeflîon , de le Longin ont joint ces mots. Monfienr Dacier’
langage En: déifierons , tout le monde-vient à Être les arrange d’une autre forte g mais je doute
frappé également d’un même endroit , ce juge- qu’il ait raifon. B o 1 L 15 A u.

CHAPITRE V1.
Dos oing faunes du Grand.

Lya, pour ainfi dire, cinq fources principales du Sublimei
’ mais ces cinq ÏOUI’CC’S préfup’pofent, comme pour fondement com-

mun; uizofizmlze’o’e [me parler; fans quoi tout le relie n’eût rien.
Cela pofé , la premiere de la plus confiderable cf: 1mn certaine

élevdlioïz affin; , 924i nous fait peizfèr écrirez; amont le; n50 es: com--
me nous l’avons deja montré dans nos Commentaires fur Xénow

pilon. LeR E M A K Q v 15 S.
y , Ai: ce: (in? (62mg; pr4fi5ppnfiizr comme pour pour lié? commun i Infirmité de Men parler. Monfi

findemenr camnzzm.] Longin dit , mais ce: Dcfprénux n’a pas voulu fuivre lzifignireilïms dou-
621:1 jjmrcc: péliæfifint comme Pourfoml , comme te de peut tic-tomber dans l’afl’eôcaflon. DACIIïKu

2.15m



                                                                     

TRAITE: DU SUBLIME
La feconde confifie dans le, Patbe’tigue: j’entends par Patàâique,

’Cet Enthoufiafine , xcette vehemence naturelle? qui touche 8c qui
émeuty Au relie , a l’égard de ces deux premieres , elles - doivent
prefquc tout à la nature, de Il faut qu’elles manient en nous;.au1ieu
que les autres dépendent de l’art en partie. *
’ La troifi’ème n’efi autre chofeqque le: figure: tournée: d’une par.

Mince manière. Or les Figures lent de deux fortes : les Figures de
Penfée, 8: les Figures de DÎÔÎÏOH. ’ ’ ’

Nous mettons pour la quatrième , la noèlcfiê de l’expre 1m;
qui a deux parties s le choix des mots, 8: la diâion élégante a:

figurée. . s l qPour la cinquième , qui el’c celle, âproprement parler, qui. pro.
duit le Grand, ô: qui renferme en foi toutes les autres , c’efi [4 Cam.
pofizz’an (Ë (l’aïrzwgemem de: paroles dam toute . leur magnificence à"
leur digiaz’zc.

Examinons maintenant ce qu’il y a de remarquable dans chacu-A
ne de ces efpeces en particulier: mais nous avertirons en paflànt,
que Cecilius en a oublié quelques-unes , 8c entre autres le Pathé-e
tique. Et Certainement, S’ll l’a. fait noue aven crû que le Sublia
me 8c le Pathétique naturellement n’alloient jamais l’un fans l’au-
tre , 8: ne fanoient qu’un; il le trompe: puifqu’il y a des Paffions
qui n’ont rien de grand , 8: qui ont même quelque choie de bas, com-
me l’afil’iétion , la peut, la trifiefle; 8c qu’au contraire il le rencon.
tre quantité de chofes grandes 8c fublîtnes , oùxil n’entre: point de

palfion. Tel cit entre autres ce que dit Homme avec tant de hart
diefie , ’I en parlant des Al01des.

l’azur dc’târâxzcr le: Dieux , leur rugie amèit’ion’

EÆtrePrzit d’cfltzçfir offs filfPe’lÏüfz.-

Ce qui fuit en: encore bien plus fort.

Il; [biffent fdit fin: doute ,

, EtREMARQUES;
1. En parlant du 411551". J C’étaient des

Géans , qui croifl’oient tous les ans d’une cou-
dée en largeur , 6c d’une aune en longueur.
Ils n’avoicnt pas enclore quinze ans, lors qu’ils
fa mirent en état cl’elimlnder le Ciel. Ils fa rué-
rcnt l’un l’autre par l’adrelïè de Diane. Odyj].

elle Fut violée par Neptune dont elle eut de"):
cnfims . 0ms 8c Ephialte , qui furent appe-
lés Aloïdcsgkâ (aure qu’ils lurent nourris 6c
élevés chez Aloüs, comme Yes enfans. Virgi.
le en apsidel dans le 6. de l’Eneïde:

vHic (’9’ Jfl9’1’dm ’ gemma: "immanin wifi

LXL V, 310. Aloüs étoit fils de Titan 8c forgera. B o 1 LE A u.
de la Terre. Sa femme s’appelloit lphimédica v

’ fume 1 1. E "1.1513

si



                                                                     

:34 TRAITE? DU SUBLIMEEt dans la Proie , les Panégyriques, 8; tous Ces Difcourë quiné
de font que pour l’ofientation , ont par tout du Grand 85 du Subli-
me, bien qu’il n’y entre point de paflion pour l’ordinaire. De
forte que même entre les Orateurs ,- iceux-là communément font les
moins propres pour le Panégytique, qui font les plus pathétiques;
.8: au contraire .ceux qui réunifient le mieux dans le Panégyrique, s’en:
rendent .afi"ez mal à toucher les pafiio-ns.

Que fi Cécilius s’efi imaginé que le Pathétique en gênerai ne
contribuoit point au Grand, 85 qu’il étoit par conféquent inutile d’en
parler; il ne s’abufe pas moins. Car j’ofe dire qu’il n’y a peut-être
rien qui relève davantage un Difcours , qu’un beau mouvement 8c
aine pafliou pouffée à propos. En effet , c’efi comme une efpèce d’eux
thouliafiue Sa de fureur noble, qui anime l’Graifon, 8c qui lui don;
ne un feu 8; une vigueur toute divine.

CHAPITRE VIL
De ldfizbjimitëdzmr le: feizfi’er.’

D leu que des cinq parties dont j’ai parlé, la premiere 8c la plus:
confiderable , je veux dire cette Hamme d’tfiriz maurelle, foit

plutôt un préfent du Ciel, qu’une qualité qui fe punie acquerit;
nous devons, autant qu’il nous efi: poliibleJ nourrir nôtre efptit au
Grand 5’ 8c le tenir toujours plein a 8c enflé, pour ainfi dire , d’une
certaine fierté’noble 85 génereufe.
- Que fi on demande comme il s’y faut prendre, j’ai déja écrit

’ k ail-4CHANGEMEN’S.
f1. Titijanrrplcin tu enfla] E: enflé, addition faire en I 68;.

REMARQUES.
LE T12 Ienîr tuâioun pleine? enflé,pour aîn- l’autre des Interprètes François n’a psi troua

f2 dirc,d’zme certaine fierté, 0c. ] Il me
g Érable que le mot plein 6: le mot enflé ne de-

mandent pas cette modification , pour aïnfi dire.
Nous difons tous les jours, de]! un (affin-z plein
’de fierté , (et homme cf? enflé d’argueufl 5 mais la

figure dont Longiu s’efi fervi la demandoit
aieceflhirement. J’aurais voulu la conferverôc
traduire, (9* le tenir toîijour: , pour aînfi dire ,
sur d’une fierté noble (9’ genareufia. D A c I u R.

Ibîd. Et le tenir ruffian)? plein] Ni l’un nil

ver dans fa langue un mot qui exprimât la for-
ce du Grec ’el-ndlaomg. Et c’efi pour cela que
Monfieur Boileau s’en fervi de la modification
que Monfieur Dacier rejette. On eût pû s’ex-
primer de cette maniera: mon: devom, autant
71:7! mur efl poflïble, actaümmcr nôtre ante aux
pan-fée: fitblînm, à" le tenir tozîjom-s comme en-
ceinte , pour ainfi dire, d’une certaine fierté noble
(9" gênereufe. T o I. L I un

4 11 Un:
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TRAITE” DU
fixatifs; que cette Elevation- d’efprit étoit ’v une image de la gran-

S’UBLIME.’ à);

dent (l’aine ;«. de c’eli pourquoi nous admirons quelquefois la feuler
wapenfée d’un homme ,» encore qu’il ne parle point, a caufe de cette
grandeur de courage que nous vexons. Par exemple, le fileuce d’A-
iax aux
de plus grand que tout ce qu’il auroit pû dire.

La premiere qualité donc quillant [uppofet en. un veritable Oran
te [11’ 5 c’elt qu’il n’ait point l’efprit rampant. En effet, il n’efi pas»

pollinie qu’un hômme qui n’a toute fa vie que des fentimens &des
inclinations balles 8c ferviles , puifl’e jamais rien produire. qui foie

Enfers, dans l’Odyflée. * Car ce filence a je ne fai quoi **’c’zy?’lamç
huitième
Liane de [09’
dyfl’ée ,. P!-

îîÏr. fuît [,75-

ly e ait
derfimmifï
fion: à
.4an r mais”

merveilleux, ni cligne de la Polierité. 1le a vraifemblablement «37m ne.
de. folides- penfées, qui puiffent dagueras:que ceux qui ont de hautes de

faire des Dîlcours eievez 5. 85 omît particulierement aux grands Hom-
mes qu’il échappe de dire des tholos extraordinaires. .z’ Volez par
exemple, ce que répondit Alexandre , quand Darius lui offrit la:

mon:

REMA’RQJYJE’S;
in. Une image de lez-grandeur. J; ’Cc mot d’il

mage n’cl’c pas allez fort, ni allez. clair dans
cet endroit. C’eli toute autre choie dans le
Latin. Qujlnt à moi . je me fufl’e l’ervidu-mot
écho; ou plûtôt d’une autre fimilitude, en difant,
gire (eue Elevazianl d’gfprîr étoit la refilendcnr-de
a fitblïilrité’d’dme. T o I. L r. us.. * l

z. niiez. , par exemple , un. ], Tout ceci
infqu’â cette grandeur qu’il 1qu donne , êta. el’t
fupplé’é au texte Grec qui cit dcfcd’tueux en cet

endroit. B o 1 LE A u.
Ibid.

alexandra fic] Il manque en cet endroit plu-
fieurs feuillets. Cependant . Gabriel de Pétra a
crût qu’il n”y manquoit. que trois ou quatre li-
gues. Il les a fuppléécs. Mr. Le Févre de Sau-
mur approuve fort fa rcfiitution, qui en effet
ail très-ingénieufe , mais faillie, en cc qu’elle
fuppofe que la réponl’e d’Alexuudre àParménion
doit préceder immédiatement l’endroit d’l-lo-
mère-,. dont elle étoit éloignée du douze pages-
Dail’onnabiemeut» grandes. Il cit donc imper»
tant de favoir. préciiément combien il manque
dans-tous les endroits défectueux ,.pout ne pas
1faire àlïavcnir: de pareilles fuppofitions. Il y
aux grandes lacunes dans le Traite" dufubli-
me. Les Chapitres, où. elles le trouvent, (ont
1211-; le V’III. le.tX-. le X’V L. le XaXV.
8c le XLX X21. futon L’édition de Mr. Defiqréaux.

’Elles fout non feulement dans tous les Impri-
mfizzamais. aufli. damnons les Manufcrits.. Les

fi

Voîeic , par exemple ,62 par répondit i

Copines ont en foinrpout la ph’ipartr d’avers-
tir combien il manque dans chaque endroit;
Maisiufqu’ici les Commentateurs n’ont en égardl
à ces fortes d’avertilièmens qu’autant qu’ils l’ont:

jugé à propos:- l’autorité des cupides n’étantt

pas d’un grand poids auprès de ceux qui la:
irrouveut oppofée à d’heureufes» conjectures
’L’aucien Manufcrit de la Bibliotèque du Roi:
,a cela de fiiigulier , qu’il nous apreud la- mei’u»
3re utile de ce que nous avons perdu. Les ca:-
ëhiers y’font cottez -jufqu’au nombre. de trente.-
Les cottes ou fignatures font de même antiquité:

’que le: texte. Les vingt-trois premierscahiersa-
qui contiennent les Problèmes d’Arilloter (ont:
tous de huit Feuillets chacun. A l’égard des
(cpt derniers, qui apartiennent au Sublime de’

me 3 & le fixième , cottés *’ 2.4.. 26. 27; 8c
19: font de (in. Feuillets ,.aiant perdu chacun
les deux feuillets du ,miliel1.. C’ellncequiaa fait

.121. premiere, la troifièmc, la quatrième; ôt- la.
dixième lacune des Imprimez, 45:. des autres
.Manul’crits. Le fecond cahier manque entière--
ment 5. Mais comme il en relioit encore deum
feuillets dans le toma que. les premieres co--

j’pies ont été faites , il ne manque en cet’cndroitp

dans» les-autres Manufcrits , 8e dans lèslrnprir
:mezr, que la valeur de ne. feuillets. C’o’ifi’ ce qui;

ga fait la (exonde.lacune . que Gabricldc Pétrin
a prétendu remplir de trois ou ’quatre’ lignes.-
.Le cinquième cahier,» cotte’.38..*’n’eflw que de

E. a quatre:

lui réf; (un;

dl?»

Longin, le premieryle troifièmo, le quem-lem

*’ 9132.29;

nez.

** au?
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33 TRAITÉ DU SUBLIMEJ’*
moitié de l’Allîe avec la fille en mariage. Paz?" moi , lui cilloit Pal? U
mémon , fij’etoz: 1413545251749 , j’orræpreroz’: ou officia * Et moi oujfi,’

répliqua ce Prince, j’e’tair Parme’iziofl; N’efi-il pas vrai qu’il fais
loir être Alexandre pour faire cette réponfe?

Etc’cfc en cette partie qu’a principalement cxcclIé Homère , dont
» les Penfées font toutes fublimes: comme on le peut voir dans la dolai:
priori * de la Déefiè Difcorde, quia, dit-il,

La tête dans lerCieux , â le: pic? fin" la Terre.

Car on peut dire que cette grandeur qu’il lui donne eft moins la."
llîCfuI’C de la Difcordc 3 que de la capacité 8: de l’élevation de l’ef-
prir d’Homèrc. v Héfiode amis un Vers bien diffèrent de celui-ci, dans
fou Bouclier , s’il cf; vrai que ce Poème fait de lui , ’ quand il dit , ’31?!

propos de la Déclic des Ténèbres:

Une puante âomeur loi couloit de! zoriner.
En effet , il ne rend pas proprement, cette Déclic terrible; mais

’ I ’ a u - I podrcufe 8: dcgoufiante, Au contraire , vorez quelle mendie Hometg
donne aux Dieux.

Autant 95mn homme 2 affis ou rivage de: mon
Î Voir d’un roc e’l’cîw’d’cyfidre dans forain:

AoË

CHANGEMENS.
fi. Voit d’un roc élevé. ] Voir du hon: dione tour , avant l’édition de l’on

1683.

REMARQUES.
quatre feuillets: les quatre du milieu (ont par.
dus. Oeil la cinQIiiëme lacune. Le feptième

n’ait que (le trois Feuillets continus , 8c remplis
julqu’àla dernière ligne de la dernière page.
On examinera ailleurs s’il y a quelque choie de
perdu en cet endroit. De tout cela il s’enfuit
qu’entre les fix lacunes fpécific’es, les moindres

font de quatre pages , dont le vuide ne pour-
ra jamais être rempli par de (impies conjectu-
res. Il s’enfuit de plus , que le Mauufcrit du Roi
sil original par raport à tous ceux qui nous
relient aujourdluii , puis qu’on y découvre l’o-
rigine a: la varitable caufe de leur imperfection.
ÇB o I v I N-

1 Quand il a dît à propos de la Déejfiz des té-
mîJznm] Je ne fiai pas pourquoi les Interprètes
d’Héfiode 5c de Longin ont voulu que A3311);

v foi: ici la Déclic des ténèbres. (Tell fans doute

la Trifleffe, comme Mr. le Févre Pa remarqué.
Voici le portrait qu’Hc’fiode en fait dans le
Bouclier, au vers z64. La Trifleflê fi transir
près de jà tome âaignée’ de fleurs, pâle y fëthh
défaire, le: genoux fort 3112:, (9’ le: angle: for:
longs. Sandrine: émient une fontaine d’humain-ri;
le fang couloit de]?! joiier , elle grinfoit tu deum
Ûcouvroirfe: épaule: de faufilera. Il feroit. bien
difficile que cela pût convenir à la Déclic des
Ténèbres Lors qu’Héfychius a marqué 062A6-
ulluocmums’pguâ’ , Lil a fait allez voir que oËÆNÎÇ

peut fort bien être prife pour Nina, trijtzfle.
Dans ce même chapitre Longin s’efi fervide
06906; pour dire le: rénêâren une Épaijjè obfiuri.
ré.- &c’efi peut-être ce quia trompé les Inter-
prètes. D A c I E R.

2.. Agir aux ringarder men. ] Cette expref-
fion gâte ici la, veritable idée que nous de.

non?l



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME;
2mm: des Immortels le: mufliers iulrejoidcs
En frumhlflènl d’un fleur , (le.

r. Il inclure l’étendue de leur faut à celle. de l’Univers. Qui relire
donc qui ne s’écrieroit avec raifon , en votant la magnificence de CÊt-
te Hyperbole, que fi les chevaux des Dieu-x voulorent faire En e-h q
coud faut,’ils ne trouveroient pas allez djefpace dans le monde . Ces ’
peintures aulli qu’il fait du combat des Dieux , ont quelque chofè de

fort grand, quand il dit: I
Le Ciel ou retentit , à 1’ Olympe ou flanelle:

37.

i 11541. tu.
* 2.1. F. 3833

. v ’ r5 t Ilizd. liv.Et adieu 1.0.7. 6:.L’Eufèr r’ëmeut ’uu huit de Neptune au furia.

Pluloizfort de [ou T brême , il pâlit , il récrie:
Il u pour que ce Dieu, alun-s au efflux fiÏour;
D’un coup de [ou T rident ne outrer le jour 3
Et pur le coutre ouvert de lu Terre démielle ,
Ne fufi’ rvoir du Styx lu riva défilée 5

Ne découvre aux Modus cet Empire odieux;
Albane! des Mortel: , à" craint même des Dieux."
..

Vorezwous ,
.

mon cher "retenant"rut auna , la Terre ouverte inique-n fou
centre, l’Enfer prêt à paroitre, a: toute la machine du Monde fur le

oint d’être détruite 8c l’CllVCl’lÉC, pour montrer que dans ce Combat;

le Ciel, les Enfers, lescholes mortelles 8c immortelles, tout enfin com-
battoit avec les Dieux , 8: qu’il n’y avoit rien dans la Nature qui ne
fût en danger P Mais il faut prendre toutes ces penlées dans un feus
allégorique; l autrement elles ont je ne fui quoi d’affreux , d’impie,
8c de peu convenable à la Maiellé des Dieux. Et pour moi , lors

que

REMARQUES.
viens avoir de lalrauteur d’un écueil aux bords l «à: trèr-injorieujè: à tu majeflêc’æ à tu nature
de la mer: parce que ce mot 40?: ne fait pas
monter nos penfc’es des rivages de la mer au
haut d’une tout , qui y vient trop tard , 6c
ne frappe pas l’imagination déja occupée de
la bardelle. T o L I. 1 u s.

1. Autrement ciller ont. ] Monfieur Defpréaux
n’a pas ici allez bien compris le leus de nôtre
Auteur. Il filoit avoir traduit: Voilà de: ex-
preflîon: qui jettent bien de la fluiez" dans mu
amer : mais ,fi on ne les; prend par dan: un fin:

trË’J-pdlfaile des Dieux. C’efl une vertu de la ’
Poëlie , ô: c’ell fou but, de jarret dela fraient
6c de l’étonnement dans les amas des lcélcurs;
ce que nôtre Longin appelle ê’imAnEn; dans le
Chai». xv , où il dit, 31-1 Tif; MM du roula-Et
ouilleroient même ’6313! Ënwmiëzçf Mais il veut

dire, encore que ce faitlâ une. perfection de
la Poëfie, néanmoins ce feroit une horrible
impieté d’attribuer aux Dieux des pallions qui
conviennent fi mal à l’excellence 6; à la perfec-

allêgarîguc , elles ne peuvent être 7m: très-impie: . tien de leur nature. T o 1. L 1 u s.

a. . E 3 r. DE:
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que que je vois dans. Homère les plaies ,7 les liguesrgl’es fuplîcesà leà’

larmes,«les emprilbnnemens des Dieux , a: tous ces autres accidens
où ils. tombent fans celle; il me fiemble qu’il s’el’c efforcé , autant qu’il

a prix, de faire des Dieux de ces Hommes. qui? furent au liège de Troie;
sa qu’au contraire , des Dieux mêmes il en a fait des Hommes. En».
cercles fait-il de pire. condition: car à l’égard de nous il quand;
nous femmes malheureux , au moins avons-nous. la mort , qui cil:
comme un port alluré pour fortir de nos mifères :; au lieu qu’en ré.

»]l.-’àdi [in

13.. .1418;

5* 1M.
16..

préfentaut- les Dieux de cette forte , il ne les: rend:
immortels. , mais éternellement miierables.

P213 PI’OPËCHICI’IË

Il adonc bien mieux réü-ffi.a lors qu’il nous a; peint un Dieu telï,
2111’ilefi dans toute fa majefié &- fa grandeur , 8c fans mélange des;
chofes terreflress "comme dans cet endroit, qui a été remarqué par:
plufieurs avant moi,» où il dit , en Parlant de Neptune :;. »

Neptune diizfi marchant dans en 12422752 campagneyg,
F422 treméler [me fespiedæ ée firêt: à? montagnes...

En dans un autre endroit :; *
Il attelle fin. 61747", (in monMflt fièrement;
Lai fait finale? le: flat:- zle l’humide Elemmtl
s’îDE’x qu’on le runit marcher-fin" casiliguz’dc: Plaiflexr à

Dü’zfi" on entendfizuter les pezmztcy Baleines.
L’Ezw z frémit film le Dieu gui lui dâflflfl [412013,
Et fimâlc avec plaijz’r reconnaîtrefin, liai.

ŒcËcndmt la 5.1747 w]: , (75..
Âiiifî:

REMARQUES.
L DE: qu’ùn le vair marcher fier ce: liçuîdex

gtaine:.]»Ces vers ("Ont fort nobles 8c Fort beaux:
mais il n’expriment pas la pentes d’H’omère,
qui dit que lorfque Neptune commence âmar-
cher , les Baleines (muent de tous côtezvde-
vent lui ,43: reconrioillënit leur Rois que de ÎOÎe
la mer (e fend pour. luit faire place; Monfieur
Deibtëaux. dit de l’eau ,. ce qu’Homère a dit

I des Baleines , &zil s’efl’; contenté d’exprimer un

petit FrémiEesiieiii, qui arriverons les moindres.
barques comme-ions les plus. grands vailfeanxz.
au lieu. de nous: re’préfenter, après Homère ,.
des flots. entrÎouvcrts. 8c une mer; qui fe répare.

D A c Le R. Albid. Der 714,6): le voit marcher. ] La nadir.-
âion de ces vers , que j’ai donné-au public il
y; a quelquesannécaa 5:. qui gent-être métré vûc

ha...- nm W.1..-,-.r-mg---v:ï&:-J 7:-*’,v e’f t":-:r--w--zl«--,-:,Wv.www-A 3 V "Ml... .. . . . V

cela:iëroir trop fort en. nôtre langue.

de Monfieur Dacien. me délivrerazdu foupcon
qu’on pourroit avoir que je me fuis fervi de
les remarques , dans cette édition. Ces mors a.
m4312 diffici; lülddîu cil juficmenl en François , la

mer je fend. T30 L I. 1 u s. .
2.,Fremi; [bru le Dieu çuî [aï damne [a lai.

Il y adams le Grec , ne L’eau en miam Nep-
mnufe ridait (1’? finabloiijbr’ârirc de jofe. Mais;

Au rail.
te , i’ai:crii; que , l’eau reconnaît [on R913 feroit-

quelque choie deplus fiiblime que de mettre;
comme il y.-a dans le Grec, que le: Baleine:-
reconnoiflènr leur R91". J’ai tâché, dansalespaflhges.

qui font reportez d’Homère, à encherir filr lui-
plûtôt que de le fuivre trop fcrupuleufement à la;

pille. En 11.13. 5.11.. .

. T: E5;



                                                                     

T RAITIE’ ou. SUBLIME: v 3:9.
Àinfi le Légiflateur des Juifs .lqui n’étoi-t pas, un homme-j’ordi-p

mire a niant fort bieircongû la grandeur 8: la puiiiance de Dieu. .-
î’a exprimée dans toute fa dignité au commencement de lès Loix ,’

par-ces paroles, DIEU DIT: (Lui: LA Lu MIER E SE res s E;
ET LA LUMIÈRE se 13115:ng LA- TERRE se FAS ses

LA TERRE en": rArrr.* . Vje peule , mon cher Terentianus , que vous ne ferez pas fâché que
je vous reporte encore ici un pafiage de nôtre Poète , quand il par-z
le des Hommes; afin de vous faire voir , combien Homère cit lie--
roique lui-même en peignant le caractère d’un Heros. Une épaule
obfcurité avoit couvert tout d’un coup l’armée des Grecs , 8: les cm;
pêchoit de combattre. En cet endroit ’Ajax , ne fachant plus quelle
réfolution prendre . s’écrie :

Grand Dira , MME: la mm gai mon aux?!" les yeux s I une. [lui
* Et 507726;th contre mm .4 la clarté des Cieux. ï?" VtG’Ê’ï"

Voilà les veritables fentimens d’un Guerrier tel qu’AjaXQ Il ne de;
mande pas la vies un Héros n’étoit pas capable de cette baffeffe:
mais comme il ne voit point d’occafion de lignaler fou courage au
milieu de l’obfcuri-té, il le friche de ne point combattre : il demande
donc en hâte que; le jour pareille, pour faire au moins une En digne
de fon grand cœur , quand il devroit avoir à combattre Jupiter mê-
me. En effet 3 Homère , en-cet endroit , cit comme un vent 1:21on
stable, qui féconde l’ardeur des. combattans. Car il ne fe remué
pis avec moins de violence , que s’il étoit épris wifi de fureur;

Tel âme .Mzzr: m marneux «tu milieu des bataille: :
au mmme on voit unfcu , b jettdiztpdr tout l’horreur ,Î
Au 27472ch des forêt: prammer f4 foreur,
De colère il s’aime , (je;

MaiàCHANGEJLIENS.
à. fanant par tout l’harman] 13471114 Mit (6" l’horreur. C’eii ainfi qu’on.

liroit avant l’édition de I701. -

r. il: combats contre nous, in. ] Il y a dans
Homère: Et apr-ë: au: faix nous fêrirfi m veux
à la clarté de: Cieux. Mais cela auroit été foi-
iule en nôtre Langue, &n’auroit pasfi bien mis
anion: la remarque de Longin , que, Et cil-m:

[mn- cantre mm, &c. Ajoutés que de dire à fui
piter, Combat: contre nom , c’en prefque la mê-

PerianOI LE A u.

lemmi-

me choie que , faix nom perir: puiique dans un r
combat contre Jupiter on ne fautait enter de

4 P

flirtai. (in.

fifi c-.-.- wæm-Qwv. -
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go .TRAITÈ’.’DÜ SUBLIME:
. Mais je vous prie de remarquer, pour plufieurs raifons , combien-«il
cit ailoibli dans fan Odyflée , où il fait voir en eflet, que c’el’t le
propre d’un grand Efprit, lors qu’il commence à vieillir 8: à décli-
ner , de le plaire aux tontes 8: aux fables. Car , qu’il ait compo-
fé l’OdyfÏée depuis l’Ilia’de. j’en pourrois donner plulieurs preuves.

lit premièrement il cit certain qu’il y a quantité de choies dans 1’0-
dyiïéer, qui ne font que la fuite des malheurs qu’on lit dans l’Iliade,
’61 qu’il a tranfportées dans ce dernier Ouvrage , comme autant
d’Epilodes° de la guerre de Troie? Ajoûtez que les accidens, qui
arrivent dans l’Iliade , font déplorez louvent par les Héros de l’O-
,dleée , comme des malheurs connus 85 arrivez il y a déja long-teins.
Et C’efc pourquoi l’OdyiÏée n’eût, à proprement parler , que l’EPlle

gué de l’Iliade. " -
’Cezlômèie: * LÀ gît le grand Ajex. à" l’inwifleièlc Acbile’e.

à; Là de fi: 4m Patrocle et w? berner le mars.
deJflëe, Le? menfil: , men Mer fil: , a termim’fi’: jours.
17. 3, y,

log. De n vient , à mon avis, que comme Homère a compofé ion Ilî;
ade durant que fou efprit étoit en la plus grande vigueur , tout le
corps de’f0n Ouvrage cit dramatique, 8c- plein d’action: au lieu
que la meilleure partie de l’Odyilée le palle en narrations , qui cit
le génie de la vieilleflcs tellement qu’on le peut comparer dans ce
dernier Ouvrage au Soleil quand il a: couche, qui a toujours la.
même grandeur , mais qui n’a plus tant d’ardeur ni de force. En
effet. il ne parle plus du même tous on n’y voit plus ce Sublime
de l’Iliade, qui marche par tout d’un pas égal. fan-s que jamais
il s’arrête ni le repofe. On n’y remarque point cette foule de mou-
yemens a: de pallions entallées les unes fur les autres. Il n’a plus

CHANGEMENS.
i ’. Comme amant d’Eprfidn. ]ï Premiere manicre , avant l’édition de 168,3.

ramure autant d’eflètr. *
REMARQUES.

ï. affaîtiez que le: accidem 0L] La remar- accidens , qui arrivent dans lÎlliade,. fout d’é-
quede Monfieur Dacier fur cet endroit cil Fort plorez par les Heros de l’Odyifée. Mais il dit:
favante 8: fort fubtilc: mais je m’en tiens pour- affruitez. , gu’Hamëre rapporte dam l’Odyflée de:
tant toûjours timon feus. Be r L r; A u. plainte: (9- :12: lainenmtionr, comme comme; «à»:

Ibid. mais"; pue le: accidcm , 0c. 11e ne long-temrâjê: Hui-or. Longin a égard ici à ces
croi’point que Longin ait voulu dire , que les l ahanions qu’Homëre fait chanter dans l’OdYÏe

. - . ŒeIur

CC’ttC



                                                                     

VTR A I T E’ DE" SU B L’ IÏM E.’ 41-
EËÉEe même force , 6:, s’il: faut aînfi parlera alette-mêmc vomi-fi..-
lité de dichurs. 3 fipropre pour P2161101),- 8c rmelee de tantad’imaêesa
naïves des clïofes.. ’ Nous pouvons dure quec’eft le reflux de; 011-:
crin-11:.) qui , comme un grand Ocean, f6 yeuse âne-cleferte festina-r
(les: ’ Atout. propos il s’égare dans des Imagmanons 8: desifablesw
âîcrolables. 3 je n’ai pas oublié pognant les defcrîptions de tempew
tes qu’il fait, les avantmes gel arriverent a une. chez Polyphe-e
me , quelque aunesendrortm. qul font. fans doute forte beaux:
Mais cettevrîeàllefie dans Homère , après tout , c’efi la-v1e1lleffe d’How
mère: joint. qu’elle-eus ces endroits-mil y a’beaucouppl’us de fable 85:1
(le narration que d’aâîon;

q
* Je. me fuis étendu là-clefius , comme. jfaî déja dît,afin de vous-lai;-

re voit que les génies naturellement ilesîplus élevez. tombentAquel-a
quefois dans la badinerie, quand la force de. lent efprît vient â’.
s’étCînrÏer. Dans ce rangon doit mettre ce qu’il du du fac. oùEo-à
le en emm les Vents, 81 des compagnons d’UlyHe tchangez par:
Circé. en pourceaux, qne Zoïie zip-pèle de petit: 60650125. [rimail’mfv

R" E 21,111 R
fi’éc fifr les mnllïem’s des Grecs , 8e fur tontes

les peines qu’ils avoient-cuis dans te long fié-
ge. ou: n’a qu’à lire lceLwre v I n. D’noc j 15K.

’ K lbisl. .Ajnz’izex. 9m! les fluidifias] Oh trouvera
là mêmcpenfée dans ma traduflion, T 0.1. [il u s.

1. N’en: poum»: (li-ra 9m c’efl le reflux de fin:
cfp’ric , (aux ] Les Interprètes n’onrpmnt rendu
tonte la penfée de Longin, qui, à mon "-avis,’
n’auroit cugarde dudire d’Homèrc, qu’il s’é-

gare dans des imaginations ô; des fioles ineroî
Ï-ables. Monfieur Je Févrc dt le premxer qul a1t’
connu la beauté de ce palÏagc; car un lui
qui a découvert que le Grec étoit. défeâueuxs-
8.: qu’après d”aWIblTIÆiÇ , il filoit (upléer , «âno-

â’œœpÎvOEM’npql. Dans ce (bras-là on peutT tra-

duire ainlicu paflàge. Mai: commef’Océan ne]!
roz’eyour: grand, 725105. fM’îljè fait mure "de jar rî-

Tngù a Ô" gr”)! je fait refis??? fl’dîu’fir bornant

Menin am]; après avoir 3mm» lÎIMtÎE J ne imjjc
in: (filtre grand dam le: z narration: même incro-
Îiaizlcrù’ fhâulczgfi’: de l’Orëyfl-Ë’t’. D A R. .

Raid: mon; pomoæzrda’rz ] vacro’îms aven
pleinement fatisfair fnrece pallagc,;daln me
traduaion, 6c dans mes remarques Latines:
néanmoins cette nouvellé traduéïîon’ densifions

fleur :Dacier . me:plaîqextrèmcmcnt; Seulement -
ce mot mimine-aine [sont pas s’accorder asine le
(uns que Monfieur ’Daeienrnous: y :donn

, Tome" Il...

Ili.

Q- I) E si,
que 5102.105st nÂa’vQ’ nekpeu’t (Sire que fan dé«’- r

’bordement. Et quand il s’elf retiré-connue;
l’Océan , dans les bornes , on ’peutlbien recon- V
naître fa grandeur, mais il ne le déborde pas*
alors. on le verra plus clâirement dans lnlfui-v
te: où néanmoins ikme femble que Monfieuy-i
Dncicr fa lronTpe. Que l’on" codifiera feule-ifs
ment e ma traduflion Latine: T o’vL 1:11: si

z. A Ian: propos il s’égare dans du imagina-e
mm, (9°C. ] Voilà, à mon avis; le-verimblé’!
fens dé. WÀvaL Car pour ce qui .eŒde dire:
qu’il nly a pas d’apparence que lLongîn air au -

me; Homère de: tant d’âbfilrdîtez , cela n’dfizl
pas vrai, puis qu’à quelques lignes de là il env
ne même dans le détail » (le ces à abfnrdltezz’v
Au relut quand îil dît-3 des ’flllljfl’ ’ ifirïoïazbleJ) ’

il n’entend pas des fables qui-:116 font point ï
vrai-(emblablcs ,- .maig des Fables qui hareng;
point " vraifemblablemeut e contées?) somma; La”!
difctte d’UlyITexquia futndix-ujours fans manager 5 à

&CwBsOILEAnQ-î- 1 A A"
3: je n’a? ’ a: 0111111?APOIIYWHÏÏEIEÏvdlfi;ifkiüluf Y

de A: tempêtes. ,Deilà lmanièœ -donCÏMÔnlîènrÏT

. pcfpréaux ka traduitsenpaflàgas ilÂcmble qne;
Longin en parlent Acesolnàrr’mio’ns finet-oint,-
iules êvfabulenfes de lÎOdyfie’e’; xn’y’îrcèmpfielmen

point ces tempêtes 6c; ces asæpturesfid’Ubfië à
CT parce avec-le Cycldpç: &x’efi tout le contraire; finie”:

. A a:
. n°5;

I .1
.4
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il? TËA ÎT E’ EU SUBLili’i-LÏ
l1 Il en efi de même des Colombes qui nourrirent jupirer comme
un Pigeons: de la difette d’U’lylfe, qui fut dix jours fans manger
après fou naufinge 5 se de tout-es ces abfurditez qu’il conte. du ment-:1
rrre des Amans de Pénelope. Car tout ce qu’on peut dire l’avan-
tage de ces fierions, c’efi que ce font d’afer beaux fouges,- ô: , fi
Vous voulez , des fouges de jupirer même. Ce qui m’a encore obli-
gé à parler de l’OdylÎée 3 c’eit pour vous montrer que les grands
Poètes 85 les Écrivains célèbres, quand leur efprit manque de via
gueur pour le Pathétique , S’amulent ordinairement à peindre les
31103 il l’S c Oeil ce que fait Homère 3 quand il décrit la Vie que 111 ..
noient les Amans de Pénelope dans la rnaifon d’Ulyfie. En effet ,
route cette defcription cil proprement une efpèce de Comédie a où les
tinterais caraéteres des hommes font peints.

REMARQUES.
ne me trompe , car Longin (lit: Qggndje Vous
parle de ce: narration: incroïaôlïc: (9’ fabuleufi’n

wallrpnzweætbicn croira par: je n’ai par oublié ce:
tempête: (le t’OrbflË’e , ni tout ce qu’on .7 lit du E)»

clope , ni «intriguer: azure: endroit: , ôte. Et ce
font ces endroits même qn’Horacr: appela Spe-
ciafa mir-arum T. DA c 1 15 R.

ï. Il en (fi de même (la! (clamée: 914i nourrî-
flvent glapira. ] Le pailnge d’Homère cil dans

le X11. Livre de l’OdyITI v. 62..

V "M fifi mima;Tpripwveç? Taxi 7’ dpGCam’mv Art” orang? (pé-

parmi.
il; le: timide: Colombe: gui portent J’Ambrofie à
inférer. Les Anciens ont Fort parlé de cette

limon d’Homère, fur laquelle Alexandre colt;
fuira Aril’tote ô: Chiron. On peut Voir Adieu
née Livre Il. pag. 490. Longin la traite de
fouge; mais peut être Longin n’était-il pas fi
(avant dans l’antiquité qu’il étoit bon Critique.

Homère avoit pris ceci des Phéniciens, qui
appeloient prefque de la même maniere une
Colombe 6c une PrêtreiÏe , ainfi quand ils di-
ioient que les Colombes nourriilbient jupircr.
ilsppnrloieut des Prêtres 6c des Prêtrelfes qui
iuioEYroient des facrifices que l’on a toûjours
appelez la viande. des Dieux. On doit expli-l
quer de la même manière la Fable des Colom-
bes de Dodoue :5: de Jupiter Ammon. D m
Ç I 1?. R.

CHAPITRE VIII.
136 lfifiièliiîiîô’ qui fa rire des Circaifizmær;

A i Oïons fi nous n’avons point encorequelque autre moïcn;
par où nous puifiions rendre un Difcours fublime. je dis

donc , que comme naturellement rien n’arrive au monde qui ne (oit
r toûjours accompagne de certaines circonliances, ce fera un. lettrer:
infaillible; pour arriver au Grand, fi nous favoris faire à propos le
choix des plus confiderabless 8: fi en les liant bien enfemble , nous
en formonscomrne un corps. Car d’un côté ce choix , 8: de
vizir-muge costumas de eirconfiances choifies attachent fortement l’efprit.

quand Sapho veut exprimer les fluents de l’Amour , et?

i L . 4, - ramai et
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TRAITE’YDU SUBLIME. 43-.
femelle de tous cotez les aèciden-s qui fuîvent 8c qui accompagnent

.. u- u - ”- Il . n t ,en effet cure pafhon. iNlïllS , ou fou udrefie parait prmctpalcment ,,
area à choifir de tous ces accxdens ceux qui marquent davantage l’exi
cès 85 la violence de l’amour, à: à bien llcrtout celai. enfemblèî-

I Heureux l gei’prèr de lai, pour toi [En]: [4512171703
5214i jam! a’zz plmfir de fmtefldre pairle? :
qæzi te 71011 gui-[grmfaiy dal-Müïflffli luijwîrire. l

Les chzzxdm: fin bonhmr frayent-il: l’eigaler E

as à: * x x à:
’ 13 Ïefcm de rugine en wifi; une filètz’le filante

60507? par Midi mm 50710:5 fi-tât que je te "voir?
Et dam le: dozm iî’dflfjfiüïtî 01k s’égare mon 477265

je ne filerai: 770mm" de langue , ni de voix,

7k * 96 * * *Un muge cmfiu répandfizr m4 mêlé.
[fa n’entcfldx plu: : je tomée en de 6102!ch [anguezzrs à.

f5;-

REMAR grues.
3:. ï-iëureim, qui par (la toi, dm. ] Cette

I Otle , (leur Catulle a traduitles trois
premicrcs (comme , ô: qui: Longin nous a con-
fervée, étoit fans doute une des plus belles (le

élaphe. Mais , comme elle a pallé par les mains I n
des Couilles à des Critiques, elle a beaucoup que Mr. Defpréaux a admirablement bien ex.»
loufiat des uns ü des autres. Il cil vrai qu’elle primé. B o T v I N. ’
cil très-nul conçue dans l’ancien Manufcrit du z. île fin: de veine en ïeînc 06. ] Lucrèce,
Roi: il n’y a ni dilliuc’lion de vers , ni pouëtua- dans le Livre 3. de (on Dogme, [amble avoir
tien , ni orthographe. Cependant, on auroit imité l’Ode de Sapho.. Il applique fila Crainte
peut-être mieux (fait de la lnilTer telle qu’on l’y les mêmes allais que Snnho attribuëià l’Amourw
avoit trouvée , que de la changer entièrement,
comme l’on a fait. On en a été prchue tous
les Euliliues. On a retranché, ajouté, changé,

de s’en tenir le plus qu’onpburra à: l’anciem

Mnnufcrit , qui cil original par report à tous
lcsàmtres, comme ou l’a fait voir ciÂdex’atit.
Au telle, il faut avouer que toutes ces diver.
lités de leçon ne changent pas beaucoup au feus,

I’cràm "bi wbcmcmi mugir efl minimum matu
me": ,

tranfpolé: enfinnn s’efldonné toutes fortes. de ,C’anfintïrc animnm me"; par memâm 517104

. - . . n .
hueriez. Ifaac Voflins , qui mon vu les Mm mm.
nitfcrits , s’efi aperçu le premier du peu d’e-
xaélitiidc de ceux qui avoient avant lui corn
rigé tette Piéce. Voici comme il en parle dans
ïcs Notes (ut Catulle: Seul ijiim nunc châz’nm
[Vitrfizm lnylurilrm audiamm; (:1:qu Odeur re-

Smloru harpie , Ù pallarem cxijz’are’ ton).
 C0r1l0fl’ , (f infrîngî lingam"; , flanque

abyrifi 5 v ’i i(aligne meulas , finira; aurai: , filicideise

W... m*l-W n

«un: : -HEM: nabi: Longîui bcneficio , mandatai): nfcri- Dcnîqne conchiera ex mimi terrore’* witlo-

Izemm. Tian: terri; in bac corrigendn Tir) (10673 mus " V ’opcmm lzrfire. Après cela , il donne l’Odc telle
qu’il l’a rétablie. Vollins pouvoit lui-I même
s’écarter moins qu’il n’a Fait de l’ancien Manuf-

crit. . . . . . . .. . . . Pour moi je croi qu’il cil bon

Sæpe bananier.

Catulle , vûde , mi? 1mm, viral? a lirad’uit lei;-
premiètes flrophes de l’Ode de Sapho.

F I. E8

D .
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1’ il pile, fiai-r- 6416m: , interdite, évadai” .
Î. To1; mefiëfit , je tremèlc , je me meurs;

’ sa: ac a: * a: ac
Mais quand mon une plus rien , zlfdflt tout Ædzaralcr, âw;

ÈN’aclmirez vous point comment elle remaille toutes ces choies;
Êl’amC , le corps , l’ouïe , la langue , la Vû’e , la couleur , 3 comme
fifi .c’étoient autant de performes diflerentes , 8: prêtes à expirer?
Voiez de combien dermouvemens contraires elle cil agitée. * Elle

gèle, elle brûle , elle cil folle, elle oïl rage; 5 ’ou elle cil: enflé.
Virement hors d’elle-même , ou elle va mourir. En un mot , on di-
roit qu’elle n’efi .paséprife d’une [impie paillon , 6 mais quefon aine
ref’c un rendez-vous de toutes les pallions. Et .C’el’c en effet ce qui.
arrive à ceux quîniment. Vous voïez donc bien , comme j’ai déja.
die, quece qui fait la principale beauté de fou Difcours , ce font
doutes ces grandes circonflances marquées à propos , 8c mouillées
avec choix. Ainfi quand Homère veut faire la defcription d’une
tempête , il a foin d’exprimer tout ce qui peut arriver de plus ail

in m3450: freux dans une tempête. p l AVar, par exemple, l’flutôüï * du POÊITIC’

fi Cam; des Ai-iinalpiens il penfe dire des chofes tort étonnantes 3 quand
de: Peulllt’îil ,5-ÏéçÏK’Ï .3 i
de 5941136-

x

01m1;

REMARQUES.
tr. il? pila] Le Grec aioûte, comme l’herbe; l fije cherche bien; 8c prenant en même teins le

[mais cela ne le dit point en François. B 01- volume (lesrœlIVrCS de Mr. Battu , il tomba à
IL r. A u. l’ouverture du Livre , fur ces mots qui Font un2.. Un friflim me zIÎfit; (En Il y a dans le vers: Onau’ëme Plaidoiè, pain-«unjermc Jllcmand.
,Grcc, une jheur froide; mais le mot de fireur
en François ne peut jamais être agréable; Et
Mille une vilaine idée à I’efbrit. B o I i. 1:. n u.

Commefi .cÎÉzoiclzt , 23":. J Liloz plûtôt.
comme z c’étaient de: cIJafir emprunrécn qu’elle
frit obligée d’abandonner. T Q1. I. 1 u s.

4. Elle gèle , elle bulle. elle q]? folle, elle a]?
juge. ] Ces mots Formant un vers : C’efl pour
cela que Mr. l’ami, à qui Mr. Delprénux Fais
fait revoir tous les Ouvrages , voulut qu’il

t (changeât cetendroit. Mn Delpreaux , pour (a
âeFendre , dit qu’il étoit’impofiible qu’il n’écha-

piit quelquefois des vers dans la profe. Mais
iMr. Patru foûtînt avec raifon a que c’étoitune
faute queJ’on devoit éviter: ajoutant qu’il
étoit bien alluré qu’on ne trouveroit aucun
vers (:13th les Plaidoiqz imprimez. 512 parie , dit

I . A
Mr. Dcfpreauxrgm J’y en trouvera) guelgn’um

S. Elle cf! entièrement [Jan d’elle. C’cfi aiuli
-quc.j’ai traduit 4505977414 , 5c c’cll ainfi qu’il le

Faut entendre , comme je le prouverai aifc’ment
s’il cil néceflàire. Horace, qui cil: amoureux
des Hellénifmes , "emploie le mot de menu en
ce même feus dans l’pde [Médium in remarir,
quand il dit, Jim? flâcenri mon: trt’jiîclat matu;

car cela veut dire, je fui: encore plein de la.
[aime barreur du Dieu gui m’a tranjporté. B o I-
L n A u. ’

6 Mai: que fun amerfl- un rendez-vau: de hmm
tu [cr paffi’onr. ] Nôtre langue ne (auroit bien
dire cela d’une autre manière: cependant il cil
certain que le mot rendcæ-von: n’exprime pas
toute la Force du mot Grec ŒU’MËQ, qui ne
lignifie pas feulement nfiemblêc , mais choc, com-
batik Long-in lui donne ici toute cette éten-
duësvcar lioitqlic 8.112170 eramajfé (Tant-fonte:

a:
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in predzge étonnant! â fureur ineroïalle l

De: benzine: in en m, fier ’defiêle: vaifièaax; in; il:
VS’ea vont lem de la ferre èaèiteffùr * le: eaux :;
Et filament fier la mer ana route incertaine;
Courant eleercfier bien lem le travail â la peille;
Il: ne goûtent jamais de pazfièle repos.
Il; en: le; yeux au Ciel, 6* l’çfpr’z’t fifi les-flaira: .
Et le: èras’e’tendm , les entrailles e’Iezefi’e’: , ’

Il: famfiawnt aux Dieux. des prière: peuhles;

Cependant il n’y a performe, comme "je peule , qui ne 5617C .rbîeiïï

Élue ce difcours dl en effet plus fardé 8c plus fleuri , que grand 8::
:ublime. Volons donc comment fait Homère, ’85 confierons. .çÊ;

endroit enfle Plufieurs autres. A .
Gemme l’on 710i: le: flot: flâlewz. par l’orage; giflé?
Fendre fur un malfiaa gai s’apquè à [car ragé A H. a»
Le vent avec fureur dans [6! voile: flânait;
La mer flamber (lemme, de!" l’air l!!! 201122 gémit.
"Le Matelot "allèle, gacfi’m art aèafldaflize ,
Creil voir dans câagaefietla mort gal l’eawflizize;

Àratus a tâche d’encherlr fur ce dernier Vers, "en dîfant à?

Un loi: mime .leîçerwle: elcfiewl de la mon.

Maïs en fardant aînfi cette penfée , îl l’a rendu’ë bafTe & fleurie 3 dei

terrible qu’elle é’fôir. Et puis renfermant tout le peril dans ces mots ,-
1)»: bois mime (le lefgerle: defend de la mon 3 il l’éloig-ne 8c le dîmi-
mué plûrôt qu’îl ne l’augmente. Mais Homère ne met pas pour une

feule lois devant les yeux le danger où le trouvent les Matelots; il
les repréfente , comme en un tableau , fur le point d’être fubmergez
à tous les Hors qui s’élevant 5 86 * imprime jufque dans les mots 8:

fes-

REMARQUES.
ce: ëîrcmzflancen parfaire paraîtreflan par une
filme [la-[fion , mail- une (maillée de toute: le:

des prépafitîom ftândtzw’el’lemwr Ëentrrnt peint

pajfian: gui i’entrcclzoyucm , arc. D A c I Il R.
dan: une même campn’fitîan , ûw’ 30min»:

1 par cette violence 918M leur fait , il donne afin!
1.1l imprîme jufyuc: dan: [En mon. J Il y a ver: le mezrremen: même’de la tempête, (au axé

dans le Grec . (7° joîgnani’par force enlèmëlè grime admirablement la pallium Car par la W4.
a «3616
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.745 TRAITE-DUESUBLÏME;
les fyllabes l’image du peril. I Archiloque ne s’el’c point ’fel’vî d’au-Î

tre artifice dans la. defcrîptîon de [on naufrage, non plus que Dé»
mollhène dans Cet- endroit où il décri: le trouble des Athenîens à la.
nouvelle de la prîfe d’Elatée, quand-il dit: 2 Il étoit elcâ’a’fere tard,

ù (le. Car ils n’ont fait tous deux que trier, pour aînfi dire ., est ra...
maller folgneufement les grandes circonfiances , prenant garde à ne
point inferer dans leurs difcours , deskparricularitez balles 8: luper-
fluës’. ou qui fentifient l’École. » En effet 5 de trop s’arrêter aux peti-

tes chofes , cela gâte tout; 85 c’efi comme du moëlon ou des plâtras.
qu’on auroit arrangez ’65 comme cumuler. les unsfur les autres , pour

. A r . .
éleyçrv un berlurent;

fleura-R Q0155;
défi de ce: syllabe: qui fi heurtent l’une l’autre, A
il imprime jufgue: dans fer mon l’image du parié
tirer, à!» Serval-rom (pépov’lwl. Mais j’ai pelleteur

cela, parce qu’il alleutierement attachéâ la
Langue Grecque. B o 1 L 13 A u

1, Ærclfilvïuc ne à]! pain: [êrjii d’autre artifice
dans la deftripzion drflm naufrage. ] je l’ai bien
que par fine naufrage , Monlîeur Defpréaux a en-
tendu le naufrage qu’Archiloquc avoit décrit,
ôte. Néanmoins , comme le motfim fait une
équivoque , 6c que l’on pourroit croire qu’Ar-
chiloque lui même auroit fait le naufrage dont
il a parlé, fautois voulu traduire, dam latter.

I

talle. Le: un: mon: dan: [aphte publique, in":
singent le: Marclrandr , (1’? pour le: obliger delà-
reti-rer, il: [arment le: pieux de: boutique: où il;
étalaient. Le: antre: envafcnt-avêrtir le: Officier;
del’Armée: on fait vent-r le Harem: public. Tou-
te la ville a]? pleine de tumulte. Le lendemain»
dî-J le poilu du jour, les Magzïllrau tzflemc’llcnt le -
Sénat. Cependant, Meflïcurs, vau: confira de tomes
Paris dam la place publiyue , à) le Sénat n’avait
par (715078 rien ordonné, que une; le peuple Était
du; ajj’ir. DE: ou: lei Sénateur: furent entrent,

. le: Mngfimu firent leur rayon. On entend le-
Conrrîtr. Il confirme la marelle. film-r le HL’WI-IIS

triplan du naufrage. Archiloque avoit décrit le
naufrage de (on beau-fiera. D A c I nu.

2.. Il étoit cil-(r: for: tard. ] L’Aulcur n’a pas

commence à crier: Qz-clyn’lm veut-il [Mi-migna- Ic-
penplc? mal: perfinne ne lui réponde Il a 1mm
rëpctn’ la même claajè plufienrJ fifi. pineau ne]?!-

rapporté roufle paflàgh parce qu’il efflux peu lève. Tous le: Oflîciem ,. ton: le: Oratenw étant
Ion . Il cf: tiré de l’Orailbn Jour Ctélî mon, rl’èm , aux ’cnx de la commune Patrie, clan: on

g . l J JLe voici. Il était cil-Yl un tard, lnr (n’ai! Cour- cntcndaît la aulx trier: 7’ «mil arienne nui ail:

J l . l
’n:icr vîntralbportcr au Prytanée la ramendiez 71:2 me tarifez? à me donner pour mon faluna. 13,0 la.
la ville d’Elaléc étoit 111’132. Le: Mugîflratr qui l1. E4111. ’
forçoient dans ce moment, gnian» rugi-:6; la

CHAPITRE 1X.
De l’jlîizïfillfil’llîlofl.

’7 Ntre les. moïens dont nous avonslparlé, qui contribû’èut au Su;
bîime 2 il faut aufiî donner rang àCC qu’ils. appèlent dirzjjllzeaziom
Car quand la nature des Sujets qu’on truite , ou des mules qu’on plai-
de, demande des perîodes plus étendues, «3: compofées de plus de
membres, on peut s’élever par degrez, de telle lotte qu’un mot tenu
therîlïe toujours fur l’autre. Et cette adrelfe peut beaucoup fervîr ,

9 Il
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Ou Pour traiter quelque lieu. d’un Difcours, ou pour exagérer, ou
Pour confirmer , ou pour mettre en Jour uniate, ou pour manier une:
pennon. En effet , l’Amplificatron le peut diVifer en un nombre infini
d’efpèces: mais l’Orateur doit lavoir que pas-une. de ces elpèces
n’eft parfaite de foras’il’ n’y ardu-Grand 8: du Sublime : fi ce n’elt

lorsqu’on cherche a emouvoxr la pitre , ou que l’on veut ravaler
le prix de quelque chofe. Par tout ailleurs, fi vous orezaq l’Ampln-
fication ce qu’il y a de Grand, vous lui arrachez, pour alnfi dire,
Mme du corps. En un mot, des que cet appui Vient à lui man-
(par, elle languit, 85 n’a plus marotte ni mouvement. O Maintenant,

A pour plus grandenettetê; difons en peu de mots la diffa-ente qu’il
y a de cette partie à, celle dont nous avons parlé dans le Cha-
pitre précedent, 8c qui , comme j’ai dit, n’eût autre choie qu’un amas i
de circonf’cances cli’oifiesyque l’on réunit enfemble: 6; volons par ou;
l’Amplification en gênerai diffère. du Grand (Se du Sublime.

C H A P r T a E X-
Ce gaie e’çfl ga’Âmplffi’eallefl.

’E ne fautois approuver la définition gire lui donnentlcs Maître?
de l’Art. L’Amplification , difent-ils , eli un Difieflrr qui aagmmte

de gal agada le: clofèr. Car cette définition peut convenir tout.
de même au Sublime, au Pathétique , 85 aux fiâmes: puifqu’elles
donnent toutes au Difcours je ne lai quel caractère de grandeur-J

A Il y a pourtant bien de la clifierence. Etpremierement le Sublime
confiliedans la hauteur Be l’élevation’; au lieu que l’Amplificatîon"

confille auffi dansla multitude des paroles.
blime le trouve quelquefois dans une fimple peiiiée: mais l’Ampli-
fication ne ftibfrlte que dans la pompe 85 dans l’abondance. .L’Ama
plification donc, pour en donner ici une idée génerale , efl lm au
eralfimear de Parole: , que l’oie peut tirer de lentes les circaafl’afleen
parriealz’ere: des eéefes , 6* de tout le: lz’eax ale l’OrazÎ’fim , qui remplit le

Difèezerr, de le firtgïfîe , en apparent far ce qu’en a de’ja (la. A7113:
elle diffère de la preuve, en cequ’on emploie celle- ci pour prouver
la queliion, au lieu que l’Amplificarion i ne fert qu’à étendre 85 à

exagerer. î** LaREMAR Q1; ES.
i. JE [En qu’à exagérer, ] Cet endroit cil lion , venoit enfuira à comparer deux Orateur:
n l , Fort déFeEtueux. L’Aureur, après avoir dont on ne peut pas deviner les noms: il relie
fait quelques remarques encore (a: lÎijilîficd- même dansjle remettois ou quatre, lignes de?

cette?

C’eFt pourquoi le Su- ’



                                                                     

as; ç " T-R Ain E1” ou As tu B LI ’
La même difierence, à mon avis , ef’c 1- entre Démol’chène de Ci;

beronpour le. Grand 851e Sublime, autant, que nous autres Grecs,
pouvons juger des. ouvrages d’un Auteur Latin. En effet ,. Dé:-
rnoflliène cil grand en ce qu’ilel’t ferré 8; concis; de Ciceron au con-«-

traire ,1. en ce qu’il efi diffus 8: étendu. On peut comparer ce pre-.
mien, à calife de la violence, de la rapidité, de la. force, a: de:
larvéhémence aveclaquelle il ravage ,’ pour, ainfi. dire, a; emporte.
tonna une tempête. 8c à: un.foudre.. 2- Pour Ciceron, i lïon peut:
dire ,1 à: monaVis, que comme un grand embrafement , il devore:
confume tout. ce qu’il rencontre, avec un feu qui. ne s’éteint.
point ,3 qu’il répand. diverfement. dans les. Ouvrages ,.À 8c qui, à.
inclure qu’il. s’avance ,1 prend toujours de nouvelles forces. Mais.
vouspouvez mieux. juger de cela que moi. Au relie, le fublime.
à; DémQI’Çhène. vaut. fans- doute. bien. mieux. dansles. exagerations.

. fortes ,5

a HA N G a M E. ne;
il Peur Charon , l’an peut dire, (in. Premiere tra-duë’cion , avant l’éditiom

ide 1683. Pour Ciccrorz , à mon fin: a il reflêmljlc à un grand embrafimem qui jè-
xe’Eamlper Mut le? s’élève mil’air, A aves: un feu dam la violencî dure 0’” m. s’éteint

geint: gai fait de difierem efiet: , filon le: drfiêrm: endroit: au ilfi muras; mai;
èm-

fhe, Mais wwpauwz &c..4 . 1 I a . ’ » - l a afe’ marne m’anmomx 69’ farinaient tarifiait: dans la dzverfize’des,tlao[es 074.1! 5 12:14..

a; E M’ A; a g v e sa
gagencomparaifon. quej’ni (imprimées dans la
’IgadufitionE parce que cela auroit cmbarralle’ l
lechûcur, .85.;auroltvéle’. inutile 5 prxifth’on ne

fait point. qui. font ceuxdontl’Autcur parler
’onîci pourtant les paroles qui:en relient: ce-
lyi-ci-qft’plu: aéanden: 23’! plus riche. 0711m": com-

4 d I .
parer fini, Elaçucnce a, une grande mer que attrape.
dettuotip (fifilles: , (’9’ je reprend en plufieur: en-
riz-airs. .L’an , là Menhir, efl plu; Pntbécîgue, (9’,

44121.87) plu: de faire? dÏlclat. AL’amrexlcmemram
milieux: dam- ans certaine gravité panzpeufe n’a]!
plus froid à larvaire-j. mais m’a P4: maghzen; d’ite-
drainé , nille mouvement. Le Traduétcur Latin a,
truque ces paroles regardoient Ciceron 6c Dé-
nomme: mais .il fe trompe." En; 1. e A u...

1,4 Entre Démrfihîmc (’9’ citera): :I J’ai montré

dans mes remarques Latines, que c’cfi de Pla-
ton, non pas de Charon 1 . que nôtre aAu-
aeurparnle ici Î”. Tjo 141.1 us. , t
’ *-’Tollius le trompe ici doublement ) en di-

au; une se; endroitreggrde Platane ôcincn. pas

ciceron; 6c qu’il l’a montré dans l’es remnrquesr

Latines. Car I. Lougin fait ici la comparailbn:
de Ciccron â: deDémollhène , qu’il. nomme:
tous deux: Naître alfa .rfl, mejudica, dit. Lou-c-
gin, fnivant la tradùâion même de Toliius,.,
leur Guarani: (r-Demaflh’mia grandirent): , cliver-u
finis. Kai ô Kmépwy 7&2 AnMOcS’ÊVBÇ.Ô*’C. a. Tel--

lins a oblërvc’dans lès remarques Latines , que
l’endroit ou Longin Fait la - comparaiibn de
Démoliliène a; de Platon , efl le puflhge préce-.
dent , dont Tollius a traduit ce qui relie , mais :
que Mr. Delpr-c’auxla fupprimédans-fa traduc---
lion , parce que (et endroit cit mutilé-8c cor--

4 rompu dans le texte. Tollius devoit donc tour-.-
nCtàihfi-fîïttc ,dernierc note: 31’212 amuré dans:

me: remarîmrs Luthier, gus c’efl dedllaton , (au
non pu: de Charon , que nôtre glanure: parlé dam,

île pajfitgefrl’ccdenr. .’Ou plutôt , .Tollius devoit:

(opprimer la Remarque.
2. Pour citera-a , (25] L’engin en confinant?

, l’idée-des ,cmbrafemens qui lemblent quelque».-

ne,



                                                                     

TRAIT-E DU SUBLIME. 49:
gâtes, sa dans les violentes paffions, lquanti il faut, pour ainfië
dire, étonner l’Auditeurt. Au contraire ,.. lïabondanc’e efizmeilieure.-:
lors qu’on veut , fi j’ofe me fervir de ces termes , ’ répandre un? 4-
itofée agréable dans les efprîts. Et certainement un-Difcours dik-
fus ef’t bien plus propre pour les Lieux communs , les Permai.»
fous , les Digrelïious, 85 géneralement pour tous cesiDifcours ul.
fe font dans leGenre démonfiratif. Il en oit de même-pour les Bill--
toues , les Traitez de. Phyfique, 85 plufieurs autres femblableïs mage

tières.. i ’R EMA’R a?) E’S.Ï

Ëois ne retraientir que pour éclater avec pluscle
violence , définit tres-bien le canotière de Cite-
ïon , qui confervetoûjours un certain feu , mais
qui le ranime en certains endroits, 8c Iorfqu’il’
femble qu’il va s’éteindre. D-A c 1 DE.»

1. Qgrwd il fin" a pour ainfi dira , étonner l’alib-
aiircur. ] Cette modification pour (rififi dire, ne
me paroit pas-neceflarre. ici «, &Ail me (amble
qu’elle affaiblit en quelque manière la penfée
de Longin, qui ne (a contente pas de dire, que
le SuÂlime de Démofllzî’ne vaut mieux quand il
fait: étonncrl’Aadizem ; mais qui ajoute 5 71mm!
il fait; entièrement étonne-r , Etc; Je ne croi pas
que le mot François étonner, demande de lui
même cette excuie , puifqu’il n’eflpas fi Fort que
le Grec èmwxh’îa: , quoi qu’il rave-également à’

marquer l’effet que produit la foudre dans l’ef-
prit de ceux qu’elle a prefque touchés. D A c I la R"

2.. Une reliée agréable, (91.3] Monfieurle-Fe’rre

8c Monfieur Dncier donnent à. ce paillage une.
interprétation fort fubtilc: mais je ne fuis point
de leur avis , 6c je rens ici le mot de un’iæu’rÀÎio-cq

dans fou feus le plus naturel, arrojèr , rafraî-
chir, qui cil le propre du fliie abondant, op-
ppfc’. aufiifejëc, B o 3 L a A u.

C H A r 1 T’IFEE

IbidL Répandre une refit agréable Jeux TIF
cyprin. j Outre que cette exprefiion répandrer’
nuera ce , ne répond pas bien âtl’abondancel
dont il ei’t ici quefiion , il pme femble qu’elle:
obfcurcittla penfe’e de Longin , qui oppofeaici
xœîœt’TÀïo-di à ËÆwhiiëœl ,s 6c qui après avoir

dit que le Sublime concis de Démoflhëne doit Être un. r
plaît” loifyn’il faut entièrement étonner lÎJIJdÏœH? s t

ajoute, filon dahfc fervir de une riche abondance t
de cirera» lorfyu’ilfizint [adouci-r. Ce ueÜæd’rÀïer

elbempr-unte’ de la Medecine: il fignifie proprec-
ment fivcre, finit-mer, adoucir 5 à: cette idécï
efitvenuëà .Longin du mot èiuærkiiëqü Le Six-w
blime concis ail pour Frapper ; mais cette heu- t
renie abondance efl pour guérir les coups que ce t
Sublime a portez. De cette manière Lbnginï
explique fort bien les. deux genres de difeours’x
que les anciens Khëteurs ont établis, dont l’un?
qui cil pour toucher (à: pour frapper, cil apn ’
pelé proprement Graziolvehcmem 5 &vl’autrev
qui cil pour adoucir (li-agio tenir. D A c .1 n R. -

lbid. Æpnndre une rafle ] On verra dans ma i
tradué’tion Latine, et dans mes remarques,-
que. je fuis ici du même fentiment que M9?»-
fieur Dacier. Tao LL»I ne:

XÇIZ.

DE l’Ir’izimtimz.

ï (Dur-retourner à- nôtre Difcours, Platon, doublè- une ireirailÏe-I
’ pas d’être fortelevéx, blCfl’qU’il’COUlC- fans être-rapide, 8: une

Èaire de bruit, nous a donné. uneidéerde ceflile t, quemousine.
pouvez ignorer?a fi vous avez hiles «Livrcszcle fa. Ria-publique;-
Ces -H0mmw imalfycwmx s - dit-i-lîqu’clquc part-y qui ne faim; ce gazé
dïçfl’ gite. deirfitgçflê. ni de 1167m vsrâtv’gqm’ filma ron-tirzztellemmt-r p10

a . G,Tome: IL; de»:

il? à. "malaga
îjrïg» un:

a «(in du 1-1,".
figez iEiianne.-4

MW-,--fi-



                                                                     

au . TRAITE ou s UBLIMEJ
,a’dfl: Îlcrfèjlz’m ô (1452: le débarrée .,. mm taâjour: de pir en pis; à"

errent fou-te leur r«mie. 134.1167216, au point par aux d’attrait: ml
de charmer: Il: n’ont 11072413 levé le; yeux par 14 regarder 5 en un mot
ils n’ont jamais gaÉte’de par ni de filidapldgfz’r. 1er fini commende:
fiâtes gui regardent tozîjoazrr eh Ms a â guifâmf coinche: van le terre.w
Il: ne finirent qu’à murger â à repaître, g’u’èfitz’rflzz’re leur: paffiom

émuler; â dans l’ardeur de le: mfiëfier , ilr’regz’mbeizt 3 il: égratignent,

il: fè Éditeîit aimai): d’ongle-r de de cames defër 3 éperzflëzzr à la fin
in leur gaurmzzkzdgîfi» infleziable.

Au tette , ce Phi’lofophe nous a encore enfeigné un autre che-ï
min , fi nous ne voulons point le négliger , qui nous peut conduire
au Sublime. (fiel .ePt ce chemin Ë c’eft l’imitation 85 l’émulation des
Poètes .85 des Écrivains illuftres qui ont vécu avant nous. Car c’eût
11e but que nous devons toujours nous mettre devant les yeux.

Et certainement il s’en voit beaucoup que l’efprit d’autrui ravi-t
[hors d’eux - mêmes , comme on dit qu’une fainte fureur faifit la Prê-
treffe d’Apollon fur le lacté Trépié. Car on tient qu’il y a une
couverture en terre , d’où fort un fouffle-a une vapeur toute célefte,
q ri la remplit fur le champ d’une vertu divine, 8c lui fait pronom.
par des oracles. De même, ces grandes beautez , que nous. remar-
quons dans les Ouvrages des Anciens , font comme autant de four-
me. [ocrées , d’où il s’éleve desïvapeurs heureufes, qui fe répandent
dans l’aime de leurs imitateurs , 8c animent les efprîts même naturel-
lement les moins échauffez: fi bien que dans ce moment ils font com-
me ravis 85 emportez de l’enthoufiame d’autrui. Ainfi volons-nous
qu’Hcrodotc, 85 avant lui Stëficïhore 85 Archiloque, ont été gratis
imitateurs d’Homère. Platon néanmoins cit celui de tous qui l’a le
plus imité: car il a puifé dans ce Poète , comme dans une Vive four-
ce , dont il a détourné un nombre infini de ruifïeaux : 8c j’en don;
filerois des exemples , * fi Ammonîus n’en avoit déja rapporté plufieurs.

Au refit:D on ne doit point regarder cela comme un larcin, mais
cumule une belle idée qu’il a .euë , «St qu’il s’en formée furies moeurs,

l’in-

l ...REfl-[AR.QJ’UES.
a. S l Arnuwnîm n’en mon: défi: rapporté pln- Ibid. Si Jmmonîm n’en avoit déja nipper.

fieur:.] llyadansli’. Greceîwi’rd ’9th té PltIfitufJ. J Le Grec dit , Si Ammonîm
ï’vÆGç agis ai (aïe) A’uuaiwor. Mais (et en- n’en avait rapparié definglialîerts ni ’ertî’ eider.

droit vrai-femblablenicnt cit corrompu. Car comme Monficur le faire a corrigé. D A-
quel rapport peuvent avoir les Indiens (au fu- cr a R. ’ * .*)’et dont il s’agit? Box LE A u.

1., En



                                                                     

TRAITE D’U- SUBLIME... il.
Einventîotï, 8: les- Ouvrages d’aut-r-uî.- r En: effet, jamais , à mon:
avis , il n’eût mêlé de fi grandes chofes a; dans fes Traitezde. Philor
fophie, paflàntgcomme il-fait , du fimple difcours à des exprelfionsu
(3; à des matières Poétiques , s’il- ne fût venu , pourainfi’ dire, com..-

me un nouvel Athlète , difputer de toute fa force le prix à Homère ,s
c’efi-à-dire celui 1’ qui avoit déjareçûles appla-udîflemens de tout lei

monde.- Car, bien qu’il ne le faire peut-être qu’avec un peu: trop!
(l’ardeur, 85’, comme ou dit, les armes à-la main , cela. ne laifl’ec
Pas néanmoins de lui fervir. beaucoup , puis. qu’enfin, felouzlilév

fiodc , * I Wagram"I n . . . . i , , Dits» Ph. .-[14720516 jalozgîc diaule aux Martel:.- e ’ î
Et n’efiz-ce pas en ciller quelque choie de bienglor-ièux g 8c bic-nidi-n-
gne d’une aine noble, que. de combattre. pour l’honneur 8:. le:
prix de la victoire , avec ceux qui nous Ont précedé, puifqucî
dans. ces fortes de combats mon peut. même être vaincu fans honte-3;”

calai A N7 G E. M’ El N’ S;

a: Il "tu; mêlé 1mm défigmndes’chbfèx’ëcc. En: dît défi guinde! chaferzilèmr

Ê! trairez: de Philrfiphic, que’anmd, du fimple difcaum"J paflànz è’dè: exprejfzonsî
à de: matière: Paëziïues ,w il vient , s’il faut ainfi dire ,. 097mm un nouvel sac;-
Bremieres éditions.

5’ Oui ami; défi 86C.h étoit défi: l’admirationldc mule: fléoles. Bell-1’

lionsavant. 1683;. *
’R E’M’ A13 Q0 E S.-

r. Eh eflït, jàmaii , à man-afin ] Il me ll’ddmîpïatiow de tout le; mondé. Célàico’nfëi’vc’ï

Îèmble. que cette periodc’n’exprime pas toutes 1 l’image que Longin a voulu donner des Allia"
lbs beJutezdc lloriginnl, 8c qu’elle s’éloigne de lètes , a: c’efi cette image qui fait la plusi
l’idée de [mugira , qui dit: En effet, Plusonfcn’za grande-beauté de ce paŒige. D A c I En:
1’111- n’àvnir and]? zlcfil grande: chefs: dan: fer lbîd.- En (fer a jamaî: J J’avois déjà- r64-
imitez, de’Plailnlbpbiè’ye’r ne J’êzre jem’zjifm- marque” cet .eudroir dans la premierc édil-

7 . rem dam-dm. expreflîmi: à. (1’471: de: madère: tion de Monfieur Defhréaux,«:IVec intentioh’l
- PnËLÉVWJ, gus-poin-dilpurcr de toute fa force le de l’êclaircir un peu’mieux: mais la remani-

grill; à Hun-Pie , comme un norwclazblëzc â celui gui ’ que de Monfieur Dacier- m’én -c’parguc-la-npsid’

duliê’jd rcfgœamc: Ieracclànmuom, 07;" a été: nov r. o LL-I us..

(CH A PSI T R E XIIÂA

Der [IL manière. d’imiter...

I à ’ Outeçclès; fois .dOnc.’ que; nous voulons traVailler" unlOÎanraa’-

g; qui. demande. du: Grand .85: du 1 Sublime); il; cfiïb’onï de: fàife?

Ç 2.- cette:

«Nt-v , . h



                                                                     

:57. l ATT E’ v DU Si U B L IMlEJ
teettetréflexion. Î Comment efl»ce qu’Homère auroit dit cela-ËQu’aE-Ï

.roient fait Platon , Demofthène , ou Thucydide même , s’il eft quel;
rtiotn d’hil’toire, pour écrire ceci en (file fttblimeê i Car ces gitans
’igl-iommes que nous nous propofons à imiter, fe prélentant de la lotte
à nôtre imagination , nous fervent comme de flambeaux , 73C nous

-ëlèventl’ame prefqueiauflî haut que l’idée que nous avons conçûë

k de leur génie; fur tout fi nous nous imprimons bien ceci en nous
mêmes»: Que penferoient Homère ou Démofihène de ce que je dis ,
s’ils m’écout’oient? quel jugement fèroienréils de moi? ’ En effet,

mous me croirons pasa avoir un médiocre prix à difputer, fi nous
pouvons nous figurer que nous allons , mais férieufement , tendre
tcompte de nos Écrits devant un fi célèbre Tribunal, 8c fur un thé.
,atre où nous avons de tels Heros pour juges 85 pour témoins. Mais
un motif encore plus [suiffant pour nous exciter , c’el’t de longer au
jugement que toute la pofierité feta de nos Écrits. 3 Car fi un home

E 1M E N .5. i
a Eneffèt, anaux ne crairanr par ôte. J On lifoit dans les premieres .ëditionsa

En cf t , et fin; un grand avantage [pour nous, z nous pouvons nansfigurcr ôte.

REMARQUES.
LCæIr ce: grau: Hamme: 9m mm: mm: pra- .’

r pofim: à imiter. 1 ASe’neqne à la afin de-
Ifon Ep’urç XI. donne , pour les mœurs , la mê- V
me règle que Longin propofejci pour l’élo- z
queute.

a. En effet, mon: ne traira»: par] VA mon
avis, Le mot Grec -çt’j,td’rter;au, ne lignifie point

ici, Prix, mai: [Dt-Hacha Longin dit, En 91TH;
de mm; figurer que non: diton: rendre compte de
m: écrit: clavant un fi célèbre tribune! , drfiçmm
27:54:31 ois nous aven: de tel: Haro: pour juge: ou
pour témoin: , ce fin: nizjfzeèîacle bien propre à
nous animer. Thucydide s’efl fervi plus d’une
fois de ce mot dans le même feus. je ne rap-
porterai que ce primage du Livre V Il. (ï 79
tomme aoûtât! 75 dyaimrpm éreintât! ai c?-
Jv 191i To7; oïÀÀaJ; uni Talc MTAÇpaZTti’yBÇ no-

yai-au Ameîamm’aiç. Gylippz qfimaiz 7m cafe-
lrdit flaflas-[acte bien glorieux pour lui ., de mener

V gamme en triomphera: deux Gemma): de: ennemis
giflât dvoît Pris dan: le combat! Il parle de Ni-
.ciasrôc de Démoflhène, Chefs des Athéniens.
72D a c -r un.

ibid. .11» afin mm: ne croirons Je C’ef’t encore.

ici que je ne trouve pas galle la traduction Fram- i;

çoifc : &j’ai montré aillent-51a force 6c la variai-
ble lignification de ces mots , niquât! (k summum.
011 n’a qu’a voir ma [ratina-ion Latine.
L ’I u s. t

13.. fan- fi un homme dan: la défiance de ce jan

To1.-

i gainent. 1 Ciel! ainfi qu’il faut entindrece paf;
(age. Le feus que lui donne Moulitur Ducier
s’accomode allez bien au" Grec; mais il fait
dire une chofc de mauvais feus à Longin puiil
qu’il n’efi point vrai qu’un Homme qui fe défit:

que les ouvrages aillent à la poiler-hé, Impro-
duira jamais rien qui en fuit digne, de qu’au
contraire cette défiance même lui Fert! faire des
efforts pour mettre ces ouvrages en état d’y pull
fer avec reloge. B o I L u A u.
”1bid. (ru- fi un homme dan: la défiance de ce

jugement a peur , pour uinfi dire, d’avoir dit. que!»
que clarifia 714i vive plu: gus lui , (Tu. 1 A mon

b avis, aucun Interprète nlef’t entré iti dans le
feus de Longin , qui n’a jamais eu cette penféep
qu’un homme dans la défiance de ce jugement
pourra avoit peut d’avoir ditrquelque choie qui
vive plus que lui , ni même qu’il [le-f6 donne-ra
pas la peine d’achever (es ouvrages. An con-
traire, il veut faire entendre que cette crainte

014i i
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âne, dans la défiance” deicejugeme’nt , -a,peur, pour ainfizdire, «d’a-

«voir dit quelque chofe qui vive plus que lui, (on efprit ne fautoit-
jamais rien produire que des avortons aveugles A8: imparfaits; 8c
rail ne le donnera jamais la peine d’achever des Ouvrages qu’il ne fait
gpoint peur Fader ’jufqu’à la derniere poiterité. ’

:C’HAN’G’EMENS.
3 D2472: la défiance Sac. 7j Dam la crainte de ce jugement , ncjêja’mt’e pal-qu’au.

un; de fa: ont; ages vive plus que lai ,fim efprt’t ne [auroit rienfrodüireque 8m.
gavant lïéditlon de :1683: x

.RE.MAR.’QUES.
au ce découragement le mettra en état de
me pouvoir rien faire de beau ., ni qui lui fur-
zvive, quand il travailleroit fans celle, 8c qu’il
feroit les plus gratis efforts .; car [E un humme ’
-dit-il«, après avoirnenvyizge’ ce jugement , tombe
d’allure! du": la crainte de aïe-pouvoir rien gradua-’1’:
gui mi jici-ïiïe, il eflïimpcfliéle 5’sz le: concept-ion:

.definrejinih ruffian: aveugle: (9’ ïmpmfiziter, à
fifille: n’avorxent , pour dinfl dira, fait: pau-
yair j’aurai: pArvcnIr êta dernier: pofleriré. Un
rhommc qui .écrit doit ravoir une noble liar-
tdiell’e , ne (a contenter pas d’écrire pour (on
ifiècle , mais envilager toute la pofierité. Cet-
-tcidée lui élevera l’aine ë: animera fes con-’
.ccptions , au lieu que’fi des le moment que cct- t
rtcuolleritë fe préfencera à (on elprit, il tom«
:bc dans la crainte de ne pouvoir rienfaire qui
fait digne d’elle, ce découragement 8c ce de.
nfef’poir lui fieront perdre toute fa Force, 6c
quelque peine qu’il le donne a, les écrits net

feront jamais que desavortons. Cella mana-
feflement la doctrine de Imagina qui façgar.
de pourtant d’autôrifer par [à une confiance
aveugle 6c rémeraire . comme il feroit facile de
île prouver. D A. c r a a.

Ibid. Car fi un 120mm] Cet! une choie»
rifliez furprenante, que Monfiaur Damier-5c mot
nous nous [d’ions tant de fois rencontrez.
Quand je confidèta fa traduction dans (et cm-
droit L fy trouve un parfait tapon avec la

I mienne i excepté le mot d’aiwéôw , Que Moto
lieur Boileau a aufîi bien traduit que Monfielm
Daciern, 3L que j’ai expliqué par les mots, in!
patina: : c’efl -â - dire , unflï r6; , çfldnd il en.
treprmd Quelque ouvrage. on trouve chez sui.

as un fragment d’un ancien poëte Grec; où
la Renommée immortelle (il appelée, la Fil.
la de I’Ejjaermzce: ’14wi dit-il; T’iMNId’Q du:

JQuart (papa. TOLLtus.

C H avr I ces X111.
En Mages.

C Es Images, que d’autres appelant Primaires, ou fiaient, font
’ I aufli d’un grand artifice pour donner du poids, de la magnifi-
cence a, sa de la force au Dilcotirs; Ce mot aimas-cr le prend en gé- .
:neral pour toute penfée propre àproduire une exprefiion , :8: ui fait
une peinture à l’efprit de quelque manière que ce foie. -Mais il le
prend encore dans un feins plus particulier 8c plus relier-ré, pour ces
Difcours que l’on fait , lors guepdr un enthazgfiafme «â un mouwmmt
extraordinaire de [4ms , ilfimàle gare «me 7min»: les chqfèrdmt pour

.G. 5 V par:
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parian: r 6,7 gadin! 7949m! le: mettons. damant le: yeux de aux qui? flou;

d 31mn
’ Au relie , vousd’evez: favoi’r qUe..les Imdges, .dansla R11étorîqpe,.

ont tout un. autre. Mage qhe parmi les Poètes. Eneffet , le but
qu’on s’y .prOpofe dansla Poëfie , c’efl tâtonnement 8a la furprjfe;

.o , au lieu, que dansla Profe , c”efl de bien peindre les chofes , 8è de les r
faire, voireclairement, 11 y a pourtant cela: de commun ,qu’on tend;
à émouvoir ’s en l’uneôz en Faut-te. rencontre» l

Ëfdïofzî *’ Mère cruelle, arrête, éloigne de me: yeux:

,1; x) V . .. 1’ L, .-. -(14535 ’ 6’65 Elle: de l’EflfZ’Ï’, ce: [infirm- odteux.

- arefleal’d Il: viennent: je le: mi: mon appliæ s’apprâiej,
” 155,. ’
, Ë gazai: àafrëMes; 1&7]?an leurfiflentfilr la; tête. l;

f ’ . ailleurs z. n’ Eîrrîflîiïev - .02? faimï-jeë. Bilé wièntg. jà [il filai. fi fifi: mon;

Ihdr’,.’umî ’ , .. . u . . . . - * 6*fafiËËeh Le Pcete cet endr01t ne v0101t pas les lunes: cependant 111.
Palans. en fait une igàage fi’naï’vae, quîil. les fait pitefque voir-aux oAudÎQ.

teurs., E-t.;te3(eritxgblemenc ’" je-nevefauroisa pas bien: dire fi: Euripide-
V nef: Lauffi’hçîureuxxxà’exprimer lès autres paffions :v mais pour ce qui;
V - regarde l’amour. 85.121 furet-If , c’efi- à quoi il sœfi étudié par-tîculie--

rement, 8;:- ilzy a.fbrt bien réüfli: Et même envd’autres. rencontres il ne.
man ne pas quelquefois de llardieffeà-peîndre. les-chofes.. Car bien;
que ont efprit de.-luî;même ne foit pas pOrté- au Grand , ilkcorrige fou:
naturelî, de le force. d’âne tragique 85 relevé, principalement dans

A les grans- fujçts; :: de forte; qu’on luipeut: applîqnerl ces Vers du

’ Poète: * sfilai: 2.0..
A: lÏzzfieéZ’du, perd; du mmèat. il flamme:

h’.’.1.7p.a... V l IF
GHAFN a EeME’eN’s;

W: nain-horrible; [&er: ]. Milieuborrilzlésfirpem,avantsl’éditionzdè 1694..

E M- A: Ri E s;
la. : l’ânewil’àmre:remontre];Je préFére» 2.. je ne flinroîx- par bien dira] Monfiéue

’ ’ JI0ÎS’,.en.l’:mc aïl’dmre si". Voïezæce Delpréaux s’efl ici lervi du texte corrom-
qu’enl dit Porphyre de.» Alflïmntîzi; Anima- pu ;v où il y avoir à ïtalv-ëfl’pwç’, au heu. du;
mm: Iib., n. c. xu; T3 "26,138; wolnrnûvdèu wçïfrepgwœ’efl-àrmrc , , fg Hurilæidc n’alljm:
«manigance nié fini 4:54; 75v ogÎVSPzzîwwv 76,3.
zp’fioà’ru opiaampôç-È’mflxnâww aèvpzonrret’æù wee-

17zzwnugpn, filmai: if ëMotan., vriçftwwkè).
H 7&5.» diuydïmy. .T.o.1.L1us. .

pin: lmareux planant antre à exprimer les.
futflfonrdb l’âmour (9’ de.» la fureur , à "7110; Et

. . . . A.fifi» érndaànen une. affluant)». trèx-pgzrmubce-

r2. T;o LI. 1 vos.

la La



                                                                     

TRAITÉ ou sueur :VÎÈQ j .7 ’55
Et le poil Æergfi’e’ Q I .1er yeux eîieeoelam ;

De fiegfleflë il [ébat le; cône à Inflation. r

(Somme on le peut: remarquer dans cet” endroit , où le Soleil parle
lainfi à Phaëmn , en lui mettant entre 16511131118168 rênes de les C1161
vaux -: ’

f; Proies garde gfl’flne ardeur trop famfle à ta me ’ V Œufipiiïe

., - , . .p , dans fin:Ne remporte au fifi: de I anale Liège. 713124510143
La jamaie d’aaozme eau le fillon arroœe’ - Trdâlë’:’

,. A . . v v ,7 e ligneuse.Ne rafrazelozz mon Mai" dam fie coezfi’ embrase.

Et dans ces Vers fuivans z:
Afljfi-te’it devant toi s’offrirmffipt Broder.
.aDreflè par le). ta coarfè, .évjùz le droit chemin. i

fbaëten ,. à ce: mais , prend le: rêne: en main;
De je; ehewaax filez. il âat le: flafla: agilee. ’ "P 4.
Les morfler; du Soleil afiz voix fine dociles.

* Il: won-I r le cher J’élozgfle ,«év plu: promt qu’en; Éclair g

Pâte-afro moment les mafia ebamp: de l’air.
Le Pere «cependant , plein d’un maze fancfi’e 9

Le voit rouler de .loinpfitr la plaine ee’lcfle 5 5
Loti montre encerfiz route , 3 et? duplex haut de: Cieflx;
Le fait autant au?! peut , de la voix (’7’ de: yeux, t v
Va par [à , lui dit-il: rotarien; dopamine : arrête.

Ne diriez-vous pas que l’ame du Poète monte fur le char avec"
Phaëton , qu’elle partagerons les perils , 8: qu’elle vole dans l’air

V "avecKEMtARQtUES.
ï. le: yeux étincelant. 1 J’ai ajouté ce vers rcroi qu’ils fe font fortiéloignez de la penfëe d’Eu.

que. j’ai pris dans le texte d’Homëre; B o 1 L.. ripide-, qui dit ’: Marche (in ne te laijjè point cm.
L 2.. Prune garde Thon? ardeur trop funefle à: porter dans l’air de Lîbjelqni n’aient aucun mê-
.;a via] .e trouve quelque chefs de noble 5c . lange d’humidité , [giflera tomber ton char. Clé.
de beau ans le tout de tes quatre vers: il 1 toit l’opinion des Anciens qu’un méliàngè humi-
me femble pourtant . que lors que le Soleil ’ de fait la force 5c la folidit’é (le l’air. ’Mais ce
élit , au dcjjm de la Libye, le [ilion n’étant point n’ait pas ici le lieu de parler de leurs principes
«nafé d’eau , nia jamai: rafraîchi mflfliflhflî’ , il de Plxyfique. En c 1ER.

parle plûtôt comme un homme qui pouffe fou 3; Et du plu: haut de: 6eme] Le Grec por-
(in! à travers champs , que comme un Dieu te , du deflïn de la Canicule ’; àlmçe vairon limois
qui éclaire la terre. Monfieur Defpte’aux a fuî- ’ BieCaiç a iowleue.’ Le Soleil à chevet mame au

rviici tous lesrautres Interprètes. qui ont expli- dejfiu dola Canicule. je ne voi pas pourquoi
qué ce mirage de la même maniera; mais ici Rutgetfius , a: Monfieutlch’vre meulent! han-

ger



                                                                     

dab. .

tenace...

A ’f " ITRi’AïI’T ou ses un 13;.
avec les chevaux P» car s’il ne les fuîvoit dans les Cieux , s’il n’afliilîoit:

tout ce qui s’y palle, pourroit-1l peindre la choie comme il fait à. Il:

Mais a, o"- èrave: Troïem , (Jeux,

*jgaieceger- en cil de même de cet endroit de fa Cafihndre *e, quicommence par;

ï? Efchyle a quelquefois auffiçdes hardiefiÎes 8c des imaginations tout-à:
fait. nobles 8: heroïques , comme on le peut voir dans la Tragédie in-.
titulée , LesSept devant mus, où.uu Courrier venant apporter à
Etéoclela nouvelle de cesfept Chefs , quiiavoîent tous impitoïableg-
ment juré ,I pour» ainfivdire , leur. propremort , s’explique. ainfi.:-.

Sur uuièoueller v uoirfept Cèefil impitolaélesr
t Epouvauteuf les -.Dleux r’ de [emmus- efioiaolee

Près d’un Tuureau mouïaut qu’il; viennent détergera-Q,

Tous la muiez dans le fixing, jureur de "venger;
Il: au jureur» la Pour s. le Dieu .Mars 3 Belloue..

’ Au relie , bien que ce Poète », pour vouloir trop s’élever, tombe allez.

louvent dans des penlëes rudes , grofiieres 85 mal polies , Euripide-
neanmoins, pariune noble émulatiùn f S’expofequelquefoîs aux me"

R E MIA-IRQU ES;

11’163 -;

gercer-endroit; .puifqu’il eflfon clair, 8c ne
yl’eut dire autre choie , linon quelle Soleil monta
au demis de la Canicule , c’fi’t’àà-dire , dans le

centre du Ciel , ou les Afirolôgues tiennent que
(et Mire cil placé , fic comme j’aimis, 414111!"
iman. de: Cieux 5 pour voir marcher Phaëton a 8c
que de là il lui crioit- encore: Va par lei, revien,
délaurne. , &ç. B o I L E A 0..

Raid;- Et du plu: [mm de: Citlfixæ] Monfieur
Ileiiaréanx dit dans fa Remarque, que le Grec
pprte que 5e Soleil à clam-al 5710m4 au deflil: de la
Canicule , amyle. vainc zappât; laçât. a: il mon»
m: qu’il-novoit pas pourquoi Rutgerli’ns «Se
Monficur. le Févre veulent changer-cet endroit
qui cil Fort clair. i Premierement ce n’ait point

V w ,Monfiqur le Févre a quia voulu changer cet en-
l L A droit: au contraire il. fait, voir le ridicule de la
Ê’ , correction de, Rutgerfius * I , qui lifoir
i e impulse au lieu de 24149913., Il a dit feulement
Î i a qu’il faut lire Escale, a: cela affinas difficulte,
A , parce que le pemxltièmc pied de ces vers- donÂ été; un iambe , du... Maiscela ne change ne?
1:1, ’ au leus. Au relie ,.Euripidc, «à mon mus, na
il ’ ppint Voulu dire que le Soleil emmi monta au145034: 412.14 (miaule; mais plût-6L que. le, Soleil

pour, fuivre fon fils a manta à cheval lite un alite ;
:qu’ il appelle Ezeiecoy, Sirium, qui cil le nom gel-t
fueral de tous les ailres 3 ô: qui -n’çfl« point dua
tout ici la Canicule: guis-5 ne doit point être
fconllruit avec rêne, il tout le joindre avec le i
yen-be l’enlève du vers fuivant, de cette manière : .
Hœîllp Je ÆeCoiç même Escale louent Ëwtçe» 7h74

fez. tnge-rëv ; le Soleil monté fur un ajlr-e , al-
loir «pre: fan fil: , en lui criant , 59T. Et cela cil; c
beaucoup plus vrai-lemblable , que de dire que
le Soleil monta àcheval pour.aller4(eulement-
au centre du ciel au deifus de la Canicule, 5c.
pour crier delà à fou fileëclui enfeiguer le che-
min. Ce centre du ciel cil un peu trop éloignée
«de la route que ,tcnoit Phaëton. .D A cm R.
* Le ridicule de, la cornélien de JQlthîfiMJ. 3 4
Saumnife fur Salin ) pag. 896.-, de l’édition de.
Paris 9 a le premiercorrigé Rutgerfius.

1. Ïfilgyle a guelgucfiix] Je ne trouve pas ».
ici la connexion que je voudrois avec ce qui
fuit. qu’on regarde. feulement ma traduction
Latine, à. on en verra la ,diEerence. TOLLIUS.
I z.. J’Eïf?!) e guelgurfizir’ aux même: perm. ] Je .-

me trompe Fort , fi un François entend le feus ..
de gaillardes , fins qq’onlenr donne quelque;

Ï A lamiers: .-

i- - v - -*e-...........4.-. "flan...
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mes pet-ils. PZIIFCXrCanPlC, dans Efchyl’e, le Palais de Lycurgüe 6&5
émû. , 85 entre en fureur la Vûë de Bâcchus; ’

r Le l’aléa: en farm’r mngit à [m 469067. ’ ’

Euripide emploie cette même-peinée d’une autre manière ,- en l’àdôuâ-

cillant néanmoins :-

Lzz Ménages à [t’em- cris magnum! m. mystifiant;

Sophocle n’eft pas moins excellent à peindre les choies, comme?
on le peut voir dans la clefcrzptîon qu’il nous a Mill-ée. d’Oedipe.’
mourant , 85 s’enièveîîrïîmt lui-même au milieu d’une tempête pr’odië-

gieu e; 8x. dans cet Clh’iî’Oît, oùil dépeint l’apparition d’Achille fui"

fou tombeau , dans le moment que lesGrecs alloient leverl’anc1’e..
je doute néanmoins , pour cette apparition , que jamais performer
en ait fait une cièlèription plus vive que Simonide. Mais nous n’au-»-
rions jamais fait , l1 nous voulions étaler ici tous les exemples que:
nous pourrions rapporter ce flop-05.;

Pour:

RE-M’A’R O UE5;
lumière. CEu’ le mot Grec effluva: lignifie ici
les paumas En les expreflions , qui par leur fiiluli-
miré aproclrent Fort de renflure ,n ou plûtôt de
l’entlmuliafine qui va trop loin, 6c qui (bien
l”exprellion de Quintilien , rend le Poëtegramli-
[071mm nfyne ad vitinm. Car c’efl de lui que
Longin a tiré cette belle remarque. Maisie ne
trouve pas que Longin ait ici autant .de raifort
qu’il croit , de préférer cet adamijjemcnt. d’Euri-
pjcleà l’exprellion trop rude : comme il l’appe-
lè , àmnipofie d’Elchyle. Car c’était le (enti-
ment univerfcl de prclqnc tous les Palans, que
dans les apparitions des Dieux tout le mouvoit
8c trembloit, non fluidement les-édifices «k les
palais, mais les montagnes même. Et voici
ce que Clandicn dit à cet égard des temples, lib.
Inde rapin Pi-ollizrpînæ : .- .

314m milJi cerizrmzur Irep’zdixïdetubra moveri
Sedîbm, (9" clam»: dîjlimrgcre culmina lumen
Advenumz tafiatü Dei.

Virgile dit le même des montagnes ; libre v1;
Æn.
Ecce (Imam prinïi J145 lamina jolis? firent"
Su!) pedibm magirefilum , jngzt «que moveri
Silvamm 5 vëIZcçM cane: ululztre par ambra"! ,

ufdvenmnle Dm . ’
Belette que cette apparition nef: .faifoit. ja-
. Tome I I...

à Man Na" .. ç -4.7..---.-..c.....--... -w--«re-

X
mais fans quelque prodige , ou. commte’le’sî
Grecs le nomment , ûbînpteizp." Mais , comme:
je l’ai dit dans-mes remarques Latines , ce n’efiii’
ni toute la. penféc, ni le mot 1331380155, com-w
me Ménlîeur le Févre :1 crû, mais le leul mon?
planifiai. qui déplait à Longing-ôt-ccla x par-
ce qu’il n’a pas tant de douceur, St ne-nousî
dorme pas une idée fi dentale que le mot 0-0ch-
Cænxeüal: qui marque un mouvement libre 1’
agréable, ô: qui vient d’une volonté emportée t
plûtôt par la ioïe que lui calife la vûër d’un (i5
:grand.Dieu«, que parrl’efïort ou par la préfenceil
de fa divinité. T o L 1.11.18.»

I: Le Palais en fiwmr mugi: èjïm 4.01961] ,l
Le mot mugi? ne me paroit pas allez lbrrponr’
exprimer (en! le Mamans; le Bœuxeüetd’Efi-
chyle ggcar-ils ne lignifient pas feulement mu.-
gir , maisfc remuer avec agitation , avec violence. -
Quoique ce fait une Folie de vouloir faire un!
vers mieux que Monfieur Defpréaùx; jeune lait?
feraipas de dire .quecelui dlElichyle foi-oit peut-’-
êtremieux-de cette-manière pour. lcrfens; I

Du 21341451.": fureur k:- comblesgëôranléf’r
Tremblent en .nzzçgfflnnt. .

Et. celui dlEuripide : I1 La Montagne s’ébranle) répèndlèleum’rrîù’.

,D A c1 5411.2. , q

il
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’ Pour tetourner àlce que nous tillions , 4 les 7127245.: dans laïPoë’fie
lent pleines ordinairement d’accidens fabuleux , 6k qui poilent tout:

(A Alerte de croïance s au lieu que dans lakhétorîque lebeau des Image:
.c’eft de réprélenter lachofegcomme elle s’elt paillée 3 ’85 telle qu’elle

- tell dans la verité. Car une invention Poëtique 85 fabuleufe , dans
une Oraifon , traîne nécefiàitement avec foi A (les dîgrefiions grolfien
gres 8: hors de propos , ô: tombe dans une extrême abfurdité. C’el’c
«pourtant ce que cherchent aujourd’hui nos Orateurs s ils voient quel-z
:guefois les Furies , ces grans Oratenrs , auflî bien que les Poètes
antalgiques; 85 les bonnesgens ne prennent pas garde que lors qu’Qg
-.rcfi.eïdi.t dans Euripide: ’ . ’ ’

(071126 17’111! irai-gin dam-l5: Enfers me veux précipiter Q
.ÊÉ’Ï’V’ Défi? , .ccyÏecrg’în de me parfilant.

.11 ne s’imagine Voir toutes ces choless’que parce qu’il n’efl pas clans

. , .Ion bonifens. Qgel el’t donc l’effet des Image: dans la Rhetonquea?
’C’efi: qu’outre plufieurs autres proprietez , elles ont cela qu’elles ani-
ment 3: Échaufient le Difcours.
dans les prenvLuxu-J

Si bien qu’étant mêlées avec art
es 5elles ne perfiradent pas feulement , mais elles’domp-

- leur: , pour ainlï dire , elles fouinet’tent l’Auditeur. ’3 Si 1m Æflmïflc ,

dit un Orateur, a wigwam grand émit devant le Palais 3 a? garum
.-dwre à même rem; TIÉL’iZflE dflflfi’flb’fiï gale lerprz-fiwwers de garrrcfifim-

TUl’fltj il n’yzzpaint de vielllardfi chargé infligées , m de jeflne-Iaammc
fi Mali "676m 3 gui île? comme de tozztefizforæ aufccows. fla]? grainant; a
i ce: entrefaites , leur mantre’l’nwmr de ce dafizrdre , fait de a:
Çmzzlbmrmx; 21ko gzz’ilfcrlflèfilr la filma?!) , câv on 122.1in aimantez: la

items de parlezw

REMARQJv
:1. Le: limage: (Inn: la Paëfie fin: pleines or-

dinairement Matthieu:.firlmlcux.] C’eltle feus
que tous les lntorprètes ont donné à ce paillage:
mais je ne rroi pas que t’ait été la penlëe de
Longin.; toril n’efl: pas vrai que dans la l’oëlic
glas images (oient [ordinairement pleines d’acci-
.densg, elles n’ont en cela rien qui ne leur fait
commun avec les imagos dela’RhétoriqueuLon-
.gin dit ’fimplementl, 71:3 dans la "Paella le: image:
flint posfliËerÀ un une: fabuleux (à? qui pli-m: tonte
fine de créance. D A c r n sa.

a. DE: digreflïwn giroflier-21.] Ce n’cfl pas
vtout-à-Fait le renfloient .de Longin’. si je. ne me
trompe. il auroit falu le traduire de cette ma-

Hyperide
E :3.

trière ’: Car fifi une tcrrfâle faute, (livrant à fait
extravagante , defijèrvîr rlanr-crllz-liî de: imager
(se de: 1955071: Poêliyucr Ù" [.clmlmfiu , gui final."
tolst-â-fiiït impojfiblcr; Qllflllfl on prendra la pal.
ne clc-regarder mes remarques Latines , ô: doles
conférer avec ma traduction -, on y verra plus
(le jour. T o L L .1 u s.

3. Si un Ilvomme on] Cîceron fait très:
bien fervi de cet endroit , quand il dît( l. 1v.;
contra Verrou: c. 111.1112) fazendas clnmore fa-
rnn tout urbi: percrebui: , ctprrgimri Dm: [Juniors
non lmflimn advenu; , inopînato pardonna; bain-tua
fini ex dama, 4mm! cohorte patineur,” maman: fu-

. giz’iwrum intruflnm nrmammgue renifle. Rems
agrier:
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TRAITE DU SU B L IM’Ea , sa:
Hyperîéle s’efl fervi de cet artifice dans l’Oraîfon , où il rend icomp-e

te de l’ordonnance qu’il fit faire , après la défaite de Cheronéc ,
qu’on donneroit la liberté aux efclaves. I Ce wifi [Joint , dit - il V, un?

. r . e ’ - l v .Orateur gaz d:filî pzzficr cette la; s wifi la défarde de (És’ram’e. - Au même

teins qu’il prouve la choie par raifon , il fait une Berge; a: le par?

V612

cette propofition qu’il avance , il fait plus que perluader 8’: que prou-j ’
Car comme en toutes chofes on s’arrête naturellement à ce qurl

brille ES: éclate davantage , l’efprît de l’Auditeurefl aifement entraîné?

.ar cette Image qu’on lui préfente au milieu d’un raifon’nement-, 8C:
gui lui frappant l’imaginatîOn , l’empêche d’examiner de fi près laî-

o ’ce des preuves, à saule de ce grand éclat dontelle couvre 866114"
vil-orme. le Difcoursr Au telle, il n’efl pas extraordinaire queï’celaâ
feule cet effet en nous.3 puifqu’il cil certain que de deux corps: mêlez’.
enfemble , -.celuiqui a le plus de force attire toujours à’foi la vertu 8:1
la puiffance de l’autre. Mais c’ef’t afiez parlé de cette Sublimité, qui?
conflit-e dans les peufées a; qui vient , comme j’aidit onde. 14 Gram: ’
«lem.- d’âme , ou de l’Iflzimtiafl. , , ou

M A: 2e.
rigrïgemî bagne mate mm afifizî , neçzœ virîbm

mm infirmîxzfni: , 714i non flirt nage au mania
cxcîmm:finwxcrir , tclnmync , 7mn! craigne fer
offensât: . arripmrit.. bagne bravi tempera ad
faunin ex toux nrbc» cancan-5mn To L L I u s.

I. C6 n’efl point , «dit-il , un Orateur mini a
faitpaflèr cette Loi, c’cfl la âatnille, fifi la dé-
faite de CÎJeronêc-Q 1 A Pour conferver l’image que

Longin a voulu Faire remarquer. dans ce paillage
dEHyperide il’Faut traduire : Te n’a]? point, clit-
il [un Orateur qui a un; Cette 1.0i, c’efl la [mutil-
le,c’eff ladéfàîrc de Cljcmm’e.’ Car c’en; en cela que

confille l’image. La bataille a écrit cette Loi. Au
lieu qu’en dilhnt , la (ramille a fait Palier cette
Loi , on ne conferve plusl’image ,t ou elle cil-du-
mpins Fort peu faillible. . C’étoit même chez-les
Grecs le terme propre écrirà une Lui , nm Ordon-
nance , un Edic , 8m.- MOnfieur Defpréaux a éri-
té» terrerexpreflionn écrire 4ms Lai j paru: que].
le n’ef’r pas Françoife dans ce feus-là; mais il auw
mir pû mettre , ce n’rflpaæun Orateur gui afaît
une Loi; &c. Hypericle avoit ordonné qu’on.
donneroitïlèîdrôitdeïbmlrgeoifie à «tons-les lm-
loitans dlAîhènes indiflieremmentw, la liberté
auxlefclavyes 5 6c mon cuvoïcroitau. Pyre’e les

de l’IifldgÂiZÆflâfl.-,

(surpe-

Femmes 8c les enfuis. Plinarque parlerieE (en! 3
Ordonnance, dans la vie d’Hypericle, &ïil cite?
même un mirage , qui. n’eft pourtant pas- celui i
dont il cil ici qucfiion. Il en vrai que le «même ï
parfilage rapporté par Longin , efl cité fort difFe. -
raniment par De’me’trius Phalere’us , Ce n’efl-pzn l

ditîil, un Orateur gui à écrit cette Loi , c’eff la guer- -
un qui l’a. écrite avec l’épée d’Aléxmzdre. Mais pour F

moi je fuispcrfiladé que ces derniers mors qui ’-
l’rt écrite avec l’épi-e. d’JIexandre , A’AIeELÂleng-z

Ëôpdwl» Weimar, ne font point d’HyperidL-I; elles r

fout apparemment de quelqu’un qui’aura crû l
ajourer quelque chofe à la peufc’c de ce: Ora-, r
leur , 8:» l’embellir »même , en expliquant par T
une cfpèce de pointe, le mot wolhepg apex-lin v
la guerre a écrit &ijerm’afl’ure que cela paroh’ra l

à tous ceux qui ne fa laurent point ébloüir un f
de - faux thrillans. D-A c 1 I7. Riz-

oIbid, (le n’qflyaint , clic-il , un Orateur (W. ]
on eûtîpû’traduire: Ce n’efr’poinr , dit-il, Fora-1*-

teur. Cela feroitun. peu plus forci To L L r us;-
2.. Parcctzepruprafition.] E J’aimerois’mieux diat-

re, (ri ar je. m5» rd’adre kil airé: Lin-maïa ’

T o L L in fi, f P r iî

1,155
3 v 17.1 lilial-u:i5.u



                                                                     

3* De Faro-
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343. catit.
Æqfit.

ce TRAITE DU SUBLIME
i * CHAPITRE XIV.

A En Fzglcrcr ,- premièrement de l’Æpaflrophc’;

Ï L Faut maintenant parler (lCS’FlgUI’CS-, pour ’fuivre l’ordre que
nous nous fommes prel’crit. Car , comme j’ai dit , elles ne font

pas une des moindres parties du Sublime , lors qu’on leur donne le
tout qu’elles doivent avoir. Mais ce feroit un Ouvrage de troplon-
gite haleine 3 pour ne pas dire infini , fi nous voulions faire ici une
exacte recherche de toutes les figures qui peuvent avoir place dans
le ’D’ifcours. C’eii pourquoi nous nous contenterons d’en parcourir

qtlelqnessunes des principales , je veux dire celles qui contribuent
leplus au Sublime : ’fenlement afin de faire voir’que nous n’avançons
rien que de vrai. Démoiizhène vent juiiifiïl’ (a conduite , 8: prouver
aux Athéniens qu”ils n’ont point failli en livrant bataille à Philippe. l
:Qgcl étoit l’air naturel d’ënon’cer la choie E Î’MIJ’ n’avez, [10th failli ,

pou voithil dire , Megïczm , en combattant 4c: pari! de vos me: pour la
[récrié (5* le film de fonte la Grèce; (éd "(mais en avez, des exmèplc: çu’an

ne finirait dénantir. Car on? ne pria 122,4: dire gite ces gram Hommes
112.6725. fifi, 9.25,5 072c com-délia; 1965!?” Le même ma e dam [aplanie-J de
Mamdæafl , ci rikzlzziîziizc , on divan; Places. Mais ii en nie. bien d’une
autre forte ,1 de tout d’un coup, comme s’il étoit infpiré d’un Dieu , 8;
poliedé de l’efprit d’Apollon même 3 il s’écrie en jurant par cesævaillans

dëfeni’eurs de la Grèce : Nm , Mgflziczm 3 nm , "aux; n’avez pâifltfflilw
li r fr); jan p.4)” le: mufles de ce: gram Hamme;- qz-cz’ ontcawâatflz pour
la même Cdîffi dans les plaines de Mana-faon. Par cette feule forme de
ferment , que j’appellerai ici quflropijc , il déifie ces Anciens Citoïens
dont il parle , 8c montre en effet , qu’il faut regarder tous ceux qui
meurent de la forte , comme autant de Dieux , par le nom defquels
on doit jurer,» Il infpire à les Juges l’efprit &r les fentimens de ces
iliuflres Morts 5 de changeant l’air naturel de la preuve en cette gran-
zde 8: pathétique manière d’aflirmet par des fermeras fi extraordinaires,
fi nouveaux , 8: li dignes de foi, il fait entrer dans l’aine de fes Audi-
teurs comme une clape-ce de contrepoifon 85 (l’antidote , qui en dulie
toutes les-mauvaifes impreflions. il leur élève le courage par des
louanges. ’ En un mot il leur fait concevoir 5 qu’ils ne doivent pas
moins s’emmerde la bataille qu’ils ont perdue conte Philippe , que
ides viôtoires qu’ils ont Ëmportées à Marathon 8: à Salamines 85 par
tous ces difiietens moïens , rentermez dans une feuie figure J il les en-

. ’ trame.



                                                                     

TRAIT-E DU SU’B’LiM si
traîne dans (ou parti, Il y en a pourtant qui pretendent que, l’original
de ce ferment le trouve dans Eupolis, quand Il du;

0:2 ne me "verra plus qzflzge’ de leur joie.
50512 jure mon camé-zzz zzzzxvlmmpr de MÆM’IÉM.

il Mais il n’y a pas grande fineffe à jurer fimplement. Il faut voirvoù à.
comment , en quelle occafion , 85 pourquoi on le fait. Or dans le paf-
fage de ce Poèteil n’y a rien autre chofe qu’un limple ferment. Car il
parle aux Atheniens heureux ,6: dans un teins ou ils’n’avoient pas lue-
foin de conlblation. Ajoûtez, a que dans ce ferment il ne jure pas a
comme Démofihène , par-des Hommes qu’il rende immortels , 85 ne
fouge point à faire naître dans l’aine des Atbéniens des fentimens’dia

gnes de la vertu de leurs Ancêtres : vûiqu’au lieu de jurer par le nom
de ceux qui avoient combattu, il s’annule à jurer par une,chofe inani-n
ruée , telle qu’ef’t un combat. Au contraire , dans Démolila-èneee fer-a
ment ell fait diteé’cement pour rendre le courage aux Afhéniens vain:-
Cus , 8: pour empêcher qu’ils ne regardafiènt dorênavant , comme un
malheur , la bataille de Cheronée. De forte que ,-conimej’ai déja dit ,
dans cette feule figure , il leur prouve par raifon qu”ils n’ont point failli;
il leur en fournit un exemple 5 il le leur-confirmepar des fermenss il fait:
leur éloge; il les exhorte à la guerre 4b.

Mais commeon pouvoit répondre à nôtre Orateur ’: il s’agit delà
Êbataille que nous airons perdue contre Philippe , durant que vous man
niiez lesuifuires de la Republique, 85 vous jurez par les violones que
nos Ancêtres ont remportées. Afin donc de marcher lûrement J il-a foin

de

ICHANIGEMENS.
æ Ajoi’lzez , que 214m ce firment (in. ] Première traduûion , avant l’édition de

.5 4 n . l
1683 : 1’1nger i7. , me par ce firman! 21 ne twists par , comme Demajflaène , ce: (gram
1257127465 d’immortalr, (3° me fixage 170571; oka

b Il la: exhorta (à 1:; guerre www Philippe. .1 Ces deux mot-s furent ajoûtez
dans l’édition de .1683.

ÎEn

RE-MAÆQUES.
’I. Mai: il 71”] a pdsgrdîzde fineflë] Ce inge-l ment que l’Orateur 5 mais il 11”3voitpoint Fait

* ment cil admirable . Êx’ Longin dit plus; Garnir-tons les défauts que Longin nous explique
lui feu] que mus les autres Rhéteurs qui ontexa-i clairement dans le (cul examen qu’il fait de ce
minéhlepnfliige de Démoflhène. Quintilien avoit ’ ferment d’Eupolis. On peut voir deux endroits
pourmntbien vû que les fermens (ont ridicules. de Quintilien dans le chap. 2... du. LivrelIX.
il l’on n’a Padmlïè de les emploier aufliheu’reufe- . D A c I 12 R. ”

H3 I Ë!

wmwd-



                                                                     

a: TRAITE DU "SUBLIME-r
de régler les paroles, 85 n’emploie que celles qui lui font avantage-u;-

- les, fàifant voir que même dans les plus grans emportemens il faut:
être fobre 8: retenu. En parlant donc c de ces Victoires de leurs.
ancêtres , il dit : Cam qui ont comédon; par terre à, Morotlooo , è faire
mer à 541mm; ceux oui ont o’omzééoMflIo près d’Artomgïfi’ (à? (le P14--

tales. Il le garde bien de dire , ceux oui ont vaincu. Il a foin de taire .-
l’évenement , qui avoit été aufli heureux en toutes ces batailles ,
que funefie 2i- Cheronée., 85 prévient même l’Auditeur-, en pourfui-U
vaut ainfi: Tom ceux , ô Efièz’ize , qui film pari: mon remomrc: , ont:
Été enterrez. aux daïmios de la Rejouèlioue , (’24 22072 par fifllcmmromx:
aidât-,14 fortune 4 facoozde’ - [ou voleur. .

(16H A N G. E Il! E N SI.
i’iEnwpçerÆflt donc de te; 055210570! Premières éditions: En difim dom que"

leur: ancêtrero’voiml combats; par ferre è Marathon , (9 par mer à Solamine , avoient V
don-nébozaille p-è: d’Artémîfes’cf de Pio 6613i! (gal de bien de dii’oiqo’ilrm.fi1flwènêi

fora); m’êïorionx. , Il ,Æfiifl domine, aie.-

GH ArPr-I’Td’g E X’VL

gère lors-Fémur: ont Mm. du Soèlzfmo pour la: flottoit:

1512 ne fautpas oublieric’i "une réflexion que j’ai faire, & que je vais;
- nous expliquer en-peu de mots. .C’efl que li les Figures naturellement t:
foutiennent leSublimehJ le Sublime de fou côté foûtient inerveilleufe--
nient» les Figures :mais’ où , 85 comment 5 .c’ei’r ce qu’il faut dire. t

En premier lieu ,ilei’t certain qu’un Dilcours oùles’Figures font em- -
ploïéestoutes feules , cit demi-même fufpeé’c d’adrelle., d’artifice 3 8e:

dieu-tromperie; principalement lors qu’on parle devant un Juge louve--
min , fur;tout;fi ce Juge. Cil un grand Seigneur z, comme unTir’an 3 i
un Roi, ou» un. Géneral d’Armèe. Car il conçoit en lui-même une cer- -
raine- indignation contre. l’Orateur .3 , 1 1 85. . ne. fautoit ofoulïrir. qu’un z

chetif

Kir-E; MA A; R; 0" a E: 3.".
x

l l l . y . ù l j .
Y" 5 ,1, m Ïuumùfmlfiw-guiun,Clmfl 11t me finffivr gu’unfiynple Klae’wfltxenflîêæi’l’fllç lump a i

l t: lembleque ces deux a expreflions.claetif "72701131971112 de le tromper comme un enfant par de a:
lemiw &fimfl’esgrojfiezenne peuvent s’arcor-L PBtIIeIfineflex. a pauciflore..- D A C I 13 R.-
Avr-Eva; ces (bannes du dil’cnurs dont il elllpar-n illjifl. Et ne jam-ait finfirir’] TexviThç- pain-cep :
lé a! lignes plus bas-L Lgngin du, 15.1122 joignit. mon un Orateursquâi fe fende .tQuSleSiaIÏllfiCGSu

l A :7 il I I . . :



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. i ’6’;
cohetif Rhétoricien entreprenne de le tromper, comme un enfant , par
«de grollières film-iles. Il cit même à craindre quelquefois , que pre-
;nant tout cet artifice pour une efpèce de mépris , il ne s’effarouche en-
tièrement: &bien qu’il retienne la colère , 1 8: le laiile un peu amolir
aux charmes du difcours , il a toujours une forte répugnance à croi-
.re ce qu’on lui dit. C’el’t pourquoi il n’y a point de Figure plus
excellente que celle qui cil-tout-à-fait cachée , à lors qu’on ne
reconnoit point que C’Cflï une Figure. Or il n’y apoint de fecours
ni de remède plus merveilleux pour l’empêcher de paroître , que
le Sublime 8c le Pathétique; parce que l’Art ainfi renferme au
milieu de quelque choie de grand à: déclarant. -a tout ce qui lui
manquoit. 85 n’efi plus fufpect d’aucune tromperie. Je ne Tous

i en fautois donner un meilleur exemple que celui que j’ai déja Tap-
porté: 50m jure par le: miner de ce: groin Homme; , "Coma
ment cil-ce que l’Orateura cache la Figure «dont il le fert .9 N’ef’t-iïl
pas ailé de reconnoitre que c’eit par l’éclat même-de la penfée’? Car

comme les moindres lumieres s’évanouillent quand «le Soleil vient à
éclairer 5 de même , toutes ces fubtilitez de Rhétorique dilparoilllent
à la vue de cette grandeur qui les environne de tous côtez. La même
ichofe , à peu près , arrive dans la Peinture. En effet , a que l’oncou
zlore plufieurs cliofes égalenkent tracées fur un même plan , 8c qu’on
zy mette le jour 85 les ombres 5 il cit certain que ce qui le prélentera.
d’abord à la vue , ce fera le lumineux, acaule de [on grand éclat ,

qui

:C-HAN’GEM’ENS.

a En efièz , que l’an colore en] Première manicle: En efit , qu’on tire plus;
fieux; ligne: Pilt’flllâlâx fier un momezplan, avec .er jaunie: ombrois il o]! mon:
min C96.

ÆEMÀRQÜJES.
fée ion art i pour duper res Juges, ou pour les 75m. T8 Au. 3617p 7:3; Hi:tat’7o:i7aç,.ù’; grava?

attirer au moins dans (es (arminiens. Et quand ëçw , dîtns’eçe’pwcllezvôrrnç. To L I u s.
cela le fait impair trop ouvertement: 8: qu’un .1. Etjè laiflèflnpeu amoliroux charme: du dif-
Juge habile s’en appcrçoitu il s’en ofienfe. c’eût confit] Tout cela ne fa trouve pas dans leGrecv.
vPOlqullOÎ PhÎlOlÏrîte dans la Vie dÏ’ÎAPOllOüÎllS Je peule que nôtre Auteur veut dire , que quand
l. VIII , ch. r1 : le dilTunde (épaulement. le juge auroit même allez déforce 8c de pruden-
.Aen’ol’rnç 3,5l , dit-il , E0 JinÇHet’MQ H Pa!) mem- ce pour retenir fa colère , 8c ne’la pas faire-éclata
qui , agio qutCæ’Àoi Fuyez: ni; ’emCuA’eüoyrla 707;. ter, il s’opiniâtreroit néanmoinsà rejetier tout:
.lmâispgdaiç. filial): dormi; un affin-30: apac- j coque l’amateur luizpourroit dite. T o LI. r ut.

a. Q5453!
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674:7 v’ :TRAI’TE’ DU SUBLIME.
(au? qu’il fr: able fouil- 116st du Tableau. ,. 8a s’approcher en quel;
qpcjfaçon. de nous, Aînfi le Sublime 85 le Pathétique, fait parme.
arfiInité; naturelle qu’ils ont avec les mouvemens de même ame , foità
Gaule de leur brillant , -pax’oîfiè11t. davantage , 8: femblc toucher de.
plus prèsznôtre efpriu que les Figures
meneur comme à. couvert,

REM-ARQ-v ESÎ
l 1-. Qllo’îlfimble firtz’r hors- du tableau] Kami.

[allant 3299501! a x3- îryu’répw 770M) malvenu.

, J . j . , .Kdlouguov ne figmüe men un cet encrent. Lou-

. . o i 3 , 5]gin avort fans doute ému 5191.1 a poll-av 250x01!
ÆAAÆJÇJ ’gfizu-répw «Sec. 4671071 modô eminen: , jèd

dg? papi"; multôvvidemrrEt paraît non figtlemejnt, .

CH»; PI T

e

dom: ils, cachent PAN , .8; qujilsg;

o

relevés moi: même plu: proche. N’y-a dàns l’an.
cien Manufcrit , morflât-10v ÊEGXOI’CÜKÏMËKB 2541.-.

72”05.) 55C. Le changement dt K AI 0’)" M 0-.-
N ON en K AIOMEN 0N,,ePt fort aitëàia
comprendre. B o I V 1 N,

R E XÏVÏL

De: IIZÎCVÏOgdî’iâflîi.

.- Un: dîl-aîëje- dès demandés Se des interrogatiôns .P’ Car- quiopeuti’

nier que ces fortes de Figures ne, donnent beaucoup plus (le mou-.-
vvemc-nt , d’aéîicn; (Se de force au difcours E * Ne vooelez-wotsjrtmdis:

leilr’ppîyue fiireautreeljofè , dit Démoflhènc aux Athéniens oo’oflcr par la Ville.
hmm -a’èma’izoler les. un: aux outres : ; z931e dit-on de normeaoz Et (imperd-
oiz mon apprendre. de plus mareyage ogre ce que vous. voèez. .9 Un. homme de
Moee’a’oiizefè rendllloître de: A’tluïizieizo-3 à fait la la» zozote la Grèce..

Poilzppe effïil mort? olim hm : Non , répondra l’au-Ire , il n’efl que infime.
He’ que www importe, Jfiflîë’fll’lx, 71W! vive: Mou?! maire? fieux! la”
Ciel 72m: en auroit délivrez , vous 710w feriez Men-tôt ’Uüfli-î’lrëiflé’! 1m;

orme Philippe. Et ailleurs LEmborg-uom-nom pozzr la flfzzoe’doiize. Moi: -
où ooorderoizo-nom , dom golelow’mz , maigre” Poilzppe P La gonfle même ,
Méfiezer , nom de’oouvrâro” par oit Philippe efifooz’le à moirure. S’il tût dît

la chefs fimplement, fou dilcours n’eût point répondu à la majefl-é de.
hall-«aire dontil parloit: au lieu quepancettc divineôc violente maniè- .
re de f6 répondre fur le champ à fox-même 3 comme fi c’étoit une autre...

x-’P;c2rf(,)’11,11ci,non feulement ilprend ce qg’il .ditoprlusgrand 85 plus-fort, mais;

ET- M: A; zen E. 5..
1;. » 1!- qùliï’hîl’lppêflï facile âlveîncre] l Le Tacite «a égard à ce pafià’gc de Démofihène 9,

l IIGgeç portier, [figuerïfi même nom (1&0!er quand il dit 1.2. hîfior. fipcriet (9* recludcz com.
tafia à: tumeficntîæmifiricium portinmmzlnena

l h l brûlant g
a 1e: fiible de: féra; , on de: oflkire: de; Philippe.

Plus. 2

w .A.....ü..-wemg-umr.a-u.- l "



                                                                     

TRAITE”DE SUBLIME,
plus’plaufible 8: plus vrai-femblable. Le Pathétique ne fait jamais plus.»
d’effet , que lors qu’il femble que l’Orateur nef le recherche pas, mais
que c’el’t l’Occatfion’ qui le fait naître s Or il n’y arien qui imite mieux la:

pallîon que ces lottes d’îuterrogationsôz de’répoules. Car ceux qu’mr

interroge , a fentent naturellement une certaine émotion , qui fait que
fur le champ ils le précipitent de répondre , ’ 85 de dire ce qu’ils il:
vent de vrai, avant mêmequ’on ait achevé de les interroger. Si bien i
que par cette Figure l’Auditeur cil adroitement trOmpé , aïe-prend- les.
clifcou-rs les plus mêcliîêtPUlll’ des choies ditesfur l’heure ” 3: dans la:

Chaleur * ** * 5 Il n’y a rien encore qui donne plus de mouvement:
au difcours , que d’en ôter les liaifons. En effet , un difcours que rien: -
ne lie 8e n’embarafle , marche 85 couler de foi-même; 85 il s’en finit peu
qu’il n’aille quelquefois plus vites, que la penfée même de l’Orateur;
* Arme; opprocl’re’ lorry hucher: le: un: der mon: , dit Xenophor-l-a de
recoloiem , il: emmèneroient , 2h 111401672! , il: mouroient ergfl’rm’rle. Il Cil-Cil:

* XerzopÏJIJ.

de même de ces paroles d?Euryloque à Uflylïe dans Homère z.
Bill; Cr.
Iiv. 4ïpag;-«

5:19. relit. de

x f , . kamala.Noirs revoirs , [Mr torr ordre ,- a porpreolpztez ,.
Porcozzm de: ce; Bois Inflation écartez. :

4 Nom ((7)02?! , dom le fond d’une formons 7141125.,
Décor-vert de Circé la morfla reculée.- ’

Orion. le Ibèr-
P’. 1.51»

Car:

CHArNG.EMENS.
a! Cor aux qu’on iizrerroge,fihterz.r &ç] Première manière ;’C ’zr came gombo";

mg: fir une câofc doit il: [ruent la vorite’, fenton: naturellement une carmine émoi
113-on , qui fait. quefior les clowzp’il: précipitant de répondre; Si bien gy; (fifre, I

REMARQUES.
.I garum; Où j’aimerais mieux lire misera; bien- z. Bi dan: [à chauler; ] Le Grec’ajoûtcrîlyt’

qthJGTAÉhc que lczmor vaincra le trouve quel- ’
qucfois dans cette fignifica;ion., ’1Ïo.1:ïzrïïs.

I. E: dedir’c ce qu’llrjavçgzt de vrqi.:-]"f]favoià i
déjà confillere’cctte pario’èlc dansïla meulière édi-

tion , comme ne. s’accordant’pns tOllFà-filit avec
le texte Circé: mais Mbilfieur Boileau [la un peu
changée, de forte qu’on n’y trouve rien à dire.
jcl’expliquai ainfi : Car commcd’ordinnire ceux

ion iman-onc, finirent) Ü rêhondem «Ïr le ia
champ. â ce 714’071 leur demande y avec ourdoue émo-

tion de coeur ,13" avec un ton gui nom! exprime (9*-
?zousxfzzit voir le: Verimblw [intimem de leur rune ,
ibarrivc le. plzçrfiiovent. 7m Cauditeurfi Iaifledm-
par de tromper par cette Figure, Ùg’u’iZ-gremile-

cæcum . &C. T o L1. Lusp
Tante- 1.1.:

alentour un autre "Mien; coran lapent voir dont!
ce fiàfîkge d’ ’crodotz .- gui-efi exzrëmememfioblime.-

Maisie n’ai pas crûtdcvoirmettre ces paroles ont
cet endmît qui citron- défectueux : puilhu’ellcm
ne forment aucun fans ,- 8c ne. ferviroient qu’à-
cmbarmflïn’ le Lecteur. 130 n. E Ain;

3; Il n)! a irien encore .;uî donnelplurde mouvement’
un difiom-r 71cc d’en ôter le: liaifonn] fui (hippie-E:
celai au texrezipnrce que le*feus y’e’onduirdei

lui même. B0 1 L 1-: A u. l
4. Mm: (mon: dam lefimd. ]. Tous lès emmè-

plàires ’de Longiir mettent ici des étoiles ,-
comme fi l’endroit étoit défectueux-5 » mais ilsvtfet

trompent. La remorque de Longîn cpt fort»
iufle .z se. ne regardé quotas:- deux-perfoliés"

L ’ (ainsi



                                                                     

a l i’T’RAI’TE’ ou SUBLIME.

Carres ’per’iodes .ai-nfi coupées, prononcées néanmoins avec pré-Â
digitation z, font les marques d’une vive douleur à qui l’empêche en mê-

q me teins il 8x .le force de parler. (Tell ainfi qu’ÇHomère fait ôter , où il

faut, les liaifonsdu clifcours. , .
I REMARQUES.

faux corrionftion : INyIlJflî’aîzs par touai-cire, &c. Il Monficur le Févrc en fort bonne , eudiomé-
:5: enfuirez ÏÙmavon: de": lefonzi &C.BOILEAu. il. . 075;.) & HOU pas auvæmgnnyuç. J’en 1VOÎS la

J. .13; [afin-cc de Forum] La telhtution de l remarque avant lui. Bo 1 LEA-u.

CHANT RE XVII.
Dl! erre-longe de: Figurer.

. î L n’y a encore rien de plus fort pour émouvoir J que de ramafier en:
r. a fem-ble plufieurs .âFigures. Car deux ou trois Figures ainfi mêlées, le
t communiquent les unes aux autres de la force. , des glaces 85 (le l’or-

nementL: comme on le peut voir dans ce pallage de l’Otaii’bn (le De-
mollhène contre. Midias , ou en même teins il ôte les halions de [on

ÎFWW M51 tion. * Cor tout lemme , dit cet Orateur , j’ai en (lettrage on ora-rafiot
- oeozeozlp de woofer du gefie, de: ferlé: , de le voix , 924e celai on 4 été

Ï fifille. outrage” ne foreroit peindre dom me re’cz’î. Et de tireur que dans la fait:
i te fou diïcours ne vint à le relâcher, lochant bien que l’ordre

.appartientà un efprit raïas , 8c qu’au contraire le clefortlre cit la mar-
que de la paillon a qui n’eft en ellet elle-même qu’un trouble 85 une

q, émotion de l’îllïlES il pourfuit dans la même diverlïté de Figures.
c a 4 L Midi ’ Tantôt il lefreppe comme ennemi 3 tomât poser lori faire infime , Mixte":

’ A l avec [c’îjmfflgrôîflfltflfll on vifogeÆar cette violence de paroles ainfi euraf-
Iées les unes fur les autres , l’Orateurne touche à: ne remue pas moins

’ puillaimnent les Juges, que s’ils le voïoient fietapper en leur pré-
fence. Il revient àla charge, tôt pourfuit , comme une tempête e

:634, Cor 4,690;er eÎFrzeoIverzï. , ces djfrom’r More portent me [femme de
mon , 65v gal io’efl- point accorât-(2mn; dît.’ reperce. 0;: roefimroit expri-

» mer par de: poroles’ l’énormité d’aire telle aillera. Par ce changement

continuel, il conferve par tourie caractère de ces Figures turbulentes:
f tellement que dans fou ordre il y a un clefordre; 85 au contraire, dans
fou deforclre il y a un ordre merveilleux. : Pour preuve de ce que je

(lis au

*CHANGE1MENS.I * Pour preuve de ce gite je du] Au lieu de ces mots on lifoit; anînfi nefiig
clans-Ales premières éditions. .

difcours , 8: mêle enfeinble les Plantes de lié Jétition 8: de DCfCl’l)-’
b



                                                                     

TÎÏÂI-ZTE’ DU? SUBLIME. ° 6.7i
dis , mettez", par plaîfir , les conjonétions à ce pariage , comme font
les dilciples d’Hbcrate: Et certainement il ne fait: par axé jar gue- celui
gui w azurage :422 4.11276 ,. fait haïrait; de cèafir ,. prc’ïazicremmt’ par le]
gcfle , enflât? par lexj’c’ztx’, 0’" 6556?; par [4 wifi même , der. .- . . .

Car en égalanï «3: applanifiîmt àinfi toutes chofes par le moïen des.
Ballons, vonsverrez que d’un Pathétique fort 8c riolent vous toma»
bül’CZ (immune petite riflerais de langage , qui n’aura ni pointe niz
aiguillon 5 85 que toute la. loger: de vôtre clifconrs s’éteindra aufli-tôt
d’elle..1nêzne. Et comme il CE certaii’r que fi on lioit le corps d’un

homme qui court , on lui feroit; oindre toute fa force , de. me;
me , fi vous allez embarraffiir unepafiion de ces liaifons &r Lie-ces
particules inutiles 3 elle les fouirli’e avec peine; r vous lui ôtez la liber-’-
te de fa cour-fa , (à: cette imyéïuoiitè qui la faifoît marcher: meula;
même violence-qu’un trait lancé par une machine...

REMARQUE.S..
sa Van: même]. Parce fine-vau: lm ôtez. To 1.1.1115.-

C H A P I T R E X.V’I.Iiî.i,

Dey- Hyperbzfl’m.

. l .
1: L faut donner rang aux Hyperbatesy L’Hyperlàat’e n’ef’cïautre choa-

* le que la trzzæfizqfiizïaiz de: penfe’er on dexjmrolwdzzizr l’ardfc’âld’

faire d’z’m- Dg 5mm. Et cette Figure porte avec. foi le cannèle-le veri-u
table d’une pafiion forte 8: Violente. En effet , volez tous ceux qui
font émûs de colere, de dépit , de jaloufie , ou de quelque:
autre pallion que ce foits car ilzy en a4 tant que l’onn’en fait. pas le:
nombre s leur efprit cf: dans une agitation continuelle. 21 A’peine ont--
ils formé un deliëiirquîils en conçoivent wifi-tôt un autre s 85 au mi.-
lieu de celui-ci , s’en propofant encore de nouveaux, ou il n’y a nii.
raifon ni rapport J ils reviennent,louvent à leur première réfolutiom.
La Ramon en eux cil comme. un Vent léger &.i11c011fiant.,.qui les en--

traîne, ,

R" E .M’ A RËQ v E 5;:
1: S Ilfimt donner rang] Il fait confidcrer (fun: penféé , comme fil: avaïent’onbtîé: çe- yu’itlç’r

Â même ail" le: Hyperôrmx. To LL I u s. commençaient-de (lire , il: y entrain-Stem bonde"
a...A17cine-onr»i[: formé un deflcifl] j’aime: frape; ce. ygçi leur vient rima in fJ’rzmÉfic ,

mieux , à peine ont-il: commencé-ri former un difi «prva Cela il: revimncm -à-Ileltït’lfemiî’ïe(27511147155.--

sur: a jfl’fllljz’jlencfltfêfijoliïveiiîfifï une autre lT-o-LLJ us; r

La: -1:-S"i-5.
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traîne, ,85 les fait tourner fans celle de côtéôc d’autre : fi bien que dans
ce flux St ce reflux. perpetucl de fentimens oppoièz , ils changent à tous
momens de penfée 85 de langage , 85 ne gardent ni ordre ni faire dans

leurs difcours. . ’A Les habiles Écrivains, pour imiter ces mouvemens de la Nature;
le fervent des Hyperbates. Et à dire vrai , l’Art n’efi jamais dans un
plus haut degré de perfeôtion , que lors qu’il r’eiTemble fi fort à la Na-

ture, qu’on le prend pour la Nature même; 8a au contraire la Nature
ne reüffit jamais mieux que quand l’Art cil caché.

, Nous voïons un bel exemple de cette tranfpofition dans Herodo-
ÏÎÎi’Ëïgg. Le , où Denys Phocéen parle ainli aux Ioniens: En efli’t, au: affluai
3.33 du. de. fini refluais à [4 dernière extrémité, Meflîeiiry. Il fait nëcqfizircmmt
’Îfii’iijr” gite nomfaibiz: 11’675: , oit Cfilfl’Ufi’J’ , (filfl’Uc’I wifi’mâiw. I Si d’une ’UWLF

’ fumiez éviter le: .imallimn qui vous menacent , il fdflt , fini: diflî’rer
emâmflèr le travail â la fatigïie , édifietcr vitre iiâerte’pzzr la défaite
de 7ms ennemis. S’il eût voulu fuivre l’ordre naturel , voici comme il
eût parlé: Mcfflimrrii cfi’mzzintmknt faim d’amiœfir le travail à” la

fatigue. Car 013,572 in): qu’kirerfiflt réduite: à [a dernière extrémité Ü’U.

Premièrement donc il tranfpofe ce mot , Mrflîefln , sa ne l’infere qu’im-

mediatement après leur avoir jette la fraient dans l’aine, comme
fi la grandeur 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-q
fe l’ordre des penfées. Car avant que de les exhorter au travail, qui
cit pourtant fou but , il leur donne la raifon qui les y doit porter z
E2 gît? in: dfiiiresfiut radiaire; à [a dernière extrc’mite’ s afin qu’il ne

femble pas que ce [oit un difcours étudié qu’il leur apportes mais
que c’efi la pallion qui le force à parler fur le champ, Thucydide a.
auiii des Hyperbates fort remarquables , de s’entend admirablement a,
tranfivofir les chofe5 qui femblent unies du lien le plus naturel , 8c
qu’on diroit ne pouvoir être fépurées.

’ A i f Dé-REÆIARQ’UES.
ï. s; donc vous voulant] Tous les Interprè- Tahamwaiaç Ëïæéflîsflii’î’8’1dî’ê de [41’05"9’"”’P*

î tes d’Hemdore 64 (en): ch,ongin , ont cxpli- prcIJcnder faim la fizrigue, àMzÀamip E3114,
qué ce mirage comme Moniieur Definéaux. i Être fâche , erefll’ux: 8c il dit, fi donc valu ne
Mais ils n’ont pas pris garde que 1c verbe Grec voulez; paint-appre’âender la peine 01:: fatigue ,
5163383114 ne peut pas lignifier évîrrr , mais (OHNIIEIICEK. d’à: a: maman z? travailler, (9’ api-ê:
prendre 5 &que TcLÀcu7n’oôll’J. n’el’c pas plus ibu- la défkîte de va: ennemi; mm firent, lIYHTJ. ce

Veut emploïc’ pour wifis-c, calamité , que pour que i0 dis paroitm plus clairement, li on prend
11’476! , peina. Hcrodotc oppofe maniŒfierhent . la peine de lite le paliugc dans iclixiëme Livre

. riflero-
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TRAIT]? D’U’ SUBLIME 6!
A Démofihène cit en cela bien plus retenu que lui. ’ En effet , pour

Thucydide, jamais performe ne les la répandues avec plus de pro-
fufion , 85 on peut dire qu’il en foule les Leâeurs. Car dans la pal"-
fion qu’il a de faire paroître que tout ce qu’il dit, cil: dit fur le champ ,
il traîne fansceflè l’Auditeur par les dangereux détours de les longues
tranlpofitions. Allez louvent donc il fufpend fa première penfée ,com-
me s’il afiecîtoit tout exprès le deiordre : 8c entremêlant au milieu de
fou difcoursplufieurs choies dilierentes, qu’il va quelquefois chercher.
même hors de fou fujet 5 il met la fi’aïeur dans l’âme de l’Auditeur ,
qui croit que tout ce difcours va tomber , 8.: l’interefic malgré lui dans
le peril où il penfe voir l’Orateur. Puis tout d’un coup , 8: lors qu’on
ne s’y attendoit plus, difant à prôpos ce qu’il y avoit fi long-teins
qu’on cherchoit; par cette tranfpofitionLégalement hardie 8: dange-
reufe , il touche bien davantage que s’il eût gardé un ordre dans les
paroles. il y a tant d’exemples de ce que je dis , que je me difpeu-feraî

d’en rapporter, -

CHANGEM-EN,-S.* Dimollbèïlt’ 6’]? en celez ôte] Dans les premières éditions; Pour Ëê’mofiliêrze ,

qui efl piaillerie: bien plu: retenir 4776 Tlquiele’, il ne l’efl par en «le; jamais
parfiflflfi n’a plier aime le: Hype- bitter. Car dans le [raflait au.

REMARQ’UES.
ëd’Herodote , à la Scftion x1. D A c 1 .»r-. R.

162d. s: dom valu voulant] Je peule qu’on
.eriprimeroit mieux la For-ce de cette penfée en
(liliaux: : Si donc vau: vantez; ri gaufrant vau: râbndre
iJonflirir un par; de travail (9’ defatîgue petit) vom-
donnera bien au commencement quelgne embat-raté”
gtqclçue fâcherie, maie wattmen tirerez «mû? ce profil,
dg vair un ennemi: définir par vôtre courage, (9’ 13-
tre liberté recouvris (’9’ mîfi Cil-lignifiaMODfiCHfDfl-

cicr a vit le foihlc de la traduétion dans cet en»
droit , arum-bien que moi : 5c l’on peut confron-
ter (es paroles avec ma traduâion Latine. T o I.- ’
z. I v s.

1. En effet, pour Thucydide] Monfieur Der-
préaux a fait bien du changement-ici dans fa
faconde édition. Mais je ne puis pas compteu-
me , pourquoiil a attribué dans celle-ci à Thu.

CHAPITRE

a cydidc ce qui appartient àDc’moflèneÆar ce vra-
AÙ’TB clytdl’lçlxôl’. Kg.) 15 ’25 (napalm 7:67am 6c

tout ce qui fuit , ne peut être. entendu que de
Démoiihènc , qui cil proprement le modèle d’un
Orateur parfaitement filblime. Même je ne trou-
ve pas la traduclion ici trop mile. feuilla dit :
DÉmqflhEne e]!l en cela bien plu: retenu que lui,
mais il filrpafliz Izc’mmoim de beaucoup la": le;
ami-u; de par ce: tranjjwfitz’om , (’9’ par cette m1-

’ nîere de dire ce Qu’il dit flrr le champ, il nom-
fait par-nitre la farce d’un difiaur: vigoureux’, (9’
gui ébranle le: amer. Et , comme fi cela n’était
pas riflent, , il jatte le: Auditeur: limule même cm-
lm’rwu, (En le: traîne par le: même: détour: de
je; langue: tranfpofizian: , (Il). il leur [enrôle grill
figure. T o I. L 1 u s.

x 1.x
Dit, eliengemeizt de Ampère;

1 L ne faut pas moins dire de ce-qu’on appelle Diverjitcz de ces) Cal;
hélion: , Renverfèmenr , certifiaient, 8c de toutes ces autres Figures 1

I 5 ’ * qui

(et
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7o TRAI’ TE’ DJU’ SUBLIME
(piétant, comme vouS’favez , extrêmement fortes 86 vehémentës ;.,
peuvent beaucoupnlèrvir parconféquentà orner le clifc’ours , 85 conf-Ï
tribuënt en toutes. manières au Grand 8: au Pathétique. (23e dirai-je:
des changemens de cas , de’tems 3 de perfonnes 9 (le nombre 3 8; de;
genre a En effet ,: qui ne voit combien tontes ces choies (ont propres,
à diverlifier 85 à raxliimerïl’expreffion? ’- Par exemple , pour cevqni re-
garde le changement de nombre , ces Singuliers 3 dont la termîhaifonç
cil finguliere, mais qui ont. gouttant , à les bien prendre ,,. laiforce;
85. la vertu des Pluriels z. ’ ’

’- ÆlflÎ-tot amgnma’ Peuple 45502417122: fin" le Part»

Ilsfirmt de la"; cri: ictmfl’r le rivage,

Et ces Singulier-s flint (Mutant plus dignes de Jelnarque , qu’il n’y au.
rien quelquefois Cie-plus magnifique que les Pluriels. Car la multi«-
tude’qu’ils renferment, leur donne (in fou 85 de l’i-Empl’lâfe. Tels font;

CCSPluriels qui (orient de la bouche d’eride dans Sophocle ;.

,flmrfie Éyimnà m. M’a: Jaime” [a me
Mdifzddfll ce: même: [14525: , 022 fié! aïïfi’rme’ ,1

Tu fiai: refluer-æ fimg dm: m m’zwaz’y firme’..

Et 11247 [à m- pradfliæcâ’ dèxfil: , des" [18765 , il
DE! frC’î’L’Æ, des: marin, dexfcmmcs- , (Ï) dey. mercure:

Et tout ce que du Sort 14- mzzlzgizc fureur.»

Fit jamais vair 414 par de. hante affineur"
Tous cesdîfiierens noms ne veulentdifËÊ qu’une feule petfônne-a GÏCfiÎÏ

à lavoir 3 Oedipe d’une part , Ba fa. lucre jocafie de l’antre- Cepeng.
datif, par le inoïcnÏde ce nombre ainfi répandu 8c multiplié en di-
ners pluriels, il multiplie Cil-quelque façon lesinlbrtuncs,d?OePide..
Œîefi par. uninême pleonafine,1 qn’nn Poète a dît;

in l agi:K13 M A’RQU E s.
1;. exemple ,. gour ce 3m regarde ] . . qe

fi. trouve pas m ce que le Grec me du. fa-
Clîons de le fuivrc : w Ici 1nd (paillée n’a]! par de di-

n, 9m: la finie fine de clmngemememde Mania
lare , gui d’arme du [affre Ü de l’arneme;zt à. un
difiours , fifi: celle guidais; une terra:inqê[bn..5’în-.
.gnliere a. pourtant toute la forcé (a) tant-6215:1 rem;
de: 1913711115 cbmme par exemple; Jujfidô;&c.
florès-ardez!!!" ici le: pluriels, çye.1*jefifiaizçd’z;zz-: je Port. ]4Voic"i le pailàge Grec; dwm

mm plu: , digne: de-nmm-çue , &c. T o I. L Ï un.
z. dry-jfivsôz un grand peuple, 05.] mon.

qu’en veuille dire Monfièur le Févre , 1l y a 1C1:
deux Versa-54 lazRÇmarqne de Langbaine clic:
fait jufie. Car jeîne voi pas pourqnoi, en met-
tant ôüvnv.) il cil. abfolume’ntenéceflairc de met--

ne B0 1 LIE-A un.
Ibid. .AHfli - tôt un grand peuple «amurant fil? r

i- n
a. hie-ç ;
instigua) a



                                                                     

TRAITÉ DU SUBLIME. 7-13
a» ruât la: Snrpe’dom 6’16: 5756707: paraître.

Il en faut-dire autant dei-ce paillage de Platon , à propos des Abbé.
miens , que j’ai rapporté ailleurs, * Cc m fantpaim der [flapi , de: (fada,
mm 3 de? Égypte: , de: Bandai: , ni 4er [90772755261 réez, Ézzrâdrcr , gui affixal-"m 1,1,de

rani avec mm. Nom fimmer tous Grecs , éloignez. du commerce à" der-fl-vrfît- a?
Je fréînmmfiaiz des Nations àmngerer , gai [muâmes une même Ville, Emma?

(Ère. ’En effet tous ces Pluriels , ainfi ramaiïez enfemble , nous font com.
cevoir une bien phis grande idée des choies; Mais il faut prendre oar-
de à ne faire cela que bien à propos , 6c, dans les endroits ou il faut
amplifier , ou multiplier , ou exagerer; 85 dans la pallion, c’ell-à-dire ,

* Platbn.
flfcnexennr.

quand le fujet el’t’ ltrlceptible, d’une de ces choies, ou de plufieurs.
Æ Car d’attacher par tout ces cymbales 8: ces fou
trop fou Soplïiil’ce.

nettes . cela fendroit-
.1

REJÆ’ARQ’UES.

. V n . v .. l I12176qu 36m? ’25 tirâmes: àtçœpyyva: agnat.

qui]. Laugbainc corrige Survol: pour Sureau, 5c
il fait une fin de vers avec un vers entier,

CËUTfile. Actôç Livraipwv

QÜvor’èw’ rii’o’rmr: âiiçcc’lugüû; rLeÀiÆirIav.

Mais Moulieur le Févrc (ourlent que e’ell- deln
:profe , qu’il n’y Faut rien changer ë: que fi l’on

mettoit 33m: , il Fauchon: anlÏî ajourer un m,

-.. , ’ r n 1ûrçaluguot. Morifieur Definreanx le deter-
mine fur cela , 8c Il fuit la remarque de Lang-
haine, qui lui a paru plus juflc 5 parce, clips],
«qu’il ne voit pas pourquoi , en mettant Süvav ,
on ("il obligé de mettre la liaifou 11mm
dire (aux cloute, 8c cela efl vrai , que deux ver-
isbas le trouvent trcs - louvent FEINS liaifou , com-
me dans le inflige d’Homere que Longin rap-
porte dans le chap. xvr: mais il devoit men-
tire garde que dans ce paillage , chaque verbe
occupe un vers , autiieu qu’ici il n’y auroit
qu’un [cul vers pour les deux verbes , ce

-CHAPIIRE

l qui cil enflamment oppofc’ au génie de l3:
bugne Grecque , qui ne fouille pas qu’un 12ml
vers renferme deux verbes de même reins , 45: un
participe, fans aucune liaifon. Cela cil certain.
D’ailleurs on pourroit Faire voir que cet «fluide»
ton, que l’on veut Faire dans ce prétendu vars , au
leu delui donner de la Force 8c de la vitelTe a
l’énerve , 8c le rend languiflàun D A c 1 a R.

I. Car d’atmoherpkn- [ont ce: guidait-[eh] Les
Anciens avoient accoûtumë de mettredcs fon-
ncttes aux harnois de leurs chevaux dans les
occalions extraordinaires , c’ell»à-dire , les jours
où l’on mon des revires ou des tournois :4 il
paroit même par un paillage dÏEfcliyle i qu’on
en garnilloit les boucliers tout au tout. C’efl de
cette coutume que dépend l’intelligence de ce
paflege de Longin J qui veut dire que, comme
,un homme , qui mettroit ces formelles tonsles
jours , feroitpris pour un charlatan : Ïl’Ormenc
qui emploieroit par tourtes pluriels , paneroit:
pour un Sophiile.D A c 1 n R. ,

l

XX.
DE! Maniez: rédw’n’ en singuliers.

ON peut aufli tout au contraire réduire les Pluriels en "Singuliers’i
85 cela a quelque choie de fort grand. Tee: le Pc’lapamfi , dit Dé-

x

* DE Cana?
mollhène , * était alors divgfë en fafiiam. Il en cit de même de ce’na,p.;zç;

p - V V Paflagc rififi. Bafits

:434. p V



                                                                     

fi [fer-ado:
te , liv. 6.
pt 341. du.
de Prime;
fan;

si. è-

’17z ’ ’T-ïRIA’I T’E’ D n s u B’L IM E.

panage d’Herodote : ** Pèrym’câm fzzâflzm refircfiatcrfiz-Trzçgch’ïè inti;-

1’14.ch , Laprife de Milet , tout de - Thëzztrcfi fondit en larmer. Car ,ch
ramafler ainfi plufieurs choies, en une 3 cela donne plus de corps au.
dxfconrs. Au relie , je tiens que pour l’ordinaire c’ef’t une même raifon.

qui lait valoir. ces deux differentes Figures. En effet, (oit qu’en chan-
geant les Sinouliers en Pluriels , d’une feule choie vous en failliez
plufieurss’foit qu’en rarnafihnt des Pluriels , dans un [cul nom fingu-.
lier, qui fourre agréablement à l’oreille , de plulieurs choies vous nÎen:
talliez qu’une 3 ce changement imprévu marque la paulien.

fi Influx;
de (juin: ,.
Liv; 7.. P13...
1:78. edir.
Lemacf.

ÏÎàri.’ un

125;. 6.27,5.

REM’ÀRQV’UES.

I; a; 772mm [a faitdit Ion.» hmm-ln] Il y a l te , Singer. Armement [engin tramoit-fifi:
. fans le Grec 01324152001. C’efl unelau- l ce qu’il vouloit dire. B o r LE au;

te. litant meure comme ,1 y a dans Haute-l

CHA P’I T RE XXI;

Dz; Changement de Terme

i L en ePt de même du changement de teins : lors qu’on parle du:
ne chofe palliée , comme f1 elle le faifoit prélenrement sparce qu’a-r

lors ce u’ef’r plusiune narration que vous faites , c’ei’t une aétion qui;
fe palle à l’heure même. Un Soldat , dit Xeriophon , * Enfin rombe’fim-
le 0567141 de gurus, à" c’tdiztfaulti- aux pieds de ce cheval, il. lui donne a»:
compr’l’è’pe’c dans le "ventre. Le 05mm! Mafielfi’ démena é? ficouëfifl M211;-

r2:c.. Gyms ramée. Cette Figure eu. fort fréquente dans Thy cydidea

C n A p 1: T n E XXIL
D14 changement de. Pofiinners.

’ l changement de Perfonnes. n’eli pas moins pathétique; Car-il;
r * fait. que l’Anditeur affezlouvent le croit voir. lui-même au. mi:-

lieu du peril..
« - -.-.:.:SÎÎ:Q-kîiçax-v;

Vous diriez, à lès-mir pleins d’une murer 601161,;
fifi]; reti’auwm toéjourr-une wigwam nouvelle sa

06g; rien 725 le: fiflroiî pi vaincre, m? [42)", r
Et. que leur [mg combat.” ne fat: que. commeiiccicn

En dans. Arat-ns 2: ’



                                                                     

T53 AITE’ DU SUBLIME.
Ne z’æixédrgflc 1mm dzzmflt ce tri a 722013.

737

Cola fa voit encore dans Herodote. * A! [zzfèntzîe de la railla d’Ele’pÆxzm ne Un a. fi
3 dit îàîifiorâcn , dz: 55:5 974i "un en F’I’Z’Wîiflifi , 7101-1: rencontrez roc-Mir.

. -. V v A . r - d: Franc-;zzizs: cadmie, (.7147. Dz? [à 7mm dqfcwaz’fz- dans [Me [2142220. 69931412410014:

I fort."114’052; 257m ce) vaznipazwe’z www cmèæm’zær tarti de 2207406429363" en alarma

x 4jflzïfiî’J en" 4 me grmdc in?! a gnian (appelle fiferæ’. Voïcz vous, mon
9,1, Châ’î.’ Tci’cnïianns , comme il prend voflgrc cfprit avec lui 3 8: le (zona
ï; duit dans tous ces dizfercns pais , vous faifant gâîûiôt voir qu’entendrc.

1 ouïes ces chefs , ainfi pratiquées ,51 propos , arrêtent l’Auditcur, 8:
z i. de mon iï’prÎt attaché far l’aôzîon pxjéièntc , princiyaicmcnr lors

(Un Il ne 92min? 3935 à pîuficui’s en général, mais à un îèui en parti.-

- v ri ’ r:5CV [Erg-tram (panifie au w: de la 27259:, m1 d a), g

" . . i n a v 1[LÎ;’??*1’ÏJ[E:’ZÏ lcfie’x caazrzzgezsx 2,15556. V. 85.

i aïoli îîAudîtcur par c s apofi-rophes 3 vous 1c rendezi

. , niais gnouf; (à: Plus pîcii d... la; - choie dont vous parlez.

CHA PITRE XXIII.
Des TMflfitiafl: izvpïâvâëx.

i L arrive wifi quelquefois, qu’un Écrivain parlant de quelqu’un;
.tout d’un coup (c met à fa pince, 8: joué [on perfonnago Et cette

figure: mai-que l’impétuofité de la pafiion.

a Mali: .chîfor , (le fi: cri: remplz’flæm la rivage , ’ Ilîad. tir;

« i a , - ’ - . 15.143411Cammafldc afin admit: de gratter le [7111.4316 : - «
De

CHANGEMENS.
fi 4714255 Haà’w de fias 051.] On a conferve’ ces cinq vers , tels qu’ils étoient

dans les premières éditions. Dans celle de 1694. Mr. Defpi’éaux les changea de
cette manière :

zanzi: Hcfior , qui le: voit Éparsfiw le rivage ,
Lmr commanda à ganter-1’: de quitter le pillage ;
De àüüî’ir max’vnijjèmx avec rapidité.

Car quicenqne ces bords m’ofiiirant écarté ,
AIL-li - même dam [.32an j’irai bien? fa bonis, ’

Enfin, dans l’édition de 1701. il refit ainfile troifième 8a [à
D’;æller droit aux vaiflèam fifi En Grec: jà jettera
Car guiconq..e ma; yeux parant fier: étamer, &c.

Tain: I I. 3;.
quatrième Vers;



                                                                     

.74 TRAITE EU SUËLÏME;
D5 00.11715? 454x vââfi’zzgzx, CM j’zzflçâ’e le; Dieïlxs.

" V i
c gagnerai-"49 a en: J’cfasi-"zfc’r A me: fait». ,

- A ,r r ’ . . . 4221573-57253er dam J917 firzg film; [11’05” lâfiîîâô’:

le Poète retient la narration pour foi, comme aile. qui lui cit propre:
semer tout d’L n coup 8: fans en avertir, füïîîf flemme précipitée dans

la bouche de ce Guerrier boüillziij: :35 fini-eux. En , fou dilcours
auroit langui , s’il y eût eiiïïemëie: I. ’3’ 41.25: (me; de telle: ou [ému
1714M: paralzsAu lieu que par cette Traniition iî’nW’C’ÎVûë il prévient

le Lecîiem- , «Sa la Traniitîon Cil; hies b avant que le Poète même ait
fougé qu’il la falloir. Le veritable lieu 1c Ci l’on cloit nier de cette

- I Figure , Oeil; quand le teins prelÎe 3 85 que l’occaïion qui le prélente ,
* Limper- ne permet pas de diifei’er: lors que fur le champ il fait pager d’une

in. âpeïioïme à une aune , comme dans H *; (Je 495mm 4 aidât
Page a! z’aiçgfiïrj’zærcme de rame: ce: aéefix , il 5525772251214.ch454xl 51.55

HÊÏÆEZËQIËJ’ de je retirer. 545 ne [mir film riw [791:7 72024:: , me plis:
je n’ai-’08 P535! a; :42 iule. V011: êta [JÙS’ÆL’IJI , 65v ruai-ï; me farderez. [7.Ïé’iZ-Îâlf

îîŒOÂ-f’îflâîflf d’elle? chercher 21m refrain même gratifias Iliiz’ïïî’é’ l’aigle. Î? ’

TWMM’ mol’thène , dams (on Orailon comme Aril’cogimn ai a encore amplifie

caïds cette Figure titane manière digèreme celle-ci , mais extrèmen’ient
W!” forte 8c païliéïi-. ne. il ne fi» trouvera pfiffiiîlîzl’: entre une; , dit ce:

, ÛI’ÎŒCUÏ 9 gril! 42’! du Hflzfll’iifle’flt de de l’ifldégflflfiofl de 71027 2m 2m75!»

i i 616,325
l

CIJANGEJMEËJS,
h 1171.47?! 9113 le Poêle mairie &c.] Première manière ; avant l’édition de 168; z

447mm gifla-21 J’erzcfiù 111961129. ’
REM A’R gaves.

Là"? E Hertz"! (liant fifi, «in. ] Moniienr le
’ 3&4 Févre 5-: Moulicur Dacier donneur un nu-
ire lamai CC paliîigc d’l-Iérlzlac’e, 6c Pour même l

une reflitutinn lin (été. Mil (3v. dont il: changent

3 Interprètes; mais ce n’ell-guere la coümmie
Î qu’un fluant pèle la conlcquunca des ordres
ï, qu’il a reçi’is : ce [fait 3mm: anti; la peulée de.

i cet Hilloricn. Morfleur le Feu-m mon for:
aieii l’accent 95,: [Lui du: pretendant que C’Cll un i bien Yû que vœÙ’s-a Jay-:3 540114319»? ne. lignifie

’ c - r t: * . . l.» Minime; pour (ac lmi av. Peut-être ont-ils rai- ’
l

l
l

. 5 .- 0.

. * . v ,.point du tout film: la 1.9711! 2281,02 au ces www:
u (on) mais peureux: sailli qu’ils le. trompent, mais , émut bien. j: hé de tu: Linge: , comme

l - . . 4 . . . ’ . - A . n 1 , i1 a i Pillfqll’on ne fait claqua: ils’agn en ce: endroit, nulle exemples un tout Soi A c»; (gaver a»! z: cit
le livre d’Hécaté-L- étant perdu. En attendant

l donc que ce. Livre foit tentative , i’aî crû que le
V 1 plus fût émit (le fil-ivre imbus de Gabriel (lBPC-

i l un ,, & des antres lmerprèzcs fans y changerni accent ni virgule. B o i 1. E A u. & cela dépend dola lixite. Voici le in? le en-
. I Ibidl Ce Héram ahan] (le panage d’Hécarc-Ïe l! der: Le 55mm É’ïenjÎicle ilel’orzi’vz-e 5.17171 i. . ine-

à été expliqué de la mêmemanièrc 5m: tous les , faitcunnnfizedcmçng am- Lllfiüldrâiu du Hem»

Ë point ici in] àîfllitlcilflîg mais 46;, pour si; dans la
fille. (l”lonic, qui (ËîUîtNC’ciul de; ce: Auteur;
c’cfi-Ïpdirc, que (5g (1.3i à in: lignifie poilu com-
meflje n’égaik Faim me, monde; mais: ç "i .12 dans ,

liliales:

, ,5 v
i



                                                                     

TRAITE” DU S U’BLIME.
défit. , ma iiszmc violer iæfilammeizï [a méfiât larplzufaim-es? I Üizfie’n

[En-If , a :7551”. .  . (,1 laya; mé’cÆ-zmï de Mm le; lmmmey ! rien flami-
[nË 4min? tu?» 42527456 qf-Lz’æ’ize’âë En? hac à; par Emporter, je ne dix p45. ver

  ’ " twis- rompra caflïmc? Mi.   Il [Rififi là fa penfée.
:6532: comme Îî’âîândîl 85 iëartagé’ fur un mon.

4151-153 . . . .0 i6 [film 2225553225 de tous:

mir dan coup contre Arifiogiton:

. L a. ..au; oit avoâr 1&âêÏîë1à, il touche bien dam»

  41°
ç()2*’cr;’ï.. . .A , .V . quand 6H6 voit entrer Chez:
(aile un 1133m .. I r Ann * r .

3

mans I
n- "A l - . . . uD? mafia Æazg’ï; FïzzizzÆ-ïc liaijlciïîcllÀî’,

” ’  ""45 294.5722426 a?» ce: lieux Ë:
2 Ë’E’fiûïf’ii’ 49.4er 3

Ï. M la??? m’a P.

1;,»-

1 Il AJUÆ’Ï- , î au:

a

CM1 3 495.926.4512; MI? fî’lï’j’ldï ,

, - . t ,IU- . I(Q3: [a r92?! 1:20.45! aux un: Jeux w. 4F... par;7

A . , . ,   . , .Lpufie: , (1’227 Plana z! agami , faims!
Cmgfzdïkeez du fard Pif; [5 fèïnà’c liâïit’zzgc’ a

1705 1710;»"513’ Lzzz’zïzjfoix ne varan filait-il; faim du;

F6255! Æwzfiisza fiait UJÏYË’, &Ch

7’, . .de a 54mg: 3;.

REÀQ’AR UE5;a
mûrie; de]? matira. je ne. aurai: vau: nid": .4572 5, la vip, à" moi, d’être à mulè- du vans ,v cbkflé NIE:
dam: in": mon: m: purifia maïa-emmi , à" 7m mon raliamnv. To L L1 us..
rem m: iz’cinwciopîL-æ d’un; vène imine en me fni- I. Un flL’IILl-rm,.dî.r-je. J l’aimcrois mieux»:
Jim: avilez- 5 [niwr’é 7 reiii-cæ-vona du»: illic!;)z«:,gzn- tourner 1. De w’r (et impudc ; ce; infamz ,fivrm

arc fœtale. D A r; I a R. m- iflblmnmcm 18: dî’OÜJJIIU’E’Z; (in «ne ville; V CL"
lbid. Lb Fuma. ] J’ai fi bqnne upinion de lama; , dix-je ,.7m’.. .. ( Un plus méchant de:

In flanchifË: de Moni’icnr Boîïcau, ô: du Mon- ’ ton: [abomina ) voïarzz glg’én avoit Têjlrgiflé- l’au...

fleur Dacier , que je ne doute pas, qu’ils n’ai,» (lace njfiénc’u (le le: dificnr: 51229:: par ce: [mm-vamp
prouvent ma tradufl-ion Latine que i’exprime- ni par au par:u.r,.7n’nn antre pavoit; nuflE-âiem
rai , comme je puurrni , en Franccis: Le Rgi rompre 7:10 ryz’rc’ÈPc. T o L L-I 115.. .

2,. [93W finzbioin’. ] Tarife dît 511mm çu’ilfizmo

litoit nvuir abandamze’ï 19:. 31:32: , il. Zw- muche:
(En; Éminjàr: troublé de cette riflai-mûr; de guer-
re, commanda [moulinait aux zisfimdum de: Ha-
raçlidc: dé yzriztcr fan riianmr.. Curjc ne fiai; 1m:
afluælpuzflam pour 1mm protéger. «s’ilcæn’om-en

dom, (Ë? ïczirczwwzu dam un mure p.415: afin
224c. vœu ne vau: ’îilt’üÏCK. par en danger (le perdre

Üfdimme bien plus [Pute imprcjjfan dam, leur: 01::
finit: , yin: m avoit fimplcment pourfuivi Je]?! des
fan dîfcaunz T Io ,L LI l1 8.. I

C HA 1’31 TA a E7. X11;

L De. la; Pcrzjgâmjèh  [n’y à pèrfonnet, commcjcctôi ,. quil’puiffé dbutersque kir-Péri;
f Phraic. ne foitcncorcd’un grà’nd Mage Admis le Sublime. Cab, com;-

" "’ L - K- 1,. ’ me:

. 75"

anion. Elsa efï de même de. cet 6111-.

Lien d’avantage parla chaleur drfan  unfzrrtemrm,

Ûàîî’flî [En .

34,14 . 68 :2.



                                                                     

.76 TRAITE DU SUBLIMEme dans la Muliquef le fou minci; al devient Plus agréable àl’oreilleî
lors qu’il dl accompagné z des difiÎerenres pari-les qui lui répondent :
de même , la’Perinnrafe tournant autour du mot propre , forme Iou«
vent, par rapport avec lui, une confonance 85 une harmonie’fort
bielle dans le clifcourss fur tout lors qu’elle n’a rien de difCorclant ou ,7
d’enâé , mais que toutes chôfes y font dans un fille temperament.

ne maqué. Platon * nous en fournir un bel exemple au commencement de fou
de Oraifon funèbre. , (lit-il j www [20:47 47mm 755252114 le; damier: de.
à, 51mm, wifi-u , à mainteimzzz-ilx 455271472: ce 4 and venge , (5° il: s’en. www tant

’ giarz’mx de Le magflgfircmc avec lzgzælle Mine la Fille en gC’lîZfl’Æl , à
1mn Eylau: en pm’i’zwljc’r j la: ont cèfldztity [707! de ce mamie. Premiè-

rement il agppèle lamort ce fatal gazage. Enfuite il parle des der-
..,11iers devoirs qu’on avoit rendus aux morts , comme d’une pompe

a-ypublîqueflue leur Pais leur avoit préparée exprès pour les conduire hors
dCsCCtîC vie. Dirons-nous que routes ces choies ne contribuent que mé-
leCî’Canï à relever CCtl’C parlée .9 Avoüons plütôt que par le moï-

eu de cetre Perlpbrafe, mélodieufement répandue dans le difcours ,
d’unedifïîon tome limule, il a fiait une efpèce de concert (S: dîharmo-

T Mal-nue nie, De même Xénophon T : Vous regardas [a tmrwzil cammc lc’fi’zæfl
fi; gaz" 7mm pff-if L’ancien? z; zzize me Æeixp’ïwflfè à piaffante. du refile
canin i 1155N mm (31’! ara-:20 de 14101:4; hile gamme que pzzâfiênt jaïna; pajêa’cï de:

’IJ’V’W’ [105725:2ch me par? la grigri? 5 fifi (in?! a 77551:3 gui "nous murée plu:
fiiflfié-lclïzcïrazzï me la [oéàzisg C. Au lieu de dire r Vaux "0035! adonnez zzz;

travail comme «fier! gainais 9m 710555 par; cendrai? à 25m me brurczgfè.
Et étendant ainli tontes Clmfes , il rend fa penfée plus grande, a: re-

i Un Le lève beaucoup cet éloge. Cette periPhrafe d’lîerodote i- me femblc

au. .lc-Ei- A .log. cant. z - ÊIÏCOICde Fram- -

fan. REMAR 053.e,
x. Il [En pri:zcî;m!.] La Partie principale , fellllJlfige de mots qui répondent diïerenmrcnt

* A 4 i J ou le Sujet , antennes (le Muffins. Pu;-
EÏ » - la "MME-criant j’ai traduit, dit Molilierirl)ef

t ’ A i PEÉæx-omsune une Lettre qu’il nicenwîan
r A Mois de janvierl I709. Tous la manda mali.à i and: dulie" 521w fi 12110117773: le: [Ernlnjdü [AMIil n’y aurai; en 7m: le; Mnficipfu proprement 7151.

.m’euflëizz [flan :mendn. Volez la Remarque
fuirantc.

7, 2.. Der rlEflicremeJ partie: gui in; ré;2mr«
dam] C’ell loinl’î qifil faut entendre
:çfgiylpv. Cars mots millibar mqèqiæwvdy. ne Von-

rlam’dire’autre chofa que les parties faites fur
lainier, ô: il n’y a rien qui convienne mieux

.â la Pariphrafe. qui n’ait aune- chofe’ qu’un aiï

en mm propre , à: par le YGOÏSH Llcllïllels , com-
me l’Aurdur le dit dans la (une, d’une chilien
toute (implc on fait une cirière de concert 8c
d’harmonie. Voilà le Vous le plus naturel qu’on

t piaille donnerai ce pzrllàge. Car je ne fuis pas
de Paris de ces Modernes, qui ne veulent pas;
que dans la Mufique des Anciens , clont on nous
raconte des rafiots fi prodigieux , il y ait suées
parties: ludique fans par-Lies il ne peut y avoir
dîliaîrmonic. je m’en ramone pourranraux Sa-
vaus en Mufique: ô: je n’ai pas allez de com
maillant: de cet Art, pour décider loura-graine-
mon: là-dcll’us- 150.1 L r. A u.

r
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«butera immuable : Le Dæflê’ 1703211: , par criailler l’infalmæ de: Scytlac: ,

gal 400.1572: pillc’fm Temple, [car www ’l mac maladie? gui la rendait
. ’ à: «072mm .

* 1.23451! de;

. .’ r 1 . , menu- imç2 Au rafle il n’y a men dont l’ufage s’affirme plus leur que la PCfl-pnifiam.
plïrale,poulîvû qu’onne la lrépandc pas par tout fans choix 85 fans me-

fure. Car afin-rôt elle languît 3 & a je ne lai quoi de niais 85 de
greffier. Et Oeil pourquoi Platon , qui dl toûionrs figuré dans les ex.
prcflîons j 8: quelquefois même un peu mal à propos g au jugement
de. quelques-uns 3 a été raillé J peut avoir du b dans les ’Loix î: Jle ï il.

l ’ ne ’ ’ ’ :4149) 4m

c H A N en 2:21 E N S. edir.deH.-

de I701: ’
CXÇCpté la dernicrc de 171;.

.g
r. Une mahdis gui le; rendait Femmes. J Les

fit devenir lmpuiflàns. ,40: pallËrgc , dît Mr. Dcfi
a préaux-[leur une Remnrzlne, a fort exercé juil
a qucs ici lus Savans, 5: entr’uutres Mr. Col-
a, un 8c Mr. (le Glrac: l’un prétendant que 32?-
» Mm s’ëçQ lignifioit une maladie qui rendit
,, les Scythes tallé-minez; l’autre que cela rou-
3, loir dire que Vénus leur envoïn des Hémor-
,, rhoïdcs. Mais il paraît incontellablemcnt ,
anar un pallhgc d’Hlppocrnte, que le vrai
à, (bus art, qu’elle les renditimpuiflhns, puifqu’en
a, l’exçnliqrmnt des deux autres manières, la perl-

,.,plmrl"c dî-Iuorlorc feroit plutôt une obfcurc
à; énigme , qu’une ngréah e circonlocution.

Dans les premières éditions Mr. Dcfprc’anx
avnir rraduir: Lcnr envol-114 712.11.1ch de: J72)»-
mu: ce qulll expliquoit du chmrroïdcx, dans
une note marginale. C’cll à cette dernière tra-
duâlon que conviennent les trois Remarques

fuivznrcs de Mr. Dcfprénux, de Mr. Dacler,
ë: de Mr. Tollius.Ibicl. La maladie des Funiïze:.] Ce paflâgc

a fort exercé juÎqu’icl les Savans , & entr’autrcs
Mr. Collar’ik Mr. de Girac. C’ef’r ce dernier
dont j’ai fuivi le feus qui m’a paru le meilleur:
y ruant un fort grand raport de la maladie na-
turelle qu’ont les Femmes, avec les Hémor-
rhoïdes. je ne blâme pourtant pas le feus de
Mr. Dacier. B o r L n A u.
l- Ibid. La maladie de: fannflen] Par cette
maladie des Femmes tous les Interprètes ont eu-
tendu les Hémorrqïdcs; mais il me. femme

Â 127:5 maladie en; la rendort FCfljE-WFJ
La: maint-3’59 du Femmes. N- 0162

REMARQ

Eflîanne,
.1

J Dans toutes les éditions avant celle.
les remarques. V

b Damfiz; par] D; rafla (l’é’jletliliçüâ .- Ou lifoir alun dans toutes les éditions

DES.
qu’Herodme auroit en tort de n’attrîbuer qu’aut-

(èmmes ce qui dl auIlÎ commun aux’lxommes;
6: que la perlphmfc dont il fait (and , ne (croit
pas Fort jufle. Cc paflâge a embarrafÏé beau-
coup de gens, & Voiture n’en a pas été feul
en peine. Pour molle fuis perfuadc’ queln plû-
part, pour avoir voulu trop (huiler , ne Faut
point entrez dans la parafée d’Hcroxlorc , qui
n’entend point (l’autre maladie que (galle qui
cf: parriculîere aux lemmes. (l’ail en fila anf-
fi que fa perlplxrafc paraît admirable à Longin,
parce que cet Auteur avoit plufieurs autres
manières de circrmlncution, mais qui auroient
érc’ toutes ou rudes, ou mal-honnêtes, au lieu
que celle quïl a chaille cft très-propre 8: Ira
choque point. En elle: , le mm vâag’ maladie
n’a rien de grm’Ïiur, 5c ne donne aucune idée
fille; on peut encore amurer pour faire pardi:
tre davantage la cléliczuallî: d’Hémclore en ce:
endroit, qu’il n’a pas (lit pilier yummz’âv . M
"mir-zzllunrle: femme: 5 mais par I’Adjaâll arl-
7.ema www la razzzlarz’icjèms’nînc, ce qui cil bcann

coup plus doux dans le Grec , ex n’a point du
tout de gram dans nôtre langum’ oùil ne peut:
être faufiërr. D A c 1 r. R.

Ibid. La maladie de:fcmmcr.] Voïez més
remarques Latines , où je montre, que ce u’ell:
nil’une nil’antrc; mais une maladielplus abot
mutabler T o L L I u 5.

z. A". refis, il n’y a 95971.] Le mot Grec

S I I . - lmucutpov figmfie une chofe qul ef’r fort comr
mode par" l’ufage. ToLL 1 1133.

K 3 X.
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infant! Pûlfll’*fèîl]7’l’lî" gâte la; râràcfir 61W é d’drgml prc’flfleizt-pic’Ï; 715.;

flânent 44m Mm Ville. S’il ont voulu , poll-rlui’ventl- ils a c interdire
la; polîefiîon du bétail3 affinémcnt qu’il auroit dit par la mêmuaiîon au
tzar r’lcfiefiêr de Ereïzgfiç cf? de 5.!an 27.!.

Maïs ne que nous avons dit En géneml , firfi’lt pour Faire voir 1’115 -.
ge desPigures, à Pégard du Grand. 85 du Subir-na Car il’ell certain
qu’elles rendent ïOüîCS le dîlèonrs plus animé plus pathétique"

Or le Pathétique participe du Sublime autant que le; Sublime.-
.. .- 1 0 , in".malaire du beau oz de lAgxçdulet

c H VA N G E M E N S.
c: Eïfertlîî’t? la fin-[j”ËflÎ’WJ Dans toutes les éditions qui ont précedé’cellè-.ciï, on:

filoit , in: ’oa’kù’: , au lien d’inlrcrrli’rfi. La rcffemblaunc de ces deux mors- eft aga-q.

puamment calife que l’on a pris l’un pour l’antre. Mais il (aux: mettre ,. hardi;
7c... Ce qui préccde le Fait ail-:22 connoîtrc : outre que c’sall le. (ans de ces mots
ÉZAùl)«Ue..ueu7ïioS"df, qui font dans le TCXtC de Longln, qui doiventên’c n’a-..
duits par vclnlflâ’t tampnmrin

125.714,41:- pxtv ES;
I. la Sublime.]j La Moral, falot] l’ancien; Ibid. Le Sublïme.] Que ample participez

Mandarin B o 1:Lpn,.5.u.. du Doux (27411: Kayl-461ch T. o L I. LU 5. l

CHAPITRE XXV..

Dit clyolx de: Marx
P Uîfqne lapenfée 8c. la Phrafes’expliquent ordinairement l’unepæuîr

lîantrc 3 volons fi nous n’avons point encore quclque cltolëà rom
marquer dans CCtthîll’l’lC du tlifcours qui regarde l’oxpreflîon. Or , que

le choix des gram mors St des, termes propres loir d’une mourcîllculè;
vertu pour arracher 8x7 pour émouvoir, Grill même performe n’ignore,
fur, Quoi par conl’ëqtu’ur il lèrolt inutile de s*arrêr-21.*. En elle-r ,îl n’y

apeur-’3t1’erlen d’oùlss Orateurs 3 ëz tous les Écrivains en 5361161111.

qui s’érudlcnt au Sublîrne , rirent plus (le grandeur , d’élegs.nce 3 de:-
nèrteîé , de poids , (le force & dt: Vigueur pour leurs Ouvrages, quew
dthlîOlF. deslparolesr Oeil par elles que tout-es ces beurrez éclatent;
dons Ç dllÎconrs ,, comme dansun riche tableau 5 8: elles (lorgneur aux,
QlîQÏCSvrüllC-Cfpèçc d’arme. 8: de VlC.., Enfin: les beaux mots [ont , à mail

dire;a la lnmicre propre, «35 naturelle (leu nos puzlëes., Il faut prendre
garda néanmoin; à n; pas faire, parade par, tout (l’une-vains, argum- lu

de;
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.79

de paroles. Car d’exprimer une chofe balle en termes gratis 85 man:
gnifiqucs , c’el’c tout de même que fi vous appui; lez un grand maf-
que de Théâtre fur le vifiige d’un petit enfant: fi ce u’efl à la vairé”

dans la Poëlie * ,k * ** * 2 Cela lapait voir encore dans un pailla
de Théopompus , que Cécilius blâme , je ne l’ai pourquoi, ô: qui me
lambic au contraire fort à lotier pour la jufle le, 3: parce qu’il dit beau-u
couîa. I’èilzppz, dit cet Hiltorien , èaizfàw pciize la: gram: gué la
.2202rqgi’2’ie’ de fi: affins l’aâljgè dé fàzzjfïhu

limule sxpaîincra quelqu:
îOUî largement , comme on le

la Vie. , qu’une choir:

En elle: , un dîfcours tout
fois mieux la mole que toute la pompe 6.5

VOlt tous les jours dans les allaites de:
énoncée d’une façon ordinaire , le fait:

wifi plus ail’r’anent croire. Ainîi en parlant d’un homme , qui pour
s’agrandir loufl’re 2ms peine , 8: même avecplailir , des indignircz 5

Ices terni.ch des affinais a me fClDl’leüÏ lignifier beaucoup.

REMAR

Il
en

-vi E s.
a. Dan: La 730968.] L’Auteur, après avoir l c’irnnr. r5;’:;,cw ne lignifie infini ici [mais

montré combien les mans mots (ont imper-
’tinsns dans le fille fieuplc», faillait voir que
les termes limples avoient place quelquefois
dans le flile noble. B o I L a A u.
- 2,. CcLlji.’ in!" unir encore (1:01: un pafldgey
(T5. ] Il y a avant ccçi dans lç Grec , ’Ûrw’lmzô-

Tri-loi: agi? 03’qu 75 J]; A’vanpe’ov’lçlà ëxe’n Spi-

,;çénç Ænçpéfgoypq. Mais in n’ai point «primé

ces paroles 01’) il y a alliirémcnc du l’erreur;
le moc üxwrlmaimrlw n’étant point Grec: ë: du

Telle, que punirai]: dire ces mais , Cm: fla)»
(lité :t’,»liucri’wsz .9 3L3 ne mafiwcic 2211;; tic la: Tém-

-’C.’.c;zrzu. 15 0 r L a a.

lbid. 12L; jà: 5781;! wir - encas-c du?" un 1241]):-
go J 6a. Moulin Deüirc’ziux a [on bien vu,
que dans la lacune lilîvziiit: Longiu fuiroit vuir
que les mors limules avoient piaC: qzacîqucl’uis
dans la liilc noble , à que pour la mauvai- il
Tappqrmitlcc pal-lège d’Anacreou, guéri 89:5-
-;unç e-rxçpeçoyçq. t I
texte «in: Longm , UŒTflideuTùy "-54 9:3!qu

’76 J1: A’vonpa’w’lâï , la mot oinÎmm’TŒ’s-av cil

(Onompu dg qu’il ne peut-âne G401 nm
jouterai que deux mons à ce qu’il :1 dit , c’ili
qu’au liuii d’Ûîl’llîiAchL’N-W Lougin avoit émit

67:71:41,74ch, à qu’il l’avoir rapporté au milans
d’i-lnacréou , Ô7r7mi7œ’rcv, Kg; 7’03’qu Té al]:

A’J’dupi’ûi’rlig [iman GILHÎKÎHÇ ’emçpérpolwfl il au-

lem traduire , ce: endroit- it’drmcnan (fi crânâm-
glu, Émui (que par , je nemejimcie Plus si: la, Thrm

Il .1 vu Qllü,)r:::j11-:Clliîls la

l

l

i

l

comme 5.4.;iniic-ur Dciiirc’am: l’a un au": mus
les antres limerpiërus; mnix par, L’Unlnlll queL
qnclois le Graal-1mn des Latins. La reliinuion
de 679*7MJTcLTay CflIKËS-L’Cnûllïc; (à: ou pGlilrûit

la mouver par Hcïnitigène , qui a .uzlli appelé
finîzànqaagw, (une liznpâicizé du diliours.
Dans le panage d’Au.1crz.on Mille liinpiiciré
mutule dans le nm imçfézmliai, qui cil (un:
limplcè’ç du flilc ordinaiw. Au une, par,
cure TliracieIwcil faut entendu: cette iilÏc Je
Tlunicc dcmAnaci-cczu JYOil été amoureux: 3C
pour laquent: il ai’ui fait lÎOxlc 1. x I I unaçkë
0932.41," , jaune cavale (Icg’l’ln’nrc ; (KG. 1) Av

lîllngc [ont voir. ] Je ne dirai pas ici
a aîifcât au immanent, l’a-6mn, 7M mue

il: (fixa-Inn. Mais je icux bien que le
lcf’zcur il: perliaadc , que cette remarque (la
ixiurdieur Dacièi’ m’a làxlïé , parce qu’elle tell

llzmlaic trop à ma remarque Latine , pour ne
donner pas quelque fgiipçon , (hic je me fuis:
fanai de: (in: imluiliic. Mais ce lèrçil’âirc trop
eiîr’rmué du l’aine il oui’cricmenr , «S: du juin--

du: après cela ces remarques aux licnnes dans
la même édition , comme mur faire voir atout
le momie. qu’un fait and impudemment ufiiru
pet la travail ll’iziurui , que les grains Guerriers
(avent s’emparer des terres de leurs voifius.
TOLLIUS.

I. Vanda.
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11L. 6. 1ms. en carde-même de cette exprefiiou d’l-lcrodote: * lebîîïê’iM 024M de;

358-143. «e îlz’iîiîih,*r4i’zczzx , Il prix couteau , 5307M il [mafia La aigrir en parfis 7h76?» r

hmm" amuïs (Il mireur de’c’èz’g’zzctv’ Zizi-même , il matirait. È’t ailleurs à

î 1.. 7.p,:g.,1’jz;ï*êr , (leur: me: méfiera (li-44m la defimt , ne 54-132 faire: de zrflxlïâz’siî’â

444" . riz! mât c’zé’âzæée’ un pièces. Car ces exprefii., us marqueur u n nomme

qui clic bonnement les choies , 81 qui’n’y entend point de Encfiï’: s (à:

renferment neamnoîns en elles un feus qui n’a rien de grollîtl" ni
de trivial.

CHAPITRE XXVL
De: flïéliflpzîâi’t’f.

a Our ce qui cil du nombre des Métaphores , Cécilîus femble être
Ï ide l’avis de ceux qui n’en fouillent pas plus de deux ou de trois

’ïîeCm’W au plus, pour exprimer une feule choie. Je Déinofi’nène nous doit en-

Îd’Ê; 332;. cor-c ici fervir de règle. Cet Orateur nous voir, qu’il. y a ces oc-r
fin calions où l’on en peut emploier pliifieurs àla fois : quand les unifions 5

comme un torrent rapide les entraînent avec. elles i’iécei’â’iàirement ,85

en foule. Ce: [107272555 malémrcæ’x , dit-il quelque part , au fiée-lie:
2314161471 , 5.5153171701 de la Jïczla’éligïæ ami (radinera! décrËzirP’z’cn’r 1751-1716".

Ce [but aux gin 44,75 [.1 a’g’hîucâa ont autrcfbis ’ 7163251.? è Piêi’lippc 7115176

béerai, a? qui la "vendent encore aujozzrd’éw’ à Alyxzziza’re : qui vzzfizraut,

(1.5:.jmmt leur (amener aux alarplztzfirr de leur mmmâ leur; infime: 215’-
èai’a’cmc’mjam-renverfiïtoartc: les hmm de l’èarmmrfiâ’ définit parmi nous

cette règle , (là le: 47105:sz Grccrfinfoz’eizt muffin-r loufe [citrrfC’Ill-citc’, a s in:

szrflrir [mimi de Mzîfre. Par cette foule de Métaphores a prononcées
dans la colère , l’Orateur ferme entierement laboucheà ces Tra’itres.
Néanmoins Arifiote ô: Théophrafie , pour excufer l’audace’de ces
Figures , peinent qu’il cit bon d’y apporter ces adoucilïemens 4217W ainfi

c dire sCHAANGEMENS.

1 i n q . , .. na Prononcer?! dm?! la 601076, au] Le changement fut fait dans ledmon de
163;. Auparavant ou filoit: Par cezzcfimle de ,Mëxaplaarer , l’Omzcar déc-Image
rouverzement fa caler: contre ce: Traîzru.

KEJMARQJUES.
I. Endulèipbîlippe nôtre liberté. ] Il y a clans Chacun fait ce que veut dire ria-powîmv en Grec,

lç-Gref Œpfmrfwizonçi comme qurdi- mais on ne le peut pas exprimer par un mot
lait: on: 1m nom: Mime a à; finie de Philippe. François, 3,0 1 L n A y,

1. Mai:
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dire 5 page. perler 42255 5 meflr-w’r de ces termes; parer m’ess-
plëgvezer me liiez; plus ljzzedmeeizt. En effet ajoutent -ils-, l’excule. (il
un remède courre les. liar’iiielles du difcours; 85 je luis bien de leur
avis. Mais je foûriens pourtant toujours ce que j’ai déja dit , que
le remède le plus rarurel contre l’abondance 8c la hardicfie , loir.
des iVîérapÂnoi-es , loir des autres Figures, c’ell de ne les cru--
ploïer qui?L propos: je veux dire , dans les grandes paillons , 86.
dans le Sublime. Car comme le Sublime à: le Pathétique, par leur
YîOlCuCC leur impétuosité, emportent naturellement 8: entraînent:
tout avec en); 5- ils denim leur necelîàirement des exprelfions fortes ,4 ’
8c ne laillènr pas le reins iil’Audireur de stimuler acl’iicaner le nom--
brc des Îï’léîapl’lm’ïs , parce qu’en ce moment il. cil épris d’une comæ

faune flirteur avec celui qui parler
Et même pour les lieux communs 8c. les delcriprions 3 il n’y- 3:.

rien quelquefbis qui exprime mieux les chofes , qu’une foule de Men
amphores continue-es. C’ef’t par elles que nous volons dansXéno»
phon. une defcription li pompeufe de l’édifice du corps humain. Plu-n * . I
to’u* néanmoins en a fait la peinture d’une manière encore plus dl» Tifn’gr"j;’î;

ç Vine- Ce dernier appèle la tête me Citadelle. Il. dit que le cou Cl]: 69:01):EV..
à me [fixâme 3 yeti et élémi; entre elle (5* le peineriez (flic les vertèbres

font comme de: gond: fier Afiecl: elle mame. 03e la Volupté cil ’
l’amena de tous le: endéans gui arrivent aux" hommes. Œe la;
langue el’c le fige de:fizwurr.. Que le cœur ePc la jeune de: ruai--
me , le: fane-dine déefimg , qui de [à parte 47166 rapidité dans tour-
te: le: 11141713.)" parties ,I chopez"! defèafe’ comme mec errerefi’ gardée;

de leur vêtez. Il appelle les. pores, des me:- ellrâizfes. Les Dieux , pour--
fuit-il , veulent; flâneur le Maremme, de mur , gela 1.1 72125 17m giflée:
de: 55.4 a; terrifie: 1, me le maxwemmt de [et colère , 971i (fi d’efefl, lai?

arelimziremwt se il: me, mis film me. le l’aime): ,. dom la! [des

1

REMARQUES;
11. Àïaîi- je fizîrîénsv (7c. ] J’àimcrois mieux ô: qu’il fuflït’ que les méfapliores: foièntr fié-5-

ttraduirc ,JnaiJjejbz’hîcm tazîjnnr: glu: l’abondan- queutes à hardies; que les figures (oient cm»-
celfü [Il bardiejfe de: métaphore: ,.camme je l’ail ploïées à propos J que lespalîions-foient Fer-I»
:1214 dit ,« le: figure: cmpjo’iëu alpagas,- lapa]: tes y ô:- que.rout enfin foi: noble 8c manda.
fierai-.wbémmien. (T le grand ,fom: les plu: nrt- D A C LIER: b
nuez: adoucwemmx du. Sublime. Longin veut. l- lbid. [flair je.fazîtièm-. TMonfieur" Daniel-r
duc, quepour excufenla hardielÎe du dilcours n’a pas bien compris ici l -
dans le Sublime, on n’a pas befoin de. ces, i tsar.

..:,u,-m.l,m-4-mrv1 Le .,, M

ü e [eus de nôtre Aus-
., , . . . , . V0162. ma tradué’cion. Latine" mon»cOWJHIODS : Pour awfi fibre : Il]; l cf; turbin.- Must

filme. 1.1. . in. Bi
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(32’ TRAITE DES’ÜÈLIME:
«fieofimzce efl molle , ce n’a Joliot de : mais oient par deddni’
de pet-ils trous en forme d’epoizge a offert me cæoer comme d’oreil-
le? , 47952 que golem! [et colère ofl- eizflezme’e , il ne fait police troflèle’
donsfos fom’Ziom. Il appèle la partie concupifcible l’appartement de
le: Femme s 82: la partie irafcible, l’appartement de l’Homme. ’ Il
dit que la rate cit le coléfùze des amome ,- 04 qu’étant pleine de:
ordures dofoz’o , elle renfle , (le devient Éoogïe. Eflficitc,Îc011tl11uë-

t-il , les Dieux comprirent tolite: ces portées de cloner , gui leur fer:
comme de rempart ée de cle’fl’izfe contre le: 75mm de cloacal, â du
froid 3 z â contre fait! le: moeres decz’clem. Et elle (fil ajoute-nil ,
comme mec [mon molle a? romefi’e’e J qui entoure domemeizt le coi-px.
Il dit que le fang efi le pécore de le même. Et (je gozjzwme: le:
portier poli-fiiez recevoir l’aliment, ile y me crocgfè’, comme dans cm jaï-
ollcz , pleg’ziezm canaux , am que les méfieoom des veinés [octant deo
coeur comme de leurfizoerce, pigent couler dom ce: étroit: conduit: de
corps lemme. Au telle , quand la mort arrive , il dit , yole les
organes moletiez; comme le: cordage: d’on 744794.14 , c5" gords [ce]:

je»: aller l’ome en liberté. Il y en à. encore une infinité d’autres
enfuite de la même force : mais ce que nous avons dit fulÎit pour

faire

REMVAK avec.
h 1. Il (152914214 rate eflln cnifine de! innflînn] Platon, 8c fur le témoignage de Pollux a qui

Le paillage de Longin (:9: corrompu, (k ceux
qui lcliront avec attention en tomberont fans
doute d’accord ’; car la rate ne peut jamais
être appelée raîlbnnablcmcnt le: «c-xifine de: in-

:qllin: , 5c ce qui fuir détruit manifeflcment
(Cttc métaphore. Lougin avoit écritocomme
Platon MngLQIéÏw , 6c non pas Mœyæpâov. On
peut voir le palliant: tout du long dans le Timée
àla page 7:. duTome HL de l’édition cherra-
nus 3 ,èvsluœyâov lignifie proprement zapo’paœu-
tipule n une’fi’rvieue ri affilier le: mains. Platon dit ,
yite Dieu et placé la rate :1ch voîfindgc du filîl!)
afin 7:4’ellc luiferve comme de ÎDTCIJUN y fi i’ofe

me fervir de ce terme, à" qu’elle le tienne mî-
jour: propre ü net; c’cfl pourquoi [Infime dans
une maladie [cf670 (fi environné d’ordure , la w:-

n , qui a]! une [diffame creufi: , molle, Ü qui
n’a pain! de joug, le munie à" prend elle-même
tomer tu ordure: , d’oie vient yu’clle J’enfle (av de-

vina; [JÜÆEfiP ; comme au commit-e, uprëc pue le
corps cfl purgé , que (à dfljei’îfie , de retourne âfim

fancmÏEr n’eut. Je m’étonne que perfonnç ne fa

fait apperçû de cette faute dans Lomgzin, 6:.
giron ne l’ait corrigée Il): le «me même sial

cite ce paillage dans le chap. 4. du Livre I I.
D A c 1 E R.

Ibid. Il dit 71121:: rate. ] Monficur Dacier
a fort bien remarqué, qu’il faut lire ici amm-
gzéîoy, comme j’ai fait dans le texte, fuivant
en celasl’avis de Monfieur Voliius. Julien l’Em.
pareur le Fert .1an de ce mot on". v. p. 30; z
il 441ml Æcmp Mgzayëiov au 75v émîmes» câlin,

2è, alunis! En. Mais il lignifie ici un modèle, un
ËAL’ldflœpu. M ème-(ppuiweuœ comme l’expli.

que Suitlas: qui y inintpuyiiot 78v mfldflrofld-
To’vTe Mafia, mana»: 45min çchquÎ nommerai!

nomlJ). Et cc palliige-ci cil très-propre pour
confirmer l’explication de Moulicur Dacier.
Car la rate cil; vraiement l’éponge des inteflins.
T o L L z us.

z. Et cantre mon le: «une: accïdanx. ] Je ne
me fautois pas ici wifi-bien expliquer en Fran-
çois , que rai Fait en Latin. Le mot flapi-rom
ne lignifie pas dans cet endroit le: d’un: uc-
ciden: , mais le; chiites z car la chair nous fcts

- alors comme d’un rempart contre les blelïures.

TOI-lune!
1. Ors,



                                                                     

45.: un admirez,

tuant; DU SŒBÏÎMË, Mg
i faire, voir combien toutes Ces Figure-s font fublimes d’ellestL-rnêmesg:

combien, dis-je , les Métaphores fervent au Grand , 85 de nef
ulàge elles peuvent être dans les endroits pathétiques , ë: dans les;

defcriptions. iOr, que ces Figuresa ainfi que toutes les autres elegances du
difcours, portent toûjours les choies dans l’excès ; e’eft ce que
l’on remarque allez fans que je le dife. Et c’eût pourquoi Platon
même * n’a pas été peu blâmé , de ee’que louvent, comme
par une fureur de difcours , il fa laili’e emporter à des Métaphores
dures 85 exceiiives , à à une vaine pompe allégorique IUn ne 64m:-
cewzz Pa?! dfimmr, dieil en un endroitJ 532W! en doit être [le même
d’ilflâ Ville comme (527172 on]? , au? le vin 954’072 vafi, à" gui (fil
412116074! éoz’iz’lzfmæt â furieux 3 rom d’un une; entrant eïzficietcîzwr flirt:

Mitre Diwflz’séfiâre , gai le cirât-je , devient dans: de èan à Épire.
D’appeler l’eau» une Diviflite’fiére , 8: de fe fervir du terme de
6,912531? pour temperer : en un mot , de s’étudierfi fortà ces petites
finales, cela leur , tillent-ils 3 fou Poète qui n’efi. pas lui-même trop
fobre. Et c’elt peut-être ce qui a donné finet à Cécilius de déci-
der fi hardiment dans fes Commentaires fur. Lyfias , que Lyfias
valoit mieux en tout que Platon , poulie par deux fentimens auffi
peu railbnnables l’un que l’autre. Car bien qu’il aimât Lyfias plus que
foi-même , il lmïfi’oit encore plus Platon qu’iln’aîmoit Lyfias,fi-bien

que porté de ces deux mouvemens , 8c par un efprit de contra-
diàtion , il a avancé plulîeurs choies de ces deux Auteurs , qui ne
font pas des dédiions fi lb’uveraines qu’il s’imagine. Z De fait ,,
accufa TE Platon d’être tombé en plufieurs endroits , il parle de
l” une comme d’un Auteur achevé, 8: qui n’a point de défauts;
ce qui , bien loin d’être vrai , n’a pas même une sombre de:
vraîi’emblance. 5 Et en efiet , où trouverons-nous un Ecrivain qui
ne pèche jamais , 8c où il n’y ait rien a reprendre? I

REMARQUES.
1. on ne concevra 05.] Ce n’efi pas Platon v5, Û" gui n’a point de dr’fïàutx, au, D à;

qui dit ceci , mais ce [ont ceux qui le blâæ c I 13R.
ment. j’ai montré dans mes Remarques La- 3. Et en affin] Cette petiode appartient
tines , qu’il falloit lire ici Quais! , au lieu de au chapitre lilivant , 5c y doiriêttep jointe , de
Çnîiv : c’el’c-à-dil’e, (liftant-111. T o LI. lus. cette manière :. Mai: 129’an qu’on fumé trou»

i 2,. DE fifi: «ct-1512m: Pluton (7c. Il me ver un Ecrîvain 7,11 ne pêche jamais , t’y où il
femble que cela n’explique pas allez la penfée .zitirien èreprendre :: un jnjçt fi méfie ne man
de Longiu, qui, dit: En eflèt il préfere à ’Pla- rite-t .3! Par, 7mm examine ici orne infirma un
tan , gui c];l zomLe’ en [www]? d’endroits, il lui 1 (général a. 5K- T O L LUI. s.
préfère ,v dipje , Lyfim , comme un Orateur (rufia- i

L 2. I. 3’2-

* De: Loir ,.
lima. 6. puât.
77 3v ("En de.
H. Eflîelmr-



                                                                     

.84 . TRAITE [in SUE-1311M E;
"CHAPITRE XXVII.

Si 21° me doit prcfirer le Mâfiacre parfait , au; Sræèlimc’ qui d

’ gzzdçam ddfdflîr.
1 .Eut-êrre ne fera-t-il pas hors de propos d’examiner ici cette

queition en gênerai , favoir, lequel Vaut mieux foit dans la,
Proie , un: dans la Poëlie 3 d’un Sublime qui a quelques dé-
fauts , ou d’une Médiocrité parfaite, 85 faine en toutes [es par-
ties , qui ne tombe 85 ne fe dément point: 85 eniuite lequel , à
juger équitablement des choies , doit emporter le prix de deux
Ouvrages , dont l’un a un plus grand nombre de beautez , mais
l’autre va plus au Grand de au Sublime. Car ces quellions étant
naturelles à nôtre fujet , il faut nécellairement les refondre.
Premierement donc je tiens pour moi , qu’une Grandeur au
demi-s de l’ordinaire , n’a point naturellement la pureté du Mé-
diocre. En effet , dans un difcours fi poli 85 fi limé; , il faut
..cruindre la bardelle : 85 il en ei’t de même du Sublime que d’u-
ne .richelie immenfe 3 où l’on ne peut pas prendre garde à tout
de li près , 35 où il faut , malgré qu’on en ait, négliger quelque
choie. Au contraire , il ef’c prefque impoliible, pour l’ordinaire,
(qu’un efprit bus ô: médiocre rafle des fautes. Car, comme il ne
lèhazarde 85 ne s’élève jamais , il demeure toujours en fûte-
ié; au lieu que le Grand de foi-même 3 8: par fa propre gran-
deur, ei’t gliliant 85 dangereux. 11e n’ignore pas pourtant ce
qu’on mepeut objecterd’ailleurs, que naturellement nous jugeons
des Ouvrages des hommes par ce qu’ils ont de pire , ’85 que le
f0uvenir des fautes qu’on y remarque , dure toujours , 8: ne.
s’efface jamais: au lieu que ce qui cit beau, palle vite , 85 s’é-
coule bien-tôt de nôtre elprit. Mais bief que j’aie remarqué
plulieurs fautes dans Homère, 85 dans tous les plus célèbres Au-
teurs , & que je fois peut-être l’homme du monde à qui elles
piaulent le moins s j’eftime , après tout, que ce font des fautes

dont:

R E MA R gr) E 5.,
1, Il n’ignore par pourtdnt. ] j’uîmeroîs mieux la w’i’é , que le: vertus; (’9’ guelte fimvcnîr &c;

- traduire ninli cette petiodc : ..M1î.r 414E; Ou. ; 714e naturellement 2201;: nous appel-coyaux:
V . juif: "aubin; ce qu’ilfduz rififi-bic”; remar- plu: vite (0’th facilement de: vice: d’un antre,
9.14m” gite le premier , que naturellement le: que de je: 71mm. T 0 LI. lus.
faire; mm: donnent bedzzrnup plus fortement dans l

1. En
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TRAITE’DU SUBLIME. 85" 1’
dont ils ne le font pas fonciez , sa qu’on ne peut appeler propret-
ment fautes , mais qu’on doit fimplemem regarder comme des

’méprifes , 85 de petites négligences , qui leur font échapéess
parce; que leur efprit , qui ne s’étudioit qu’au Grand , ne pouvoit
pas sîatréter aux petites choies. En un mot , je maintiens que
le Sublime , bien qu’il ne le foûtienne pas également par tout,
quand ce ne feroit qu’à calife de la grandeur, l’emporte fur tout
le telle. En effet 3 Apollonius , par exemple , celui qui a com-
pofé le Poème des Argonautes , ne tombe jamais; ’ &dansThéo-
crite , ôté a quelques endroits, où il fort un peu du caraélère de

l’Eglogue , il n’y a rien qui ne loir heureufement imaginé. Cepen-
1’ dant aimeriez-vous mieux être Apollonius , ou Théocrite 3 qu’HoAn

mère P L’i-Zrigone d’Eratofihène cil un Poème où il n’y a rien
à reprendre. Direz-vous pour cela qu’Eratoi’thène ell plus grand
Poète qu’Archiloque, qui le brouille à la verité, 85 manque d’or-
dre de d’économie en plufieurs endroits de les Écrits s fluais. qui ne
tombe dans ce défaut , qu’à calife de cet efprit divin dont il cil

entraîné. 8K qu’il ne fautoit règler comme il veut P Et même
pour le Lyrique, choiliriez-vous plutôt d’être Bacchylide que Pin-.

date? ou pour la Tragédie , Ion, ce Poète de Chic, que Sopho-
cle P En effet , ceux-là ne font jamais delfitux pas , 85 n’ont rien
qui ne loir écrit avec beaucoup d’élegance (St d’agrément. Il
n’en cil pas ainfi’ de" Pindare 85 de Sophocle: car au milieu de
leur plus grande violence, durant qu’ils tonnent de foudroient,
pour ainfi dire, louvent leur ardeur vient mal à propos à s’étein-
dre, 85 ils tombent malheureufement. Et toutefois y a-t-il un hom-

1116

CHANGEMENS.
a Qrflqnes endroits, ail il fin un par; du cmwélère de l’Egquzrc. Quelques-

ouvrages qui ne fini: par de lui : (3’68; ainfi qu’on lifoit avant l’édition de 168 3.

y REMARQM’UES.
I. En dans Théocrite. j Les Anciens ont! endroits que Longin me paroit avri. entendus:

remarqué, que la limpiicite’ deTheocrire étoit D A c I "a R.
très -henreuli: dans les Bucoliques; cependant 2.. niai: gui ne tombe dans ce :1317an Lon- 4
il cil certain , comme Longin l’a fortbicu vil, gin dit en gênera] , mais qui ne tombe dan: ce
qu’il y a quelques endroits qui ne fuirent pas défunt qu’à un]? de cet eflorit divin dont il fifi
bien la même idée , 8: qui s’éloignent Parti entraîné 5 (9” gzs’il ejl bien diflîcilc de règlera
de cette fimplicité. On verra un jour dans les 1 D A c I E R.

Commentaires que j’ai faits fur ce. Petite , les l L 3 1. ai



                                                                     

sa .TRAITELDU SUBLIME;
me dôbôn feus , ï qui daignât comparer tous les. Ouvrages d’Îdii

enfemble au feul Oedipe de Sophocle P. ’
REMARQUE s.

r il gy; daignât compfzreï] Monfieur Def- l ÆVqulMllel7a ’22 l’arc, au lieu d’air’rfllwlow’lbv
preauxn n’es-bien cuprique le feus de Longur , ’gEQ’ç. Ce qui ufefi échappé damâmes remarquas
bien que je craie qu’il faille lire en cet endroxtx Latines. T o 1. 1. 1 u s.

CHAI’ ITRE XXVIII.
Camfflrzzëfôfl d’Hypcride é" de Dehgçlaî’izer

V Us fi au relie l’on doit juger du merite d’un Ouvrage par le
nombre plutôt que par la qualité 8: l’excellence doles beau--

rez; il s’enfuivra qu’Hyperide doit être entieremeut préleré à Dé-
moiihène. En efiîet , 1’ outre qu’il efi plus harmonieux , il a bien: i
plus de parties d’Orateur 3 qu’il pofTède prefque toutes en un cle-
gre éminents 1 fernblable à ces Athlètes , qui réüfiifietit aux cinq.»
fortes d’Exercices , 85 qui n’étant les premiers en pas-un de ces.
Exercices , paillent en tous l’ordinaire 8c le commun. En effet ,
il a imité Démol’chène en tout ce que Démoflhène a de beau , ex-

ceptê I

REMARQUES".
1.10er yu’îl rffl plus îzaflnonimx. ] Lon-

’ gin, à mon ravis , n’a garde de dine
d’I-iypcride qu’il-polisède prefque toutes les par-
tics d’Orateur en un degré éminent: il dit feu-
lement qu’il a plus de parties d’0ratcur que
Démoflhîzne a. 6c que dans tontes ces parties,
il il! [Infime éminent, yu’îl le: fugfiïvrlc rtomer en
un degré preleme éminent, er’BV Uretan
au villa-w, D A c Il L: n.

a. Semblable à ce: dIlJlîter. ] De la ma-
nière que ce palihga cf: traduit, Longin ne
place Hypcride qu’au dallas de librrlinairmëc du
Commun; ce qui cit fort éloigné-de fa pen- ï
Trier A mon avis, MonficurDelbréaux .& les
autres Interprètes n’ont pas bien pris ni le lions-
ni les paroles de ce Rhémur. frirai-nu ne figm- ’
point ici der-gens du vulgaire (9’ draconi-
man, comme ils ont cru, mais des gÊuslqur
fi: mêlent des mêmes exauces 5’ don Yli:nt

I . A. . , i a iqu’Hclycluus a, fort bren, marque rJ’inaç ,.
5771.-de9 Je 1 traduirois 9 Semblable à un ANNÉ-
te 715c [on agnèle Pentmbie , gui veritalilcmem -
wifi-miner: gai-10;": le; nunc: Athlète: dam tau:

le: combat: Qu’il entreprend, mai: gui" efl au dçfiï
fin de tau: ceux gui s’attachent connue lui à du?
forte: (l’examiner. Ainfi la penfée de Longin
cil fort belle de dire ,. que li l’on doit juger
du meritc par le nombre des vertus s: plûlôt
que par leurpxccllcnce, à: que l’on commette
Hyperidc avec Démofiliènc ) comme deux-
l’cntarlrlcs , qui combattent dans cinq fortes-
d’exerciccs , le premier fora beaucoup au demis.

"de l’autre: au lieu que fi l’on juge, des deux:
’ par un feul endroibcelui-ci l’emportera de bien.
’loiu fur le premier 5. comme un Athlète , qui:
ne fe mêle que de la cotiricou dela lutte , Vient-
facilemcnt à bout d’un Pentathle qui a quitté-
fes compagnons pour courir ; ou pour limer
contre lui. C’efi tout ce queje puis dire fur ce
mirage, qui étoit aiTurc’mcnc très-dirficile, 6c:
qui n’avoir peur-être’point encore été entendu,

Monfieur in Févre avoit bien tu, que vêloit-
une imitation d’un pailirge de Platon dans le-
Dialognc intitulé bas-dl, mais il ne s’était
pas donné la pciue’ de. J’explique.an ,D A...

l .c I. n R.
.Ibid..
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TRAITE’DUSUBLIMiE. 3?
7cepté pourtant dans la .compolîtion 8: l’arrangement des paroles.
” Il joint à cela. les douceurs 8: les graces de Lyfias. Il fait arion.
.cir , où il faut, zlatrudelle 85 la fimplicité du difcours , de ne dit
pas toutes les choies d’un même air , comme Démofihèue. Il ex-
icelle à peindre les mœurs. Son flile a, dans fa. naïveté , une cer-
taine douceur agréable de fleurie. Il y» a dans les Ouvrages un
nombre infini de choies plaifiui’imeut dites. Sa manière de rire
8: de le mocquer ef’r fine, 8L a quelque chofe de noble. lia une,
facilité merveilleulie à manier l’ironie. Ses railleries ne font point-
froides ni recherchées , î comme celles de ces faux imitateurs du
(file Attique, mais vives de ptellantesL Il cil adroit: à éluder les.
objecïtions qu’on lui fait, 85 à les rendre ridicules en les. amplifiant.
Il a beaucoup de plaifant 8: de comique , 8c cit tout pleine de jeux
6c de certaines pointes d’efprit , qui frappent toûjours où il vile.
Au relie , il allaifonne toutes ces choies d’un tout 5c d’une .grucc
inimitable. Il cil ne pour toucher de émouvoir la pitié. Il cil:

amarine Latine , que j’en liais furpris. lectu-

, (age, il faut l’avoir qu’il y a deux fortes de
, grattes , les unes maiefiueufes 6c graves , qui

étendu dans les narrations fabuleufes.
ble pour les cligrellions 5

Il a» une flexibilité admira-
il le détourne, ’l il reprend haleine où

il veut , comme on le peut voir dans ces Fables qu’il conte de La:-
toue. Il a fait une Otaifon funèbre , qui cil écrite avec tant de

POHh
z

REMARQUES.
Îbid. Stmblnôle à le: Jfl2l’èm.] Il y a ici

tant de reflèmblauce entre la remarque 8c la
traduction Françoife de Monfienr Dacter, de la

moins on trouvera r comme je m’imagine , que
fie. me fuis expliqué en peu de mots surfil
clairement que lui dans cette longue remar-
que. Car Longin compare Dc’moll-hène à un
«trimère , qui (a mêla feulement d’une forte
d’exercice, 5c qui yexcelle: mais Hyperidc à un
Penmble, qui (urinaire bien tous ceux qui lourde
(on métier, mais doit culer le prix à l’autrc,’[
qui dans le fieu cil le maître. To L L 1 u s.

L Il joint à cela le: douceurs Ü les grata
de Lylidr. ] Pour ne fe tromper pas site paf.

font propres aux Poètes , se les autres fimples,
8c femblables aux railleries de la Comédie.
Ces dernières entrent dans la compolirîon du
frilepoli , que les erérenrs ont appelé 77mm-
96v A6701! ; 8c c’étoir là les Graces de Lyfias,
qui . au jugement de Denys d’HnlicarnalÎe , ex-

celloit dans ce fille poli sc’cfi pourquoi Cite-
tout l’appële venirfz’ifiîmzmr Orner-cm. Voici un

exemple des graces de ce charmant Orateur.
En parlant un jour contre Efchinc, qui étoit
amoureux d’une vieille , il aime, dit-il , une
femme dam il qfl plmfrzrilc de complu ler (lent:
9m le: (1038:1. Oeil par cette talion que Déme-
trius a mis les Grnces de Lylins dans le même
rang que celles de Soplrron , qui faifoit des
mimes. D A c r 11 R.’

2.. La rudrfle la fimplitîrfl Monfieur Dell
préaux a pris ici le mot (fuchsia; , comme s’il
le devoit ioiudrc avec le mot peluclniêelldlf
mais la mauvailb dillinCtion l’a trompé. Litez
donc: Il fait Miami)- (’9’ almîjjcr le bizut son
du diliwurr, quand la matin-te a brfiin de fin;-
Pli-cité. T o L L I us. x3. Comme celle: du ce: faux imitdteurn] Volez
mes remarques Latines. To L L 1 us.

4. Il 7-1;as-cndlmleine où il vent. ] Il re-
met en chemin 71142211 il le trouve à prnpar , cam-
mc il fait vair dan: cette dîqrrflîun de Larme ,
9:42 a tout" le: émulez. de la. méfie. To L L I u s.

1. On



                                                                     

88. TRAITE” DU SUBLIME.
garage à: u’ornement , que je-I’ne Pal fi pas-un autre l’a jamais
egale en cela. ”
- Au contraire ,. DéfilOfihènC-T ne s’entend 1:38 fort bleuît peindre
les limeurs. Il n’efl point étendu dans ion fille. il a quelque cho-
f6 de 011F a7 85 n’a; ni pompe ni ollenta-tion. En un mot , il n’a.
Erefque BHCUHCfles parties dont nous venons de parler. S’il s’ef-
force] dîetre plaifant 3 il le rend ridicule , plutôt qu’il ne fait rire 5.-
& s’elmgne d’autant plus du. pluifant , qu’il tâche d’en approcher.

CEPÉÜdama Parce qu’à mon avis , toutes ces beautez3 quilont-
en fouleflflfîs HYPeriele , n’ont rien. de Grands 1 qu’on y voit ,:
PÛPY alun dire , un Orateur toujoursà jeun , &r une langueur d’elL
Pl’ïÉ 3qufll n’échaufïe , qui ne remue. point l’aine 5-. performe n’a ja«

mais etle fort tranfporté de la leâure de fes Ouvrages; 2* Au lieu-
que Denmfihène suant rani-ailé: en foi toutes les analitez d’un Ora-A
relut Ventablement ne au Sublime ,65- entîeremenË perleé’cionné, par
l’etude ,, ce ton de majefié 85 de grandeur 3 ces mouvemens ani-.
me; , cette fertilité, cette adrefie, cette promptitude , 85 ce qu’on.
don, fur. tout elliiner en lui ,v cette vehémence , dont. jamais pers
forme; n’a fû. approcher-L Par toutes ces divines qualitez , que je. re-
garde en effet. comme autant de rares préfens qu’il avoit reçûs des
Dieux 8c qu’il ne m’efi pas permis d’appeler des qualitez humai--
mes; il a effacé tout ce qu’il y a eû d’Orateurs célèbres dans tous
les. fiècles., les laurant comme abbatusr 85 éblouis , pour ainfi (li-.-
re , de les tonnerres 8: de les éclairs. Car dans. les parties où il v
excelle , il efl tellement élevé au defliis d’eux , qu’il répare enflere-

mentpar là; celles quiïlui manquent. Et. certainement il cil plus
ailé d’envifager fixement , 85 les yeux ouverts, les foudres quî;tom-.

, bene du Ciel ,s que de n’être point émû des violentes pallionsqui rem

gueux. en. foule dans les, Ouvragesh "
CH»-

A? E M A: R. au E 5:.
r. on]. voit -,.p.our. ai’nfi dire. ,, un Orateur g que manière à un homme qui e-fi éclrauffc’ïpar"

razîîjom-s àjeun..] Je ne fiai il ceste exprelï le vin.) DAC 1.12 n.»
fion exprime bien la panifie (le Longin. Il Ibîd. On y. vain] Mes remarques Luth.
5:43 dans le Grec aœpàïg; l’ilÇOlllÊî’ , 5c par là lues montrent ,quc j’ai été encor ici de mû:

ce Rhénan a Cfilêndl) un bramer-ut, zozëjaur: me (uniment. que Monfieur. Damien 1201.-.
égal (9* moderê g, car vêlant-r3! si”: 01111055 à ludi- L108. A V
même; l a??? fiirïezsï. Monfiein’ Delbre’sux a 2.. .41; lieu glue Démrfilæèmj Je n’ai point
crû conferver la même idée , parce qu’un Ora- exprimé 33’430 5: Ëyôevù I: De peur. de trop
mur, yeritablementlhblime, refiëmblc en (1961-. enibarâflèrla periode. 13.0.1 1.21,5 au,

1, De.

l x. "



                                                                     

TRAITE ou SUBLIME;
CH API-T n El XXIX;

il»: Platon , a? de Lyflds’ ,- év de l’excellence de
l’affût mendia;

: , Out ce qui el’t de Platon, comme j’ai dit , il y a bien de les.
. difference. Car il furpafle Lyfias , non feulement par l’excel-«

lence , mais aufii par le nombre de les beautez. je dis plus,
* c’eft que Platon n’en pas tant au defÎus de Lyfias par un plus grandi ’

nombre de beaurez , z que Lyfias efi au defiÏous de Platon par un:
plus grand nombre de fautes. ’

Qu’efl-ce donc qui a. porté ces Efprits divin-s à mêpriler cette
exaôce 85 fcrupuleule délie-amie , pour ne chercher que le Sublime
dans leurs Écrits 2* En voici une radon. Oeil que la Nature n’a;
point regarde l’homme comme un animal. de balle 8è de vile con-v
d’itîon 5’ mais elle lui a donné la vie, 8c l’a fait venir au monde
comme dans une grande Allembl’ee3 pour être prÔÎâtCUl’ de tom-
tes les choies qui s’y pellent; elle l’a , dis-je , introduit dans cet;

V ce lice, comme un courageux Athlète , qui ne doit refpirer que"
r in; gloire. C’CPC pourquoi;elle’ a engendré d’abord en nos aines:

une pufiion invincible pour tout ce qui nous paroit de plus grand.
8x: de plus divin. .Aufii voïons-nous que le monde entier ne infilt-

pas.

eHANG-EMENS. æ
T CV? que Pluton nîefl pas mm &c. j; Ce changement-œil encore de l’éditiom

de 1683. Les éditions précedentes portoient : C’ejl que Platon efl au-deflùs- de:
Lpfia: , main; pour la: gualizcû gui manquent à. ce dernier , que: pour [affine

dont il fifi remplis v -
REMARQ’UES;

r. E’Platon, de dé Lyjidn. ]’ Le titre de fie lit ici’dansJe texte âla féconde ligneur: là:
’ cette SeE’cion fuppofe qu’elle roule enz-l feétion , on: lit finnoise; Mais Mudgçj ne:

fièrement liu- Platon ô: fur Lyfias: 1k Cepen. l fiait andin feus :: 6c je croi qu’en effet. Longim
d’ant il n’y. efl. parlé de Lyfias qu’à la (mon-

de ligne ; sa le relie de la Section ile-regarde

. c ,pas plus Lyfins on Platon ,. qu Homere, De-
mofilrène , 8c les autres Ecnvams du premier

ordre. Icomme ou l’a défia remarque , n’ait pas de Lon-

gin, mais. de quelque Moderne , quia anili-
fixbriqué les argumens des Chaprtresu Dans-

Tome I» I.

La divifion» du Livre. en Seflions ,.

avoit écrit 5’ Auduç.. En 1 v1 N.
2.. Que Lyfiu: cf! au deflbm. ]. Leljiigement’

que Longin’ fait icii-dè Lyfias s’accorde fort;
bien avec ce qu’il a dit; à la fin du Clià’pitre:
XXX-II ,- pour. faire voir; que Cécilius avoit cm
tort croire que Lyfins fut fans défauts;
mais il s’accorde fort bien 2mm avec tout ce:
que les Anciens ont écrit de cet Orateur; On:

L’ancim. Manufcrit , au lieu de ô.1ruaioi9i qui. n’a quïà.voit un: pailiage remarquable dans le:
M Livre
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pas â’la mite étendue de l’elçrit de illumina Nos peinées vomi;
louvent plus loin que les Cieux , à: pénien. ut au delà de ces bora
mes qui environnent (à: qui terminent toute. choies.

t Et certainement il quelqu’un fait un peu de réflexion fur un
Homme dont la, Vie n’ait rien en dans. tout fou V cours que de
grand 85 d’illufire , il peut connoirre par là à quoi nous fouiniez
nez. Ainfi nous n’admirons pas naturellement (le petits ruilieaux 2

A;

C
U

bien que l’eau en (oit claire & tranfimret te , 8:: utile même pour
nôtre ufage: mais nous femmes veritablement liirpris quand nous
regardons le Danube, le Nil, le Rhin , 8c l’Océnn fur tout. Nous
ne fouîmes pas, fort étonnez de voir une petite flamme, que nous
avons allumée, confervet long-teins lumierc pure mais nous

.3 g0.. cfortunes frappez d’admiration , quand nous contemplons 1 ces feus;

Tind.73ytlv..
1 . p. 2.5 4.
cdhîon de

Demi-[1.

qui s’allument quelquefois dans le Ciel 3 bien une pour l’ordic
naît-c ils s’évanouïllent en maillant : 85110113 ne trouvons rien de;
plus étonnant dans la Nature , que ces fonrnaifes du mont Etna;
qui quelquefois jette du profond de les abîmes

un r sDE: pierres 3 de: webers, â des flegme de flammes

.De tout: cela il faut conclurre a que ce qui cil utile , 86 même
néceffaire aux hommes 3 fouvent n’a. rien de merveilleux , comme
étant aile à aequerir mais que mut ce, qui cit extraordinaire,
cit admirable ô; lurprenant,

v
n

(311.133)

REMÜAKQJstSa
livre Je opime gazera tramai»): , où chum
parle 6c juge en même rem: des Gratuits qu’on
doit fa [importer pour modelai DAeInR.

1. Il: œrtdigzezzzçnt. ].. Le texte Grec a été ici
corrompu a 8c e’ef’c la calife pourquoi Monfieur
Boileau n’a pas bien réiim dans la traduction
de ce milita. Il eût dû dire : Et certainement
fi qualgu’mz caafidëre de mais: finira la mais 1mn
mais: , a? fait ÈéËEXÂDîç qu’on péfàre raâjonm au

mais: choflzæ tcjèirprcnam le 2mm! , au mignon
(ù’ a» âme s à! gamma gagnât «magne page (A a

I...,.,.-4..-

à guai nauxfommar aux; To 1. L 1 u sa
1. Ce: feux, gui s’allument. ] Co (ont kit

le Soleil 8c la Lune, dont nôtre Auteur parie y
qui s’obfcuréifiènt quelquefois par des Eclipæ

les. * TOLLl us.
- * Ainfi, (clou Tollius , il fadoit traduire;

Mai: 11014: fimmn flapie d’admiration , quand
nolis contemplant ce: deux grande: tamia-2: (in?!
ciel , guai ya’elleü’bùfifinxcégena guelïmfbi: in":
115.5 Wîlfi’m.

Itlvïliéfl



                                                                     

par perlonne i

l

3 ÜU SUBLEM.E.-TËAÏT .. - 321. ,CHAÆITRE XXX.

m,

grège les finira (km; le Saèlimc fi Peuvent excufir.

L’égard floue l des gram Oratcurs, en qui le Sublime 8e le
j ÆI’ÎLis’îerveilieux fe rencontre joint avec l’Utile 8c le Néce’iiàire;

il leur: avouer qrfencore que ce 1x dont nous parlions , n’aient
point été ":Xâ’flîlËflIS de fautes, ils avoient néanmoins quelque choc.
le de lirrrrzn’orei 8»: de divine En effet ,’ d’exceller dans routes les.
autres narrées , cela n’a rien qui palle. la port-ée de l’ironnner
mais le Sublime nous élève prelque 311131 heur que DIEU», Tout
ce qu on gagne a ne noint faire des fautes" , Celle qu’on ne peut
Être repris: mais le. (Brand le fait admirer; Que Vous dirai-je-
enfin? un foui de ces beaux traits 86 de ces parlées inhumes;- qui
font dans les pointages de ces excellens Aîlî’îlfs , peut paie?
tous leurs défiants. je dis bien. plus 5 ’c’eit que li quelqu’un-m.
marioit enfcmble coures les làutes qui [ont dans Homère, dans
Démoi’îlrène, dans Platon , a: dans tous ces vautres célèbres Hen-

ïos , elles ne feroient pas la moindre ni la millième partie des
bonnes anones qu’ils ont dites. Oeil pourquoi l’l-învic n’a pas:
errai-rêche mon ne leur ait donné le prix dans tous les fiècles ,.

" ’nfqu’ici n’a été en état de leur enlever ce prix, qu’ils.
Conii’PV’cnt encore aujourd’hui , r3: que vraifeiirblablement ils. con-s
lerveront toujours ,-

PË Tant qu’on wrm le: aux dm; la Plfliïîey courir ,

., . , .. . . . * EFÎÊçfIz’eun le: éon. (inondiez m. Hymnes reficnwr. fileur Mi--

I t v [affilas];’ on 534. 2,. vol-L

- ’ d’il-lamas.-R E M À Je Q, "U E Sr Eduiàndw
I I Embu-î. l’égard donc de: gram Uranium Le tex- ’

. le. Grec cil enflamment corrompu en (et
endroit , commeMonfieur lch’vre l’a Fort bien
remarqué. Il me famine. pourtant que le ficus
que Monficur Deibréaux en a tire” ne s’accorde
pas bien avec celui de Longin. En ciller, ce liché-

’ tout venant de dire à la fin du Chapitre préce«
der’.t,.qrrÎil cit niië d’utquerir l’utile à: le micel-

faire, qriin’ont rien du grand ni de merveilleux,
il nome paroit paspofiible ,. qu’il iorgne ’icice
merveilleux avec ce nécefi’àirc «5c cet utile. Cela -

v étant A je croi que la: refilait-ion de ce .palll’igc ,
D’ail pas fi difficile que l’a (tu; Monficur le. lié. l
ures 8c quoique ce lavant homme ait defefperc’ ï
(in; .arriven lanslç recours-delqnquueliâanulctinq

je nelaifiërai pas de dire ici ma-penfé’e. I’ly a!
I dans le texte, ’erp’ air 257.915? gâta Tifç gracia; , 60157

. Et je ne doute point que Longin n’eût écrit a W"
du il (un ë’aæv’riiç melon; (ÔÇGÀâiw: viroler:

gnan: Orateurs- , en gai [arome c2 Sublime (w ça-
merwillcsz , gui n’eII point rafler: é’drtns le: barm-
de l’utile à? du nia-(flaire, il (trafic? , (St e. Sil
l’on prend la peine de lire ce Chapitre 8c le préa-
ccdcnt,j’efpère que l’on trouvera cette ralliirutioni
très-vraifemblable r34 très-bien fondée. Direlrruïu

Raid. .4 l’égard donc ], On verra dans mes:
remarques Latines ,. que Moniieur. Dacicr nîàr
pas li bien» compris le feus de nôtre. Auteurs.

. qiEAqulieur Dahl-eaux; lêçfiuïlgno. feint nien icii

3A la. changer;

Tô yéyé-363w Grelin-dire: L4 l’égard dans du: 1
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on me’dîra peut-être” qu’un Coloffe, qui a quelques défîmts, n’ePc

pas plus à ellimer qu’une petite fiatuë achevée s comme , par
a: 7,313595 exemple , le Soldat de Polyclète. * A cela je réponds , que dans
ÉÎJÉÎÎJÆÏW les Ouxïrages de ’l’Art , c’ell le travail a; l’achèvement que l’on

.fïxiwm- confidère: au lieu que dans les Ouvrages de la Nature , c’efi le

7).?[1’15’ , . . . . V . 1 .- , . t.cmtgçegînl. Sublnne 85 le Prodlgleux. Or dlfcourzr, cefi une operatlon 114th
11mn". relle à l’Homme. Ajoûtez , que. dans une fiatuë on ne cherche

que le rapport 8c la reflemblance: mâîs dans le dilcours, on Veut,
comme j’ai dit , le fumatutel 8c le divin; Cependant , pour ne
nous Point éloigner de ce. que nous avons établi (l’abord , Ë com»
me c’ell le devoir de l’Art d’empêcher que l’on ne tombe , 8c qu’il
dl bien difficile qu’une haute élevatîon çà la longue le foûtlenne ,
85 garde tofijours un ton légales il fàut que l’Art vîeune au fecours
de la Natures parce qu’en effet c’ef’c leur parfaite allëance qui lait:
la fouverai’ne perfeôtion. Voilà ce que nous avons Cl’ûlêtre obli-

- gez de dire fur les quefiions quîfe (ont préfentées. Nous laillOnS
q.pourtant a chacun fou jugement libre 8c entier.

REMÆRQ’UES.
changer dans le une Grec. Dans ma rraduftïon Au lieu de 75 «il?» üæspoxîî WOÂÂZfi 3’34 agha:
Latine onla oublié de mettre ces deux paroles voua; on lifoit dans l’ancien Mauufcrit 78 évèy
aluni i110: entre çuîtlcm 6c ratio : fi ou les y re- üaepoxîî woÀÀïî , WÀÀUJ ÉX êpé’rwov, &c. La

met, tout fera clair 6c net *D ACIER. I conflrufizîou cil beaucoup plus nette en lifaut
A * Voici la traduCtion de Tollius: Ego igimr ainfi , &le fans très-clair: Puifgue de ne jamais-

de bujufccmodi Viri:, quorum mm excetlcm infiri- tomber , c’cfl t’avanrage de [th 5 du gite crêta-c
banda ejïficblimitru , guaragumn ne lmjzu çuî- net-élevé , mai: inégal , efl le partage d’un Efpriü
de»: apud illos maïa ab milimce , atgue éonmxado fablime; il faut 7m fait: vienne dufccour; de la
fayarum 1]!) in: colligemlum , pronnntimzdumgue efi. .N’amre. B o 1; v 1 H.

1. L’ammn’efl le devoir de l’air: d’empêcher 8m]

Omar: TRE XXXI.
q Des Pambæles , de: Comprtrzzifims , à dès Hyperèolc’f.

,Our retournerà nôtre dîfèours , ’ les Paraboles a: les Comparai-
fons approchent fort des Métaphores 3. 6: ne diffèrent d’elles

t qu’en’
en EMA R gos s.

r. Ë E: fluât)!" à tu compnrnilônh] C9 que l a des comparaîfons aux métaphores art entière-
- -.Longin d’un icidela différence qu’xl y g ment percha mais on en peut fort bien fin).

plan;



                                                                     

fTvRA-"ITE’ DU SUBLIME. 9;-
s *****a*************i**fiqu’ÇPÆInÎÊU1Poïït*********V************
**’i***’***i*****r* * -z Telle efi cette Hyperbole : * Sappofiz’que vôtre qffritfiz’t dam ruâ-
tre fête 3 à» [fac 7mm ne lefàztliez parfiw vos miam. Oeil pourquoi il
faut bien prendre garde jufqu’où toutes ces Figures peuvent être pouf-
fe’es s parce qu’allez louvent , pour vouloir porter trop haut une Hy-
perbole , on la détruit. Oeil: comme une corde «L’arc, qui , pour être
trop tendue. le relâche; 8: cela fait quelquefois un effet tout con-
traire à ce que nous cherchons.

Aînfi Ifocrate dans fou Panégyrique *, par une forte ambition de ne
vouloir rien (lire3 qu’avec ampoule, cil tombé T je ne lai comment .
dans une faute de petit Écolier. Sondeflèin , dans ce Panégyriqum
c’ell de faire Voir que les Atlieniens ont rendu plus de icrvice à la Grè-
ce , que ceux de Lacédémoue : 65 voici par où il débute: Paifgm’ je
Difiafim a naturellement [4 rueriez de rendre les M42? grandes , petite: .
â les faire: , grandes s qu’il fait donner lesgmæs de la floflwmztte’ aux
cbofer le: play vieille: , éd qui?! fait paraître vieilles celle: gai fin:
nouvellement flairer. thce aïoli, dira quelqu’un , ô Ifocrate, que
vous allez changer toutes choies àl’égard desLacédémoniensïëc des
Athéniens? En Enfant 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. adire.

C’el’c pourquoi il faut fuppoler ,là l’égard des Hyperboles , ce que

nous avons dit pour toutes les Figures en géneral l; que celles-là font
entiè: i

REMARQQ’UESn
pléer le feus par Armure , qui dit comme Lon-
gin a qu’elles ne durèrent qu’en une choie,
c’efl- en la feule énonciation: par exemple,
quand Platon dit, 7m: la tête cf! mie citadelle,
c’eil une métaphore, dont on fera ailément
une comparaifon, en dilimt, smala tête a]?
cumme une citadelle. Il manque encore après
cela quelque choie de ce que Longin cilloit de
la jul’cc borne des hyperboles , 64 iniques on il
cil permis de les poulier. La faire 8c lepniihge

v de Démùfillène , on pliitôt lee’ge’fippe (on

Collègue, fou-t airez comprendre quelle étoit
fa peules; Il cil certain que les hyperboles
font dxugereufes; 8c comme Armure l’a fort

. bien remarqué, elles ne font prefque jamais
(rapportables que dans la paillon. D A c 112 R.

Il gîter: un ferez 5min; ] Cet endroit cil:
Forudéfcétueux, ô: cg que l’Auteur avoit dit

de ces Figures , manque tout entier.
L la A U.

2.. Telle cil cette hyperbole: Snppnfë 711e
vôtre. ejprù fifi: dan: vôtre tête,’ (9’ que vau; ne
le fbuticx, par flua vos talons. ] C’el’r dans 1’01-

raifon de Halonefo que l’on attribué vulgaire-
ment à Dc’moflhèue , quoi qu’elle foi: d’Hc’n

gélippe (on Collègue. Longin cite ce panage
fans doute pour en condamner l’hyperbolc qui
cit en effet lrès-vicieufe; car un afin-î: foulé fin:

Bot-2

le: mm, cil une chofe bien étrange. Ce-.
pendant Hérmogène n’a pas lame de la loiier.
Mais ce n’eil pas feulement. par ce mirage , que ,
l’on peut vorr que le jugement de Longin alto
fouVent plus fût que cêlni d’Hermogèna ô: de
tous les autres Rhétenrs. D A c 1 E R.

* [Prima-’71.

unpœcile Halo-

nefo , p.34.
édit. des
rafle.

* Pzg. en;
caïn d’9 H.

EjütnNù

3. Qu’avec emphafe] Qu’en bxcngeranho

TGLLIuSs AM 3 un:



                                                                     

du T”R AI in DU SU 3311MB
entièrement cachées; 85 qu’on ne pfend’ point pontées Hyperbolesl

Pour cela donc, il faut avoir foin que ce fait toûjours la. paffion
qui les fafi’e produire au milieu de quelque gronde Cl.l;COi1fiïàî’1--.

3? m 17 p Ce. (mimine, peu: exeniple , l’Hypei-bole de Thucydide , il ilpi’O’pOS.
KÏÊSÂ-c’dgtja; des Athemens. qui ipenrenï dans la Sieile. ’ Le: Slzczlzeïzg 0mm
la Lyîimm. cciza’m en ce Jim, il: yfiïeizt (32mm mmage , de cmx * mm: gaz-l

faîne-m- jetiez dam" le flezéw. L’eau flat en me filâîîîi’fiif carrampzzë
faflg de ce; Mzfirm’ælc’s; ïzcêzwmz’fl: fonte Êâflî’é’i’z’r; e de faire fiwgi’zszz-

le 72mn: était , in fa éditaient Pain Mi 603m l Il ef’c allez peu croîa-
ble que des hommes boivent du fangôc (le la bouë 3 ô: le battent
même pouren boire; 85 toutefois la grandeur de la pafiïon , au
milieu de cette étrange circonftance , ne laâfiè pas (le donner une
apparence de raifon à la thofe. Il en dl de même de ce que dit
Hemdote* de ces Lacédémonîens , qui combattirent au Pas des Theru.
mopyles. z Il: défendirent 6mm": gazez-gaza Mm: en a? [jeu avala-
firme! 6174i [au ïç’filüiâflï , (6* avec le: mari-m e54)" V le; demi; ce

que le: EÆrzËzzres 3 tirant méfier: 3 le: gaffée: mwwe flflï Immi-
traits; (Lue dites-vous de cette Hyperbole? Quelle apparence que:
des. hommes fe defiâendent avec les mains 8: les dents contre des.

. ( gens;2REM’ARQvesy

* Liv. 7. il!
.45 gadin de
ÎFrmufbrt.

.

l m.
.A.4Scc.] Ce paffage dt prisât (tantième Livre.

;;,-.-.-..w.*.fi..-.--- . ,.-.-.7efi...--

Thucydide parle ici des Ailie’niensâ qui en fi:
veinant fous laconduite de Nicias lurent aum-
lpez par l’armée de Gylippc par les troupes

l* dessiciliens près dufleuve Alumrus aux lemn-
Ybnslde la ville New"): -,!nalis dans le texte ,
:311 lieu de dire le: L’acéah’monkn: n’a-nm dçjzpm’m,

’lTlmcydidc fait fait flæflekowoviwibvol àmxa’ld»
(t’aime , 3c non pas aï. "ra Eupccw’maz. ,
tomme il y admis Longin. Par cor ’Pélnpnm’fiæu
l-Thucyclide entend les troupes de Mcc’démonc
tontinâtes par Gyliplpe , ’64 ’ll dl certain une’clans

lame oct-afion les siciliens tiroient fur Nicias de
flaflas les bords du fleuve L qui étoient hauts 5c
Ide-mima; les faulestroupes de Gylippc titubai-
ÎMin-(eut dans le fleuve, B: y lfii’cnt tout ce un.
.1;ng des Athéniens.. DA c 1.13 IL, A

12.; ijè’dëfitmijrent encore gardian? matu] Ce
paàfigeefl fort daim ÏÇeplen’danc c’efi une cho-

lfefinpmxmnte qui! liait me entendu inde Lau-.
leur Valle . qui a traduit Hercdnçe,» m des Tu.
fluaams «.deALongi-n ,. tilde ceux. qui ont fait des.
inotœfiireetArlueur. Tnuecela , faute d’ennui;
.E-ëïâz-"ëëla? Éleïl’flbë Wïïmæëfl W www- 1fifi-ss’être-retrancha fur. un Hem none éievâà,

Le: 57’51”th ôtant drfc’cmin: tu ce lias, . fois dire enterrer. Il faut voir les peines que (à:
i donne Monficur. le Févrc , pour rcfiimer ce paf;
liage ,’auquel , après bien du changement , il ne.
fautoit trouver de feus qui s’accommode à:
Longîn x préœndant que le texte d’H’erodote-
étoit mrmmpu des le tems de nôtre Rhéteuf un
ô: que cette beauté qu’un fie (avant Critique y:
remarque , cfi l’ouvrage d’un mam’mis Copifie ,e
qui ya mêlé des paroles qui n’y étoient point
Je ne m’arrêterai point à refluer. un difcours.
fi peu Vi’ai-fin’nblnble. Le feus que fiai tron-
vc’ , cil fi’clair k (î infaillible , quÎil. dit tout.

B o 1 LE A un ’Ibid. Il:fe defilindiieizt excareçuelgue tenu.
Monlîeùr Drefpréauxea expliqué ce paiïhgc au;

pied. de la lettre, comme il 6P: dans Longin a.
6c ll 31mm dans fa remarque, qu’il, n’ai point:
été entendu , ni» par les Inteiîpre’tes d’Hcrodo-.

te, ni par: (aux de Long-n; à que Monfietm-
le Févre ,l après bien du changement ,. n’y a!
fi! trouver de feus. Nous allons voir fi l’ex--
plication qu’il lui a donnée lui-même , cit auflîi
fûteôc (mm inëàilliblevqu’îl l’a crû.. Herodote:

parle de ceux qui . au détroit des Thermopyles a.

ou!



                                                                     

TRAITE’*DU suscrire;
gens armez; î se. que tant. de performes foîent erifeveiiesr Tous les

traits

le E M011 rage E s. ”
i(bâtiment tout l’effort des Perles , ilifques à ce Immmerfia defiendent du; le: dent: sont" dei-gang
qu’ils furent accablez 8c comme enleveurs. fous armez. , 8c cependant: cette Hyperbole cfi pue"-

. o n Î
leurs trans. Comment peut-on donc couac. 4 trie, purique lors qu’un homme a approche:
voir que des gens peliez ë; retranchez fur une
hauteur fe deffenfl’em avec les (lents contre des»
ennemis qui tirent toujours , 5mn; ne les atra-
quant que de loin? Monfieur le Févr: , à qui
cela n’a pas paru poflible , a mieux aimé filivre
toutes les éditions de cet Hiflorien, où ce paf-
(age ail: ponctué d’une autre manière , (St com-
me ielemetè ici: t’y 73’qu FÇÉÆÇ in,» xàlpcp (in...

Ëopgp’eç fagotage; îlien duréwr, Tel bâfrée;-

voir en 627556615? : La?! 252m"? «yl; siégera-1 noué»

Mao-cg a: au? apo; ;ÎuÂ7x0;:TEç-. in au «heu de
kapo; :9 s’aime-I , 11 a au qu’il filoit corriger
XEHJÆLJÏIHÇ à J’aime: , en, le rapertant à navré-

xwmw; L’or-nm: ihfi a’sflemloien; encore dam le
même lieu avec le: ânée: nui leur raflai-fi".. n tu!" , in:Barbare: le: accablèrent dcpirrre: Ù" de train. Je

fou ennemi; à: qu’il l’a failli au corps, 60:33-:
me il faut néceflâirement en venir aux milan
pour emploïer les dents, il lui a rendu lès ara
mes inutiles, ou même pliuôr incommodes.
De plus , ceci ,1 de: lia-rumex jà dqfcüden; en?
le: dent: congre de: gens arma-3:. , ne préformoit:
pas que les uns ne punirent être armez comme:

des autres, ô: "sidi la pariée de Longin 631
froide , parce qu’il n’y a point diopizofirion
faillible cuire des gens qui le deffendent avec.

niez. Je nîrioûterai plus que cette f’eula raic
(on g c’eli que fi l’on luit la nazarde de Lou-I

. . . 1gin , il y aura encore une fezifleté crans Herodeu
Le ; intrique lm misandres absent que. lesrenia?le. hmm. . .Barbares émiant armez à la légers avec de me

m." n

trouve pourtant plus thi-femblable qu’Herodo-
ce avoit écrit méso-1 La] (Princier; 1mm: (ans (iou-
ra envi’lë ce vers d’Humèro du 111.64: Mikado;

1’93er n ’TlrrUfi’Ka’pg-UOI Adam-1 ’r’ê’CaÀÀcrr

Il: le: divergeai»: à conga du pierra: à" de
Hong.

La corruption de Mia-r en km) émut tres-
i’acile. Quoi qu’il en fait 3 on ne peut pas
douter que ce ne fait le verirnblc (eus. En
ce qu’ils-redore Ajoute le prouve viliblement.
On peut Voir l’endroit dans la Seélziori 12.5.
du Liv. Vil. D’arlleurs Dindon: , qui a
décrit ce courber, un; que les’l’erfes environ-
nèrent les Lantëdémoniens, ô: qu’en les arm-
qnnnt de loin ils les percèrent tous âcoups de
flèches ë; de traits. A tontes ces ruilons Mon-
fiuur Defpre’anx ne fauroit oppoler que l’au-
torité de Lorrain r qui a écrit ë: entendu ce
primage de la même manière dont il l’a traduit;
mais je répons , comme Monfienr le lièvre:
que des le rams même de Longin ce pariage
pouvoit être corrompu z que Longin étoit
homme, 5c que par conle’quent il a pû fail-
lir marli-bien que Démol’rliène, Platon, 8c
tous ces grans Haras de l’antiquité , qui ne
nous ont donné des marques qu’ils étoient
hommes , que pariquelques fautes, 6c par
leur mort. Si on veut encore fe donner la
peine d’examiner ce palihage, on cherchera ,
fi je l’oie dire , Lougiri dans Longin même.
En e et , il ne mppdtte ce greffage que pour
faire. flou; la beauté. du cette! Experbçlç, des

tirs boucliersÆx qu’ils airoient par renferment:
expolèz aux coups des Lace’de’moniens, quand
ils approchoient des retranclrurnmsg au liai
que ceux-ci étoient bien mimez , ferrez en pelou
ton, à": tous couverts de leurs larges boucliers.
D A c I a R.

Ibid. Il: je défendirmz] Je me fuis fervî
dans ma rradnfrtion Latine du mot minima.
www! , pour expliquer le Grec xaîézwmv.
Je (iris néanmoins de même fcuriment que
Moufieur Dacier: hormis que je n’aprouf
Ve pas le mot Ægpçhiæsolfil , ni aufi’i l’au.

tre Mien: mais au lieu de ggi pigeai,
germa; ; je. remets 707w aiguade; , outrageâ-
(Amar. Pliilollrnre dans la vie d’Apollmuus de
Thyaue, lib. 1v. cl). HI : En"? JE 13v gominèr-
flaJwav i ’ecp’ Ë Aéç’or’lcæç aï Aærteâaiixâniro: n°311

xwûfiiwy "roi; veinions-w , sium u ôte. on pour-
roit aulii lire pékan. ami réanima-z. TOLLILFSÎ

lu. Et 7m: mm de [lm-jeunes jiilrenrcnjèvCHI’IJ
Les Grecs dont parle ici Hérodote émient en
fort petit nombre, Longin n’a donc pû écrire
(’9’ 9m: tant île Performer-J ôta D’ailleurs de

la manière que cela cil écrit, il femme que
Longin trouve cette métaphore cxceliive a
plûiôt à calife du nombre deslpcrfonnes qui
(ont enlevelies fous les traits , qu’à calife de-
la choie même, 6c cela rie-li point; car au
contraire Longin ditlclairement, nitrile brima
baie! combattre avec les dents contre desgens
armez? (9* celle-ci encore , être accablé fous les-

-.--c...v*c-..-..--..c Morgan H x-c. -.. V y .

traites-Î cela, ne 1417]? En: néanmoins , Sec. Dm: r une

9 Î

les dents 6c des hommes qui commirent ab.



                                                                     

96 TRAITE DU SUBLIME; r
traits de leurs Ennemis i? Cela ne laifiie pas néanmoins d’avoir

e la vraifemblance s parce que la choie ne femble pas recherchée-
"pour l’Hyperbole; mais que l’Hyperbole femble naître du fuies
même. En effet ,. pour ne me pointa départir de ce que j”ai dit ,.

un remède infaillible pour empêcher que les bardiefiës ne cho-

* V. 57.1344”

51m , l. up.
36. édit. de

Paris.

ÈIAmquylëç.

de Lace’iiémonieml J’ai fuivi, la reflifution de

quem; c’eft de ne les emploier que dans la pafiion , 8: aux en-
droits à peu près qui femblent les demander. Cela efit fi. vrai,
que dans le Comique on dit des chofes qui font abfi’zrdes d’elles.
memes , 8: qui ne l’aifient pas toutefois de palier pour vraifem-
blables, à caufe qu’elles émeuvent la 13395011, je Veux dire, qu’el-
les excitent à rire. En effet , le Rire ef’c’ une palfion de l’aine ,
"eaufée par le plaifir. Tel ef’c ce trait d’un Poète Comiqucur * Il
pofi’a’az’t mm Terre à [4 campagne a, ’: gui m’était par plats grdizdè

çflfune goitre, de LÆCËdeliflwziC’iz. v p
Au relie; on fe peut fervir de l’Ï-lyperbole , wifi-bien pour (lié.

minuer les chofes que pour les. agrandir: leur. l’exageration ef’c pro-
pre à ces deux difi"erens effets s 8c le Dizgfyrmcî ,; qui efi une ef-
pèce d’Hyperbole , n’ePc , le. bien. prendre , que l’exagerutiona
d’une choie baffe. (3c ridicule.

REMARQUES.
r. ,Qui n’était. par. plus grande qu’une Eyîtrc l Cafaubon. B o 1 LIE Ann.

(Inn-911*111; XXXIIL.
De l’arrangement. des P4701533.

DES. cinq- parti’es qui produifent le Grand; comme nous avons-z
v. Ï fuppofé- d’abord ,. il relie encore la cinquième à examiner s:

(fifi à- fa-voir , la Compofition- &r l’Arrangement des Paroles-
Mais, comme nous avons défia. donné deux volumes de cette mae
bière, , où nous avons fufiifamment expliqué. tout ce qu’une longue.
fpéculation nous en a pû apprendre s nous nous contenterons de
dire ici ce que nous jugeons abfolument nécefiiiire à nôtre fluets,
comme par. exemple. , que, l’Harmonie 1 n’ei’t pas fimplement un:

c agrÊrïKEMARQ’UES;
in par: fimplement 1m dgz-Ément ] Les. Page , qui finement doit être entendù dans:

’ Tradufleurss n’ont point conçu ce paf: mon (sans, comme. la luire du Chapitre le gin
a en.



                                                                     

TRAITE" D’U SUE LIME.
agrément que la Nature a: mis dans la voix de l’homme, pour?
pelifiraderëc Pour infpirer le plaifir: l mais-que dans les irait-rumens:
même inani: rez , Oeil un moïen merveilleux .zl pour élever le: couru-
ge 3 ,& pour ’ëmouvoir les flairions. . ’ u . i

Et de iraij ne voilons-nous que? le fou des-flûtes eurent l’amer
(le-ceux qui l’éminent. 85 les remplie de fureur", connue s’ils étoient;
hors d’eumnêmes? Que leur imprimant dans lïoreille le mouvement:
ée là CiiCiEnCï: P il les contraint de la fuivre , Se d’y conformer en:
.ueiqu’e forte

ion des es 3 3
monde 3 con-une
Car bien qu”ils

mouvement de leur corps..
mais prefque tout ce qu’il y de diflierens fous au?
pær exempie , ceux de la Lyre , font cet. cil-"cru
ne lignifient rien d’eux-mêmes , réanimoins , par:

Et non feulement les

ces changemcns de tous , qui s’entrechoquent les uns les autres , 81:2
par le mélange de leurs accords ,j’iouvent ,. cornme nous volons , ils:

R. E 1M. j! Ri
2m52 connaître. E’vépçpsaw veut dire un qui
(à; "on pas un mai-en a :z’cjf parfinxplemcn: un cf-
ijïà du A1 ndtm-Ir de [immine B o r L u A u.

Raid. 3Ce]? i111: finqdcmenf que; ] Monfieur
Deeréaux çaiiiÎxre (lamies Remarques , que ce
p,âlluge doit âcre curenrlu comme il l’a expliqué;

nuisit: ne luis pas de (on avis, & je trouve

,. , I - J r tqu Il scll: clorgne de la peules de Longm ,h en
prenant le mm Grec organum pour: un infim-
ment , comme une filaire . une lyre r au lieu de
le prendre dans le. feus de Lougin pour un orga-
ne; comme nous infinis-pour une mufle, un
maïa". Longin dit clairement , l’harmonie 24’st
parfam’cmwz; 1m. malien naturel à l’bammc futur
pcsfima’cr Ùppnr izjlÎ’n’rcr le plnïfir , quai: Encore

un organe s un inflrmncnt merveilleux pour Éle-
ver le courage Ù pour émouvoir le: pafiîum. C’el’c:

mon avis, le veut-able feus delce pailirge.
Longin vient cnfililc aux exemples de l’harmo-
nie (le la liure se de la lyre, quoi une ces or-
ganes , pour émouvoir 8: pour perfimder ,
n’approclrenr point des moïens qui (ont pro-
pres :54 naturels à l’homme , &c. D A c x n R.

lbid. A7549? par fingplvmem. ]w MunficEur Da-
cier a milbn ici de rejouer la fenrimenr de
Moulienr Deflarénuxv’ (2311m regarde ma tram
duc’rion: 6c mes remarques LhKÏIICSt- &.on
verra que nm .conjeflure a beaucoup de vrai-
ligm’alance. v Même ludorrlieilr.De(-pré.mx n très-
bien exprimé le mot peygzirnycpiaç , que je-pre’-
fêle au in? ie’îrwôépiaçu T.o L1. 1 n s. " i

l.- - filai: 7m dans (me, l Cal-3’116 il: trguvhéi-

a. frime L l Je .

carient:

OÎ

xi pas dans le Grec. L’ir’cz’donc: Mai; 7m c’cffï”

4 un mais" merveilleux pour rendre le offreur: fil-c
blime s (52’ pour). bilan-voirie: pÆJÏaizr. (m- ce n’eji ’I

P4; la flù’rc fermium; gui 6mm: , (’90. mais;
l’a-(fine tout ce &c. To L1 r n s;

2,. Pour élever [c com-rage à" pour émnnvoîr le” ,
piffant] llya dans le Grec 11.2.9- lgiixguàèpidçr
Val, mlôzçn t’a-fi ninfi«qu?il- faut-lire 501mm
point En ineuêepiaç , &c; ces paroles vau-r
leur dire: Qu’il cjf merrcîllcnrde voir-de: in]:
tremens lilflniiIICK, avoir en aux un charme pour"
émelzvair le: fafiiam , ré» pour îigljzircr la noblejfir-I’

de courage. Car c’er’l ainfi qu’il faut entendre?

ÈÀwôepiz. En aller, il cil certain que la»
trompette, .qui cil un infiniment; fart à reveil- l
1er le courage dans la guerre. JÎuinjUûIÉ lei?
me! (l’inanimyx. , pour c’claircirlla ner-liée de:
l’Aureur , qui el’l un peu oblicure en cet endroir.-.
(j’Pnfwrap, ablirlirrnenr pris , veut dire routes?
fortes d’inflrnmens umlÎcnnx ce animés , comr
me le prouve Fort bien Henri Ellienno. -Bo 1.;-

1. n A u. lg. [unirflprf’fguc rature 7&2): a Il! Sohx’difl
mande ] Kerr cLIi’7xûIÇ bio! wavrivun: Tolliusk’
veut qu’on me a ciMmà qui in; n’avvdîmmb’Mr.ï
Le Ferre urbi: , d’AÀwçve 213 ivre), .Q’F’fp-CCI’n"

mûrement il y a faute dans le texte , Bail eŒ’f
impofiible d’y’ faire un (sus raifonrmblec’fansk

corriger. je finis perfimdé que L’engin avoie";
écrit :5551; ÆIAaua’LQ’rgFÏf7raV’ra’iwam , lîcèt inverti-5-

Ë!ËJJÆÏ01H)1ÏIIE’; ou, Lice; à [ilufiîr’ïomniriô -nl?e-*«

puffin; 3

H
lilial-lute , «lit Longin , forcerelui’quii

i l » l’Élïtend’Jga
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93 TRAITE: ou SUBLIME;
tcaufcntAà’Pame un tranfport 8c un ravifiiement admirable. ’ Cepenï
dam ce ne.f01it que des images &de limp’les imitations de la voix, qui
ne cillent. 8c ne perfuadent rien; n’étant, s’il faut parler ainfi , que
des fous bâtards; 8c non point , comme j’ai dit , des eiiets de la
nature de l’homme. Que neëÊlirons-nous donc point de la Compo-z
lition , qui el’c en effet comme l’harmonie du dilcotirs , dont l’ura-
ge eli naturel à l’homme , qui ne frappe uns fiinplement l’oreille ,
mais l’efprit; qui remué routà la fois tant de difiiercntes fortes de
noms , de penfées , de choles; tant de beautez 85 d’élegances’, avec
lefquelles nôtre aine a. une efpèce de liaifon 85 d’affinités qui par le
mélange 8c la dive’rfité’des fous , infinuë dans les efprits , inipire à

ceux qui écoutent , les pallions mêmes de l’Orateur , 8c qui bâtit
fur ce fublime amas paroles , ce Grand ô: ce Merveilleux que.
nous cherchons? Pouvons-nous, clis-je , nier qu’elle ne contribué
beaucoup à la grandeur , à la majefi’é , à la magnificence du clifcours
’ôc à toutes ces autres beurriez qu’elle renferme en foi s 85 qu’aiant
un empire abfolu fur les. efprits , elle ne punie en tout tcms les
ravir 8x: les enlever 6’ Il y auroit de la folie à douter d’une verité
fi univeriellement reconnuë 1 8e l’experience en fait foi.

Au relie , il en cil de même des difcours que des corps , qui (loi-
vent ordinairement leur principale excellence àl’afiemblage 8: à la
jui’ce’ proportion de leurs membres : de forte même qu’encore
qu’un membre (épuré de l’autre n’ait rien en foi de remarquable ,

tous

REMARQUES;
l’entend , flir- il ignorant 8e grofiier, n’eût-il
aucune connoiflhncc de la Mnfique, 6c de e
mouvoit en cadence , 8c de fa conformer au
fou mélodieux de liinlirumem. L’ancien Mn-
mîrcl’ît a quoique fautif en ce: endroit , autori-
le la nouvelle correc’tion z Car ony lit , ucî’y difl’erens feus d’un iullrumcnt, comme de la
’cî’ÀMW’e’an , Cu qui relièmblc fort à noir tripou- lyre ou de la flûte , n’efl qu’une flmiblc image

.tQ’ il”, lim- tout li on écrit en majufcules, fans de celle qui le forme par les diffa-eus ions,
accent , fans dixit, &fansidiflinflion de mots, 8c par la diffluente flexion (le la voix; & que
comme on écrivoit autrefois, 8c comme il eil’ cette dernière harmonie , qui eli naturelle à

, certain que Longin avoit écrit. KANAMO’I- l’homme , a beaucoup plus de force que l’au.
i COCH. Entre KANAMQ’rcoCEH 8c KANAA- tre, pour perfuader b1- pour émouvoir. C’ell:

AOTCOŒdlniyade’differencc que de la lettre ce qu’il feroit fort airé de prouver par des,
M aux deuxA: dilïerence très-légua, ou les Co- exemples. D A c I Il R.
pifieslèpeuvont aifément tromper. B 01v 1 :4. . Il. L’experîe’nfe enfui: fii. .] LlAutcur

1. Cependant ce mfinr que de: Émagu] Lou- Jufilfiq 1C1 la panier: pru- un’.e perlode (le Ben
gin: à mon fens’, n’a garde de dire que les moflhene , 1-. dont]! fait VOIT l’narmonie sa la
inflrumens. comme la trompettesln lyre , la beauté. Mais. , comme ce qu’il en dit, e?

flûte, m Idifim (9* ne parfument rien, .11 dit, exigea

Cependant ces image: (faire; imitation: ncfim: guet
de: organe: ài’mrd; punr perfunder , (9* n’appro-
clicm point du”;cm de ce: maïeur qui, commefnî
(il): dis ,fimz propre: à naturel; à l’homme. Lou-
giu veut dire, que l’harmonie qui le lire des

Dicaromz 111.340. Edit. de Bila,



                                                                     

TRAITE D’U SUBLîM E..
tous enfetnble ne laurent pas de faire un corps parfait;

se?
Aïoli. les»

parties du Sublime étant divifées , le Sublime le dilfipe: une
rentent: au lieu que venant à ne former qu’un corps par: l’aiiemw

fifi
entièrement attache’à la langue Grecque, j’ai
en"! qu’il valoir mieux le palier dans la Traduc-
tion , a; le tenvoïer aux Remarques , pour ne
point effraïer ceux qui ne (avent point le Grec.
En voici donc l’explication, Ainfi cette panifie
914c Démofi’bène .rjozîzc , que; la [câline delà): De-

cret , paraît fin [lib-lima: Üefi en. elfe: merveil-
lmfc. Ce Eau-et , dit-il, a fait éwznoiiir le petit
gui enrirniznail (me ville . comme un image çuifi
,(l’flîpc lui-même. T370 76 «leplçffiz Tôt; 761-5
vro’?.c«1weprçot’tv’loc 31111:? Won: Wüftî7t’367y 3:11:-

52p, airwep l’ami. niai: ilfdllt moflai-eue l’har-
monie de la fer-inde ne tèdrpaim à [a bramé de la
parfis. Car (de 1m ’rozla’jom-J de :705: rem: en
trait lem: , comme Lc’r’toftrzt fait: Ouf-1.31a, gui
fait: le: pie: le: plus mâle; a? les plus propre: du

i Suùlime: (’9’ de]! fourguai le rez-æ Hep-0.117158 , 211i

(fl- lc plus: [unau dalton: le: vers J en cf] campofc’n
je gît: , [5ku 518x, un nm rlcfa plate. comme
.fi valu meniez 75:79 frô- lnkûla’MoL diane!) 93199
313053109 frôr 7512 endurai; deeîtôc’ïr, ou. fi valu

en rterrdntr’mæ une feule [filmât , comme incluse.
napeÀSâz’aiç véçg, vous connaîtra-x an’HIEm

combien l’harmonie (nuirîlmë du Sublime. Brief-
fez; ce: parait: , (fin-mer) yéç&, l’appui-nm fur la
premiers fit’labc 71:1 cf! longue, je pronançunt ni
gnan-e a’cprijè: a De [ont 9m: . vous en âme
une fillzbe, ce retranchement fait 714ch: pariade
.2]! (renouée. Qgcfi au rentraire rom en djolî-
tout une, comme wdpeÀSGÏV brahman (lieroit: 7e
S’Ë’ŒQ’ , à]? bien le même feux; mais ce n’cji

plu;- la «même cadence: parce que la pariade J’ar-
rêtam trop long-tenir jiçr le: dernière: fîllabc: ,
le Sublime, qui 640i; .firrê’auprtmrzlm , je un
licher?" J’afibibüz. Au relie, jÏai fuivi: dans
ces derniers mots , l’explication de Monfienr
le Fëvrc, ô; j’ajoute comme lui, de»?! élan-89.
33 o 1 LIE A u.

Ibltl. Et l’experünœ en fait fifi ****.
Longin rapporte après ceci un pellagre deDé-
:moilhènc que Mnnficur Delpréaux a reloué
dans les Remarques l, parce qu’il cil entière-
ment uttaché à la langue Grecque. Le voici: I

I7ère Tà. «pion-Fa mir 7’072 vil vriller «n°5192511-
’Î7œ filiforme wapeÀ-S’ëv imine-eu (ËFŒÏP râpai.

Comme ce Rhéteur guibre que l’harmonie
de la pariade ne cède point à la beauté de
la PCHÏC’Cs parce qu’elle cil toute compofée

.de- nombres dactyliques-s. (roi qu’une feta.

blagçr

REMARQZJES.
pas inutile d’eXpliquer ici cette harmonie ée
ces nombres , tu même que le pallage’de:
Longin cfl un de ceux que l’on peut tradui-
re fort bien au pie de la lettre, fans enten-
dre la peinée de Longin , 6c fans connoître
la beauté du paillage de Dëmcflhëne. je vain «
donc tâcher d’en donner au lefleur une in--
telligence nette a: diflinè’te; a; pour cet effet;
le difiribuerei d’adord la periode de Bémol?
mène dans ces nombres daâyliques’, commÈï
Longin les a entendus ,

- o u’ - u u - u U - a a:[TËTO 73] Menuet] 76v 1610] tri? miaou

au - a - u u U u - uu- udeçà] rai] abîmer] wu’pmôéïv] ’e7roiu]6îy.]i

- u u u ’[ado-«up re’çëfl Voilà neuf nombres daaylie
qucs en tout. Avant que de palier plus avant,-
il cit bon de remarquer que beaucoup de gens-
ont fort mal entendu ces nombres daétyliquesp
pour les avoir confondus avec les mètres ors
les me que l’on appelle Dnflylcs. Il Va:
pourtant bien de la tilfl’erence. Pour le nomy
lare dactylique y on n’a égard qu’au tems 8c

’Êt la prononciation 51 St pour le (bétyle ,» on a4
regard à l’ordre 6c à la polîtion des lettres.r
de forte qu’un même mot peut faire un nom--
bre dnâylique fans être pourtant un Daflyleg-
comme cela paroit par [:ulàliçlü’lla] 7p 7îDIÀ8123’;

’wapeîxôèïrJ Mais revenons 51- nôtre panage.-

Il n’y a plus que trois dïfiicuhcz qui le pré--
fientent : la première: que ces nombresldevanr
gêne de quatre teins , d’un long qui en vaut:
deux , 5c de deux courts ; le fecond nombre:

de cette pcr-iodedn’rpmpw, le quatrième, le:
cinquième 4k quelques autres païoîfiënt- en:
avoir cinq g» parce que dans dfilQlô’HJCbla prer
micro fyllabe "étant longue, en vaut deux, la.
fer-onde étant aulii longue en vaut deux au»
(res . a: la. troifièmc brève, un ,s 8re. A- celât
je répons, que dans les- Rythmes , ou nom--
lares, comme je l’ai défia dit , on n’a égard:
qu’au. tems 6: à la voïcllè ,- ôt- qu’ai-nfiïotç-fæï

auliibref que par. C’en ce qui paraîtra claië:
renient par. celeul exemple de Quintilien rua?

;dit ,- que la fetonde fillab-e dag-cm1. cil bl’èf’
r vc. La (monde difficulté naît de ce précepte:

de Qtituiiien’ ,- quixdir dans» le Chapitre En.
gdu.l..iv.r.e 1X :: 21:0 panada ln-gçitiùde.camm’encg:

111w
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"* Hercule
furieux; V.
1,2452.

TOC .’T R Aï T"E’ D if s un L 1M E."

a . ’ , . i . . I - .H wplage qu’on en fiîlt,’ 85 par cette liaifon liarmqnieufe qui les-jouit»
le leul tour (le la periocle leur donne du [on 85 de l’emphafee
C’el’r pourquoi on peut comparer le Sublime dans les periocles, à
un lèl’cin par écot , auquel plulieurs ont comribué. julques-là
qu’on voit beaucoup (le Poètes 85 d’Ecrivains , qui n’étant point;
:nez au Sublime, n’en ont jamais manqué neanmoins 5 bien que.
:Po’ur l’ordinaire ils fe fer-vinent de façons de parler balles , com-s
imines , 85 fort peu élegantes. En effet , ils le fondement par
ce feul arrangement de paroles , qui leur (une 8: groffir en quel-
que forte la voix : fi bien qu’on ne remarque point leur bailelïe.
l Phililie cit de ce nombre. Tel efc aufli Arifi-ophane en quelques en-
âroits, 8: Euripide en plufieurs , com ne nous l’avons dép. luififam.
ment montré, Ainfi quand Hercule dans cet Auteur’lî après avoir
tué fes enfans 3 dit .:

177m! de mame à la foi; a fiat mirez dans mon 4.7.3.16 ,
(fige je Fuir [agar de 72024045118: doulc’m’r:

Cette peiifée efl’ fort triviale. Cependant il la rend noble par le
indien de Ïce tout a qui a quelïlue chofe de imilical 85 d’harmo-
nieux. Et certainement, p ur peu que vous re meniez l’ordre de

- faCHANGEME N S.
à Sam entrez d’un; mon rime] v Édition de 1683.. Les éditions p’écedenteï

portoient , Ont afiègé mon mm.

REÀJAÀ’QJ’ÜES.

par une fine (le rythme on de numéro , r’lc (fait n qu’on trouve (le n05) dans les vers qui (le in
continuer dan: [a même rythme jujyne: à liijîn. Or (ont appellcz 1’0Tl7’7nEIÏ’L’I- On n’a qu’à «Écouter

dans cette periodc (le Démoz’lliène le nombre Quintilien: Le:âp’lljmcirrrfoivcni 1111!: ji’zcîlcmenc

femblc changer , [inifqnc tantôt les longues & du: tczmfirpcrfiu: , 7mi7ne Ian-5mn man arriva
tantôtlcs brèves (ont les premières. Mais le 425173 yuczçmjm (un HIE-nu. Cela fiifiit pour
même ulmilicn ne laine aucun douze làdcfliis, éclaiicirla pL-riode de Démcfihènr: , 8c la pen-
.(i l’on prend mais à ce qu’il a dit auparavant z
JQË’El a]! indlî’l’fi’ITIR au rîzlmm rldfbilî7nc d’unir

le: d’un première: on. le: deux drmiërc: [flâner ,
parce 7m l’on n’a égard 7n’zmx mm: , à? à ce 71m

fin Mention fait (le 12257112 nombre 71501:4 pafiliun.
Enfin , la troilièmc 8c dernière difficulté vient
du dernier rythme 55m9 rinça, que LQngEn
fait de quatre fillabes , (R par coiiléqucnt (la ’
cinq teins , qumque Longin allure qu’il (a. ’
mefure par quatre. je répons, que ce. nombre-
nt: laiflè pas d’être daflylique comme les autres,
parce que le tenu de la derniere fyllabc cil fu-
pezflu ô: conte pour rien . comme les fillabes

----- - l,.-. - M--.---- -----.-.*5---*.*---M-. .-....-v»--v”’ l

rée de Longin. rallumerai pourtant encore , que
Denier-tins Plizilcréizs cite ce même [tallage de
Déiuofilîënc, 5: qu’au lieu-fic dèzça’flu, il a il!

i "79’775: , ce qui ait le même effet pour le nonh

bic. D A c 1 F. R. iT. "Philâfia cf! de (a musés-e. ]!î”I.’c nommés

ce Poète cil corrompu dans Longfln; il [une
lira 7))IJHFÈMI3 8c non pas ’Pl’Jijîjm.r. C’ézoiï

un Poêle Comique, mais on ne fumoit dire
préciiëmcnt, en quel Lems il a vécu. D A-

c x n R.Ibicl. Philzflc cfl de ce 250":er ] Manne-tir
Dada: a raifon de prêle-ter ici 1)!)illëjCiN à Plie

[fini



                                                                     

’TÏR A I T E’ U S U B L I M E. :1031.
la *eriode vous verrez manuellement combien Euri ide cil lus

a 4
heureux dans l’arrangement de les paroles , que dans le feus de [ces

.1 . 1 ,r . . . . l, ,1 ,.pcnfees. De même , dans fiilragedie intitulée , * Dam ï ïïflïflû’é’ , ,1

,, , * D" Vous.par ,er T affirma T , En:. . ’ I . Tragédie-Il tourne aux t’JZ’TJÜ’MzJ dans fil malte wærtzzme .° .ferdu’é. V.

1.7i 5055771;th en mais lieux 0è fil M30 [a mame , Ë: ÊÏ’SËÂ’W k
177711320 après fifi la femme , très l’zzrèrel’cjyd le rocker. :fiës»,.12.;5-ï1à.

(Cette penfée cil fort noble la venté; mais il faut avoüer quece
qui lui donne plus de force, c’efi cette harmonie qui ll’Cllî point i q ’ g;
précipitée , ni emportée comme une mufle pefante , mais dont les . A!
paroles le fi)ÛthlîÜCflt les unes les autres, 85 où il y a plulieurs . Ël
inutiles. Bien-"et , ces peules font comme autant de fondemens 101i:
des , fur lefquels ion dilcours s’appuie à: s’élève.

CHA’NGEM’E Ns.

a A . . w , i . . .il Dzrrc’ tmmécpar un Taureau] Cette C01’1’C’Ôt10n fut faire dans lédition de

570:. il .y avoit dans les autres : Dit-vé emportât: par &îC. Volez les Remarques.

REÀIARQg’UES.
EPfiux. Mais ce pourroit bien être auflî ce Phi- préaux a fuivie: ,, Longin dit, iraînëc paru);
lilkus de Corfou , un des leur Tragiqucs du 3. rameau; 8c il falloit- conferver ce mot .
fccoml rang, qui a vecu tous l’nilndelplic , 6c à, parce qu’il explique l’hilioire de Direé, que
.a été Prêtre de BJcchus. T o L L 1 u s. a Zéxlms 8c Ampliinn attachèrentpar les clic-

-I. DEm’r traînée par un 2:1!!r01y.] Mr. à, veux la queue d’un Taureau , pour Te
D.fliréaux avoir traduit dans les premières n vnnger des maux qu’elle Et (on mari Lycus
éditions: Diné garum-zée. &c. Surquoi Mr. l n avoient faits à Antiope leur mena.

lancier lit carte Remarque. , que Mr. Dsf- a 1., Dg

CHAPITRE XXXIIL IDe la me me des P6720515.

AU contraire , il n’y a rien qui mouille davantage le Sublime
-0. t que ces nombres rompus , 85 qui le prononcent-vite tels que
font les Pyrrhiques , les Trochées 8: les Dimorées , qui ne font
bons que pour la (une. En effet , toutes ces fortes de pieds 8c
de meliires n’ont qu’une certaine mignardife 85 un petit agréa,
meut , qui a toujours le même tour, ô: qui n’émeut point l’aime;
Ce que j’y trouve de pires, c’eït que comme nous volons que natua
rellement ceux à qui l’on cils-intestin air ne s’arrêtent point au feus

’- . N 5 V des ’

«flux... - . N-...-......»-.---M.....--H......-c...-r--41...



                                                                     

foi TRAITE DU SUBLIME. ’
des paroles , 85 font entraînez par le chant : l de même; Ces P3;
To168 inefurées n’infpirent point à l’efprit les pallions qui cloivenë
naître du difcours 5 85 impriment fimpiement. dans l’oreille le mou-
’Ve’ment de la. cadence. Si bien que comme l’Auditeur prévoit d’or-A

(linaire cette chiite qui doit arriver, il va au. devant de celui qui
parle , a: le prévient , marquant , comme en une demie , Ë la chût:

avant qu’elle arrive. z .p C’eli encore un vice qui afiÏOiblit beau-coup le difcours , quand
les. periodes font arrangées avec trop de foin3 u quand les memw
lares en font trop courts , 85 ont trop de fillabes brèves , étant
d’ailleurs comme joints a» attachez eiifemble avec des doux aux.
endroits. ou ils le défunilÏent. Il n’en faut pas moins dire des
périodes qui. font trop coupées. Car il n’y a rien qui d’utopie
davantage le Sublime , que (le le vouloir comprendre dans un
trop: peut efpace.. (and je defiends. néanmoins de trop couper:
les périodes , je n’entends pas parler de. celle 2 qui ont leur. juil
te étendue, mais de celles qui font trop petites 3 85 comme muti-
lées. En effet,’de trop couper fou llile , cela arrête l’efprit; au
lieu 3’» que de le divifer en périodes, celât conduit le LcC’LCur- Mais

C’HÂNGEMENS.
W La 01722202, avant qu’elle. arrive. 1 Le cadence , «me: 8re... dans les premièp

des, édit-ions. ’ ’REJMARQJ’ÜE’S.

-.]:DE même, a: pûrolwmefilréèr, &c. ] Lou-
i . gin dit, De même. s 71mm! le: pariadernlàm
fi murin-ée; , 17.4111113010 :n’ifi peint, tourbé un dif-
zlmri ,. il n’efl attentif gzr’rm nombre (Ï? â- fîme-
ënenle :» l’alinéa-li 7m prévoient 14:14:12ch 9m"
doiïvemfiiirm, (flattant Ioz’ijour: la "relui-c mm-
’me canne ddnjiz , il prévient même [Orateur 9 61’?

hargne la châle-4mm Qu’elle arrive. A-u refit: a-
"ce que Longin du ici refit pris tout entier de
Rhétorique (l’Arifioth à: il peut nous l’ervir
En! utilement à corriger l’endroit même d’où:
il aéré-tirés. Armure, apr-ès avoir parlé (les
periodes indurées ,xijoiite , 73. L "a S 13271130!»
"mi ,, men-nasal, Jioxàîugyl .J’ua * * * ÈËIÇ’n

en, 77900233911:
aigri. * * ’* * râla-mg si 7551! .flflptililfiîl’ «ponctuâm-

in 7’11: muai: "ni , rriva: durera-ai filtrerai-w ô.
Æwehwâepu’pgboçjzjknÉtang. Dans la permit":

re Janine il hui ’llipgzlecr allai-émeut, au aphte

x a I a r . ’ 1me. unanrÏlaçzEmmu Admis laierons, aptes

7mm en, Epaïrp-vrârre .Wçiîiîn.

figer aigrira . 6’ ml pailler-ne rpoœwoîiîëàr
(3mm!) ÉVÆW- ’54 alïfèsdweîieuôepæipgbâ’, il faire

un point interrogatif. Mais c’efl ce qui paroltrax
beaucoupmieux par celle. traduétion: a: 122-.
rimiez mrfinulcf ne prrfimdmt point, sur outre
97.f-ællcr» para-fleur l’alinéa: , ellcs datonrncm l’Jiic

dimn- ,e «’9’ le rendent attentifjell-Iemem au nom-
In-c (’9’ aux CIJIZA’C-f , pu?! merguez mêmeper Maman

ce; comme on voit le: enfin: [e biter (le repair-
dre. fléau, rivant pue le: Plumier: trient rubané
de trier... pin. efl le. Patron que Meutprcndre [typa-
flancl-ir Le. levant Vielorius eH- le feul qui

. fait ibupgouné que ce pallÎjige d’Ariflore étoit
corrompu, mais il n’a pas voulu chercher les.
moïens de le corriger. D A: c l r. R.

. . , .. . ,V 2.. nnîfcmljufle. vermine] ng mon!"
par leur piffe erendne peinodzgm. T 0L LI us.

Que de le dîvifer en période: ] J11; heu-
qu’une louable briéwIé. le conduit (9’ l’éclaire.

L77 o L.»L.1c.ll’. 5.,

1*: I L36:



                                                                     

TRAITE: DU SUBLIME.
ale contraire en même tems apparaît des perlodes trop longues.

-Et toutes ces paroles recherchées pour alonger inalçàr- gropos
:clifcours, (ont mortes ô: languiflîmtes.

CHAPITRE XXXIV:
De la ééfiflè de; termes.

UNE des chofes encore qui avilit autant le dîfcours , c’efi la
à bafïeîre des termes. Ainfi nous voïons dans Herodote une
defcription de tempête, qui efi divine pour le fens: mais il y a
mêle des mots extrêmement bas; comme quand il dit , ’ La Mer
çammeflçmt À haha Le mauvais fou de ce mot, bruire , fait per-
dre à la pequée une partie de ce qu’elle avoit de grand. Le fw’flfa
dit-il en un autre endroit , le: Mixte finît , de aux gui furent dz]:
perfèz. par la tmzpêtgfirew une fin P61! agre’zzèlc’. Ce mm êalatter

cit bas; a: l’epithète de fez; agréaéle me point propre pour ex-

primer un accident comme celui-là. 1 *
De même , l’Hîfiorîen Théopompusik a fait une peinture de la

defcente du. Roi de Perfe dans l’Egypte , qui dl miï’â’culeufe d’ail-

leurs 5 mais il a tout gâté par la baIÎeiÎe des mots qu’il y mêle.
T 4-15-11! une Ville , dit cet HifiOrien , Ô une Nation dans baffle,
gal n’ait mon? .ey Ambzçfizdszm 424 Roi .? T 44-21 rie-n de 6mn â

de précieux guai [wifi , on yin? fi [rabique en ce: J’ai: , dam on ne
lui aitvfizit de: préfm: .9 Camèim de tapi: (if de radie; magflgfigæ’cs,
le: mac-3 muge: , la 411378: 1314125!ch , (6’ le; autre: hçffarie’as de coa-
1575m .9 (ÎaifZÉÂL’i’l de tente: dorée: , (5° garnie: [le tome; le: cbafês

m’avfilzirey Pour la m’a ? Combien de raâw (57° de [in fampmmx .?
Omaha?! du wzfès [1’07 a)? d’aggeizt enrichi: de pierra: fraisage: , on m’a
Ijlflrmmz- travaillez. .? AjwÊtez à tala me flambe iîgfifli d’arme: étran-
gtrcs a; à [a Grêc’qm’: [me foule 2257002516 de hâtes de woitztre , à?
dixmzïmazzx defljizc’æ par le: fiwrlzjïccy: de: Éozfiwzux’k remplis de razzies

les Mafia; propres pour raflai-3* le goût : 3 de: armoires (T des [au
Plein:

REMARQUES.N
1-. l A mer commençnm à bruira] Il yadans fervi du mot bruire , qui cil bas a 8c qui et;
Ï le Grec , commengant àobpiiillonncr , 1:9. prime le bruit que fait l’eau quand elle com-
cma-nr, : mais le mot de bouillonner n’a poux: mence à boulllonner. Bon. E A u.
de mauvais fou en nôtre Langue , 8c fifi au-. . z. De: armoiresvz’y’ derfilC: plein: de papier-.1
contraire .agréable’à l’oreille: je me fins donc Il Théopompus n’a. point dit de: 1cm plein; de

’ gap-cr .r’

a;
un.»

1’ Liv. 7è

m- 445;.
à 448’
tian dz
Frmgforçè

* livre
perdïh

’ I). .4535?

née , lb.
palg. 67.
édition

Liam
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plein: de papier). à" de plzzfiezln azurer Marelle: 5 (32’ zmegnmdè?
gzlzzïzrlt’ë de "viander [2:12er de twinfirier Manipuler , par rem: qui la:
71035921622; de loin , peigfi’z’efltgïle ce fèfiizz: plus Câlliflû: gril s’ëlwejfëfitrd

de terre. i . . . i ’Ï De la plus haute élevatiou il tombe dans la dernière bafierifie ,.
à l’endroit .jullemenr où il devoir le plus s’élever. Car mêlant.

k mal à propos dans lâprîlïpCUlè defcriprion- de cet appareil , es;
bouleaux , des ragoûts 86 des lacs , il femme qu’il finie la peintu-

A p , à , p lre d’une. curfine- Et comme il quelqu’un âVGIt- toutes ces cime»-
fes à arranger, 8: que parmi des tenues des vales d’or, anim-

jlieu de l’argent 8c des. diamans , il mi: en parade des lacs 8: des

551i». r. du;
11160101311 à .

Me: , 1143.5 .
72.6. Édition.

au; Khan-j:

filon i

bouleaux , cela feroit. un Vilain effet 51-121 vue. Il en cil de mê-
me des mors bas. dans le-difcours , 8c ce leur comme autant de
taches 8: de marques bouteilles 3 qui flétrillnent l’exprefiion. Il n’a-s
voit qu’à. détourner un peu la cherre, de dire en géneral, à, propos
de ces montagnes de viandes filées, 80 du relie de cet appareil;
qu’on en’voiaau Roi des. chameaux 8: plulieurs bêtes de voiture
chargées de toutes les choies. nécellàires pour la bonne chère
pour» le plaifir zou des monceaux de Viandes les plus exquiles a.
8:- tout ce qu’on finiroit s’imaginer. je plus ragoüranr 8: de plus
délicieux :« ou, fi vous voulez, tout ce que les Oiàïiciers de tu?
ble 85 de cuifine pouvoient fouhaiterde meilleur pour la bouche
de leur Maître; Car il ne faut pas d’un clilcours fin-r élevé palier.
à des chofes balles 85- de nulle confiderarion, àymoinsqu’on n’y
foit forcé par une nécefiité bien prellànre. Il faut que les parc--
l’es-répondent à la mujelié des chofes douron traire , Âgil elt
bon en cela d’imiter la Nature, qui 3 en formant lhomme, n’a
point expofé à la vile ces parties qu’il n’el’c pas honnêtcde 1101m

ruer, 85 par où le corps le purge: mais, pour me fervir des ter-n
Îmesde, Xénophon* ,l a 2 courlis” de 4 détourné ces pigeât: le plw lm

v I i I grill.e E M A; Jean E. s: i
z. Â ’ caché (’1’ délburnc’ vice: Égoù’u. Un

Namre lavoir fort bien , que fi elle apollon.
ennuie ces parties :Aw’il n’cl’c pas honnête de...
nommer , la beauté de l’homme en feroitlbuiln
le’c; maisrlc la manière que Moulieur Boileau
a traduit ce pallhgç l il» (amble que lac Nature ,
air en quelque ei’pccedc doute, li, cette: beau-
réen feroit fouillées ou fi elle ne le lel’oltppimg,
cari. dalle.à,.lnou.,avismllidée que . donnent ces .

d q . mQtSÇa,

papier, carre-papier n’éroit point dans les ’
files 5 mais il a dit; des armai-fer, Julian,
dg; rame: de [lapin-r, ETC. ô; par ce papier il en:
tend de gros papier pour enveloper les drogues
a; les épiceries dont il a parlé. D A .c Le Il, l

I. De la plus hume] Je pailleter-ors, De: lum- i
tu, Pezfécx il ridé-curé flux flafla: Jout- au semi-aire
dg; préfiltre: de (haïr; , uni nom, amigne d’élever i

J
zqiijozrxx ledilè’ouïque. plurcmfturf, Trio L;

E34. :U :5 . a

j-.--7- .*...A MW- .âw..-*fi H--..-. - -v----



                                                                     

Tl R Al TE” D U S U’E LI M Ë..
’ un?! [au fêté. poflîble , de peur que 14’ langué de l’aizùflzzl’ in" fiât

fiiizïlle’c. Mais il n’ell pas beloin d’examiner de fi près tomes-19g

choies qui rabaillent le difcours. En efi’et ,. puifque nous avons.
montré ce qui fert à l’élever 78e à l’annoblir ,. il cil ailé de juger”
.qu’ordiînairement le contraire cil sel-qui ravilit 8’: le fait rampere-

RE’MAKQ’UES.
mots , de peur gite, (je. 8c cela déguife en] 11474 îpfa vîdemr lmâmîfli’ rationemrçnæ forma"):
quelque manière la gaufrée de Xénophon , qm l 71411-4771 , reliyuamgnc fignram , in gym afin flua-A
dit , La Mature a racli- zléwmvnêru (31212:: le î de: lmnrfia , mm Pullaît in fronda r 7nd? szrte:
plus loin qu’il laid été.p-;]]Ï.’)!c, pour ne Painrjaz’iil- 1 «une: torpnrù ad amarra nenflimmm dans, tarif-Ï

.ler la kami.” de [aubin]. D A c Le R. ft’â’nm agent dzfnrmtm balzîtarœ , 4139m: tarpan a,
IlîlCl. A caché, (filma-né ce: 13101213.] Cl-î .mr marrait argue abdidîr. Harle nana-æ mm dia-

cemn a fort bien liiivi Xénophon , lié. 1. de ;.IËgcn!e7rz jàlzritanz imitant (fi hominnm verecufin-
aficù’r: Princîpibi, UÜÏPÛÏiJ noflri’ magna»; 7m- l dia, 63-12. .T o L L I» u a.

(:HA par TR E VXX’XVL.

DE! mat-fir- dc’ la décadence de: Efiritr;

’IL nerellezplus , mon cher Terentianus, qu’une choie à examiner;
’ C’el’t la quel-lion que me fit il y a quelques jours un Philofo--

plie. Car il. cil bon de l’éclaircir;w 85 je veux bien , pour Vêtl’û’
flatisfaélion particulière, l’ajouter encore à ce Traité.

je ne [aurois allez m?étonner , me difoit. ce Philofoplre , non:
plus que beaucoup d’autres, . d’où vient que dans nôtre fiècle il fe-
trouve allez. d’Orateurs qui lavent manier un rallumeraient , 8C
qui ont même le fille oratoire : qu’il s’en voit, dis-je , plufieurs;
qui ont de la vivacité, de la netteté , 85 fur tout de l’agrément;
dans leurs. difcours :. mais qu’il s’en rencontre fi peu qui puifinenr:
s’élever fort haut dans le Sublime :« tant la lieriliré maintenant:
cil grande parmi les efprits.. N’el’t-ce point , pourfiiivoit-il;, ce:
qu’on dit ordinairement , que c’ePc le Gouvernement populaire:

qui nourrit 8c forme les grans génies :r puifqu’enfin julqu’iei tout;
ce qu’il y a prefque eu d’Orateurs habiles, ont fleurai, 8: (ont:
morts avec lm E! En effet, ajoutoit-il, il n’y a peur-être rien qui
élève. davantage l’aine des. gitans. Hommes que la. liberté. , nil

, qui?G Ai G. E En ses
3’ Pour film foirirfafi’ian. 1 Pour "adiraizflmélian: (lem. onulifoit ainfiÉ axant:

Alîédition t’e- 168-3..
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me TRAITE ou SUBLIME;-
«qui "alucite Se réveille plus; puillamment en nous ce lentiment
’ëflatUYCl qui nous porte à l’émulation , 8: cette noble ardeur de le
voir élevé au dellus des autres.
leur dans les Républiques , aiguilent-, pour ainfi dire , 8:: achèvent

Ajoûtez que les prix qui le propo-

de polir l’efprit des Orateurs, leur ruilant cultiver avec foin les
miens qu’ils ont reçus de la Nature. I Tellement qu’on voit bril-
ler dans leurs difcours la liberté de leur pais. f .

Mais nous , continuoit-il , qui avons appris des nos premières
années à [ouffrir le joug d’une domination légitime, 2 qui avons
été comme enveloppez par les coutumes 8c les façons-doloire de
la Monarchie , lors que nous. avions encore l’imagination tendre,
8c capable de toutes fortes .d’imprellions; en un mot , qui n’avons
jamais goûté de cette vive 8e féconde fource de l’éloquence ,’ je

veux dire , de la liberté : ce qui arrive ordinairement de nous,
c’el’t que nous nous rendons de grens 8c magnifiques flatteurs.
(Dell pourquoi il câlinoit , difoir-il , qu’un homme même né
dans la fer-vitude étoit capable des autres fiences: mais que nul
Efclave ne pouvoit jamais être Orateur. Car un efprit , conti-
nuant-i1J abbaru 8c comme dompté par l’accoûtumance au joug ,
n’oleroit plus enhardir à rien. Tout ce qu’il avoit de vigueur
s’évapore de foi-même , 8c il demeure toujours comme en prifon.
En un mot , pour me fervir des termes d’Homère, *-

Lc’ même jour qui mot un homme [zéro aux fors ,
Loi ravit la moitié de vertu première.

De même donc que, fi ce qu’on dit cil vrai , ces boires où l’on
enferme les Pygmées , vulgairement appelez Nains , les empêchent
non feulement de croître , 3 mais les raideur même plus petits ,

par

REÀIÂRQUE-S.
ï.* allouent 713mm: briller dan: leur: dîs- ’ nous l’allons voir dans la faconde Remarque

cour: la (Mené de leur pub. ] Longinr dit,
tellement qu’on Minium» dom leur: difiours la
même liberté que drink leur: raflions. Il veut di-
re, que cou-une ces gens-là font les maîtres
d’eux-mêmes , leur cfprit accoutumé du cet em-
pire :5: inerte indépendance ne produit rien qui
ne porte des marques de cette liberté, qui cille
but principal de toutes leurs aérions ’ 6: qlll
laienrretient toujours dans le, mouvement. Ce-
là meritoit d’être bien éclairci; car c’ell ce qui

fonde en partiels: réponre de Longin , comme .

après celle-ci. D A c I n R.
z. Qui mon: été comme enveloppez. ] Erre

enveloppé par lercaz’lmmcx , me paroit ribleur.
Il (amble même que cette exprellion dit tout
autre choie que ce que Longin a prétendu. Il
y a dans le Grec , gui mon: été comme cmmaîb
latex. , 80:. Mais comme cela n’cll pas François,
j’aurais voulu traduire pour approcher del’ide’e
de Longiu l qui aven: comme fumé avec le lai; le:
coll-rumex. 8m D A c I n n.

3. Le: rendent mêoæxpzm pour. ] Par cette
bande



                                                                     

TRAITE DU SUBtrME.
par le indien de cette bande
l

107:

dont on leurpntoure le corps. Alma»!-
a fervirude,’ je dis. la lervitude l la plus-juliement établie , ef’t une

lelpèce de prifon, où l’aine décroît 8c le rapaille en: quelque for--
ce. 2 Je lai bien qu’il cil fort ailé à l’homme , 85 que maillon.
naturel 3 de blâmer toiijours les chofes préfentes : 3 mais prenez garde

4* * 24truc * il :k******* *
En

REÂIA’RQÜES;
imide Longin entend fins doute des bandelettes
clam on emnmiilouort les Pygmées-depuis la rê-
te iniques aux pieds. Ces baudelettese’ioient
à peu près comme celles [dom les filles le fer- l
voient pour canapé-tirer leur gorge de croître.
(3’le pourquoi Tarente appelle ces filles ,
vint?!) [mamT , ce qui répond fort bien au moi
Gret Jeapôç, que Longitr emploie ici z. ô; qui
lignifie (mime, ligamre. Encore aujourd’hui,
en beaucoup d’endroits de l’Enrope , les l’em-
mes meneur en triage ces bandes pour avoir les ’

prés petits. D A c in R. -lbid. Le: rendent même Plu: PEIÜL] La rc.
marquedc Monfieur Dncier ell: très.belle :1 car
ces pÀw-r’lâxapra, n’iËloienr nuire choie que des

bandes. dom on entouroit les Nains. smilax in
ëgîqyrôv. (parrain; . dit-il, ëimmiv Tarin-130v,
yepfipùtlov n yàwm’lônoyou. Cet ëtxnrràv rapai-

et.:-v, ell jullemcur le volume): des Romains.
kcaiiuioins lemême Snid’ns in plæuo’noyov l’ex-

plique comme l’ai Fait dans ma rraduflion
Latine . rÀwatro’xopav Erin» Aalœ’rwv gym».

To L L r u s.
1. La plurjulîtmem étaôüe..] Le motJb

flato’ld’rn ne lignifie pas» ici une fcrvirudc la
plus iiillcnient établie , mais une très-douce.
* daman: (9 jujia fervîuu, comme Térence
l’appèle. To I. L I uns.

” C’ell anilile (endurent de Madame Da-
mier : Voïez fa Remarque liu- le Vers 9. de la
Scène I. de l’Andricnue : UL Semper filai 41ml!
me jujln Ü clamera figerit jèrvîtm.

2,. je fui bien 714W cfl fort gaffé à l’homme,
ôte. ] Mr. Defpre’aux fait ici tous les, Inter-
prêtes , qui attribuent encore ceci au Philo.
fophe qui parleàLonginL Mais je fuis parfit,
adé que ce font les paroles de Longin , qui in-
terrompt en cetendroit le Philolbphe 5e com-
mente à lui répondre. je troi munie que dans
la lacune fuivame il ne manque pas». ram- de
chofes qu’on a»crû-, ô: peubétre n’ell-il pas li

difficile d’un luppléer le fans, Je ne doms:
935 que Longin n’ait écrit. je [album la?
Iâ’gofldis-jc «(un , fifi! :1! far: ailé àvL’îwmme;

l gite fifi même fin nature! de à’liîmer [in 6750;
: la: Ilréjt’mu. Mm.’ I’rcka’ En garde, ce iz’Lfl-F

"de: 9’11th , à le: défia; d’une langue 12;sz ne
l contribuent par mur ri corrompre [agi-anale: «une»:
I par cette grterrujirm [in tin? 17111151110 tiquai: fi long--
[un]: tome la terre , qui oppnjè de: olflnclex:
siarjizrïizorrtalale: à ne: [11m géizert’njèr iiiclihaziannz.

. (Tell allurément le verimble leus de ce paillage:
ô: il liroit ailé de le prouver par l’llilloireiiiëa-
me du lièclc de Longin. De cette manière ce:

f Rliéieur répond (en bien aux Jeux obieflionsi
du Philolbphe, dont l’une dl, que le gourer-h
nemenr Monhareliique cailloit la grande liter-flué
qui-étoit alors dans les efiarits,’ et l’antre, que

l dans les Républiques, l’émulation &Vl’amoun-
de la’ liberté entrera-noient les Républiquains:
dans un mouvemeirtçontinuel y qui élevoit leur
courage , qui aiguir it leur cfiirir, Ô( qui leur
inlpiroi’t cette grandeur ô: cette noblefle dont:
les liommesiVL-nitablemcm libresifont [culs car

pables. D A c 1 li u. VIbid. je fifille» (Te. ] Monfienr Datier a:
eu ici. les-yeux allez pénétrans pour voir- la vé»-
rité. Voïez ma tradufliou , a: mes-"reman-
ques Latines. Pour peu qu’on y défère , on-
croira. ailément quîil leur traduire .3: Alors.
Prenant la parole .-’ Il cil Fort ailé, mon Ami ,,
nib-je , 8:. c’efl le naturel de Illiommc ,i de biâü’

mer toujours les chofes préfemes z mais mali--
dércz , je vous prie ,l fi ou n’aura pas plus de:
raifort d’attribuer cc- manquement (les gurus
efiirits aux délices (lune trop longue paix; ou:
plûiôt à cette guerre fans fin , qui ravageant
tout .- bridc’ Se retient nos plus uoblcs-V dans»

T 01L; uzs.. l3. Mai; prenez. garde Que. J. Il y’ a beau»
coup de rhofesiqui manquent en cet endroitz.
Après plufimlrs autres milans de la décadenu-

Ïce des eliirinsq qu’aportoin ce Pliilofophe:
introduit ici par Longin :- Nôtre Auteur

ivrai- lÏemblabiemenr. reprenoit la- parole &L
van établillbit. de nouvelles caufes , c’èll’â.
flâneur la. guerre qui étoit alors. par. tome là:

. ’ ICIÏÜJ)

n. A 1 ll;N-4...-..Mi..l--A.--.i-y

point la Afaimrcbic qui 1j: mnjè de la décadaire;

.Aumvâyxt-mtun



                                                                     

3.08 i’TRÂITE’DUSUB-LIME.’
Et cettziinement , pourfuivis-je , files délices d’une trop longue
qui); (ont capables de corrOmpre b les plus belles armes , cette:
guerre fans fin ., qui trouble depuis fi longteins toute la terre ,i
iroit pas un moindre obfiacle à nos defits.

Ajoûtez à cela ces pallions qui alfiègent continuellement nôæ
tre Vie ,. 85 qui portent dans nôtre aine la" confufion 8e le défor-
rdre. En effet, continuai-je , c’eit le delir des Ricneffes, dont
nous femmes tous malades par excès a c’efi l’amour des plaifirss
qui, à bien parler; nous -thtC dans la fervitude, 8a pour mieux
dire , nous traîne dans le précipice , où tous nos talens font com-
me engloutis. Il n’y a point de paulien plus balle que l’Ava-
me; il n’y a point de VlCC plus infime que la Volupté. je
ne voi donc pas comment i ceux qui tout fi grand cas des ria
cheffes , & qui s’en font. comme une efpèce de Divinité, pour-
roient être atteints de cette maladie , fans k recevoir en même
teins avec elle tous les maux dont elle eft naturellement accoma
pagnée? Et certainement la profufion l 8x: les autres mauvaifes
habitudes , fiiivent de près les richefles ’excefiives z elles marchent,
pour ainfi dire, lin leurs pas , 85 par leur moïen elles s’ouvrent
les portes des villes 8c des moflons, elles y entrent, 8: elles s’y
établiîlent. Mais à peine y ont-elles féjourné quelque teins , qu’eL

les y fwzî [air in; , fuivunt la penfée des Sages , St travaillent
à le multiplier. Voïez donc ce qu’elles y produifent. Elles
engendrent le Pale 84 1 la Mollefie 3 qui ne font point des en.
fans bâtards , mais leurs vraies 8c légitimes produéilons. Que
fi nous haillons une fois croître en nous ces dignes enfans (les
RichÇffes , ils y auront bien-tôt fait éclorre l’Inlblenee , le Dé-
r’èglement, l’Iîfli-onterie J 85 tous ces autres impitoiables Titans

de l’aime. I x Si- tôt:

CHANGEJIJENS. ’
à Le: plm- 69]ch amen] Après ces mots le Traduftcur avoit ajointé ceux-

tc; ; A! Plus fort: rayon; qu’il retrancha dans l’édition de 1683.

z

REMARQUES.
Terre , se l’amour-du luxes, comme la faire la Moliqflè. T o LI. I u s.
le fait alliât: connaître. B o 1 L E au. 2v. LaMothflE. j L’Arragunce. ’T o LL 1 us.

z. Et [et «une: mauveifé: habitudes; 1 Et - A .



                                                                     

TRAITE DU SiU’BLIIMEJ a 309
îSÎ-tôt donc qu’un homme 5 oubliant le foin de la Vertu ,

ëï’i’a plus d’admiration que pour les choies. frivoles” &- périiïables

il finir de nécefiité que tout ce que nous avons’dit , arrive en lui:
’il. ne fautoit plus lever les yeux pour regarder au demis de foi,
eni rien dire qui palle le commun : il le. fait en peu de terris une
corruption générale dans toute fon aine. Tout ce qu’il avoit de
noble 8c de grand le flétrit rôtie lèche de foi-même , 86 n’attire
plus que le mépris. t

Et comme il n’ef’t pas poliible qu’un juge , qu’on a corrompu;
juge félinement 85 fans palliera de ce qui efl jolie de honnête ï;
parce qu’un efprit qui s’eft huilé gagner aux préféras , ne tonnoit
de jaffe 8; d’honnête que ce; qui lui cil utile: comment voudrions-s
nous que dans ce teins , oit- la. corruption régné fur les mœurs 8:
fur les efprirs de tous les hommes 5- ï où nous ne fougeons qu’à
attraper la luceelïion de celuirci 5 qu’à tendre des pièges à cet
autre , pour nous faire écrire dans ion teilmnents :qu’â tirer
un infâme gain de toutes choies, vendant peut cela jtifqti’à nô;-
tre aine , milèrables effluves de nos- propres. pallions: comment;
dis-je, le pourroit-il luire 5 que: dans cette» contagion générale,
il le trouvât un homme faim de: jugement ,À 8c libre de pallions
qui n’étant point arcuglé ni iéduizt par l’amour. du gain , pût
difcerner ce qui cit véritablement grand 8: digne de la polierité?
En un mot , étant tous faits de la manière que j’ai dit , nel
vaut-il pas mieux qu’un autre nous commande, que de demeu-
rer en nôtre propre puilfance : de peut que cette rage ininriable
d’ucquerir, comme un Furieux qui a rompu les fers , 8c qui le
jette fur ceux qui l’environnent , n’aille porter lehfeu aux quatre
coins de laterre? Enfin, lui dis-je , c’efi l’amour du luxe qui
en une de cette faineantife , ou tous les Elprits , excepté un
petit nombre , croupillent aujourd’hui. En efletJ fi nous étudions
quelquefois 3 on peut dire que c’eft comme des gens qui relèvent

de maladie a pour le plaint , 8c pour avoir lieu de nous van-
tCL’î

R 151M A R go E s.
ï. on mm ne fongeam 71m attraper la dont on fa fervoit alors pour amurer la

flacccjfinnde celui-61.] Le Grec dit quelque mort de ceux dont on attendoit la furetai?-
cliofc de plus atroce: où L’on ne finage qu’à fion ; on voit allez d’exemples deîcette
haïe-r L: mort de celui-ci , ôte. cinéma; horrible coutume dans les Satires des Ann
133W Souci-rait. Il a égard aux minions dans. DAC :211.

o 13.



                                                                     

ne. TRÇAITE’ZDU SUBLIME.
ter se a: non point par une noble émulation , 8: pour en
tirer quelque profit louable 8.: folide. Mais c’efi allez parlé:
là-defliis. Venons maintenant aux pallions , dont nous avons.
promis de faire un Traité à part. Car , à mon avis , elles
ne font pas un des moindres ornemens du difcours , fur tout;
pour ce qui regarde le Sublime. V

nerprun:



                                                                     

REFLEXÎONS
*.CRITIQUES

SUR QUELQUES PASSAGES

DU RHÈTEUR A
LONGiNy’

Où, par occafion, on répond à plufieurs objet; »
rions de Monfieur P * * contre Homère 8C
contre Pindare ; (St tout nouvellement à la
Dillertation de Monfieur le Clerc contre Lon-
gin , de à quelques Critiques faites contre
Monfieur Racine.



                                                                     



                                                                     

w; l.

Ex. i 0 N18il: i si terri E s
F î î?

PASSAGESa.»

enrouons.   ”;
RÉF L E’Xl ON PREMIÈRE.

filai; En? à [le Marge , mm ailier Tertrfllizliizîfl, que 7405H reverrons en;
fendit: aïcatïz’czzüz; mais oit-12mg; 3 à par) ohm: m’en direz vôtre P4"?! de

firmament avec tette fiflceriré que nous deum: fldfflrellcmmt À mu
4,7223.

nous donne ici par fou exemple un desL plus importuns préceptes de la Rhétorique a. qui cil:
grèijîîrzîsq de cqnlulter nos Amis lut riospOuvrages , de de les

si; accoutumer de bonne-heure a ne nous peint tinter.
ï, I. î la Horace 8l Quintilien nous donnent le même confeil
en plulieurs endroits,- ôc l.7ztugelas , le plus Page, à. v
mon avis , des Écrivains de nôtre Langue , confelie que c’ePc à -

cette

REMARQUES.
Mil. Perrault, del’Acade’mie Françoife; I la définie des Anciens, dont il étoit grand atl-

nvoit Fort mal-[mité tous les meil- miraient i 5c aux ouvrages defquels il retenu
leurs Etriimins de l’antiquité , dans mutin» avoir de très-grandes obligations. M..

[on Pin-allèle de: sd’lzcienr (’9’ de: Madenzcx. Racine étoit un de ceux qui l’aninmient le
nglquc M. Delpréaux n’y eût pas été beziu- plus. lieroit un peu piqué contre M.1’errault, t il
coup ménagé, il ne s’étoit l’ange d’abord que 8c ce n’éloit pas fans talion , piaifque ce des», ’ ï”
par quelques Epigrammts contre l’Auleur de nier avoit afi’ec’ie’ de ne le point nommer dans.
ces Dialogues , 8c n’avoir aucun defilzin d’y les Dialogues , en parlant de la Tragédie, quel-
re’poudre dans les Formes. Cependant, bien que avantage qu’il tût [à tirer contre les An-
des gens le follicitoient de prendre en gnan) 1 tiens, de l’exemple de tu: illullrs Moderne.

.Tome I .1. ’ P M333,



                                                                     

T14 RÉFLEXIONSecette film-aire pratique qu’il doit ce qu’il y a (le meilleur dans les
Écrits. Nous avons beau être éclairez par nous-mêmes: les yeux
d’autrui voient toiliours plus loin que nous dans nos clélàuts ; 8c
un Efptit mediOCte feta quelquefOis apercevoit le plus habile hom-
me d’il-116 méprife qu’il ne voloit pas. On dit que Malherbe con--
filltOi-t fut les Vers jufqn’à l’oreille de fa Servante s Be je me fou-
viens que Moliete m’a montré aullî plufients fois 1 une vieille Ser-
vante qu’il avoit chez lui , à qui il liloit 3 (filoit-il , quelquefois
les Comédies 5 85 il ili’aliËitoit gale ionone des endroits de plai-
fimtetie ne lavoient point fl’æ’ppèe, il les COlîrlgCOlt : patcequ’il
avoit planeurs fois éprouvé fut ion Thème, que ces endroits n’y
ténfiifibient point. (les exemples [ont îln peu linguliers a 8: je ne
voudrois pas confeillet à tout le inonde de les imiter. Ce qui
(il de certain, c’el’t que nous ne fautions trop COllilîil’CÏ nos Amis.

Il paroit néanmoins que Monfieur P. nef: pas de ce fenti-
tnent. S’il enfloit fes Amis , on ne les verroit pas’ tous les
33301113 dans le monde nous dite , comme ils font. E Monlicur P.
3399C de mes amis , ô: c’ell un fort honnête Homme : je ne (ai
,Jpfls comment il s’ell allé mettre en tête de heurter fi lourde-
55111ent la Raifon , en attaquant dans les Parallèles tott ce qu’il
gy a de Livres anciens chinez a: ellinmbles; Veut-il perfiuider
3,51 tous les hommes , que depuis cieux mille ans ils n’ont pas
3) en le Tells commun Ë Cela fait pitié. Auîii e garde-t-îl bien
male nous montrer les Ouvrages. je f0ul1aiterois qu’il le trouvât
3, quelque honnête homme , qui luivoulût lût cela, charitablement
maOUYIil.’ les yeux. j

Je

I R E 114 A R Q 7j E S.Mais ce qui acheva de déterminer M. Dcfpréaux
à prendre la plume , litt un mot de M. le
i’rincc de Comi , fur le filcncc de nôtre Au-
teur. Cc grand Prince voilant qu’ll ne répon-
doit pointal] livre (les Parallèles , dit un jour [ne , 1692.. 5c dans laquelle cc lavant ô: illullre
qu’il vouloit aller à l’Académic Françoilè éù’i- Prélat réfute, d’une manière également vive ô:

ra fur la plu-2:: de M. Dcflaréanx : T U DORS , judicieufc , le Livre des Parallèles. Cette Lente
B R UT US l a été infetéc dans un Recueil de diffamations :

Il flint joindre aux Réflexions critiques de
nôtreAuteur , une Dlîlèrmtion en Penne de
Lettre , que M. Hue: , ancien Évêque d’Ai-ran-
clics , écrivit à M. Perrault; au mais 68:10-

M. Defpréanxaiantdonc réfolu d’écrire con- imprimé à Paris, en 17:3.
tre M.Pcrraulc , prit le parti (l’emploie: qucl- I. Un: vieille Serv.’«siîe.] Nommée. La Forcfl.
ques pnflI-lgcs de Longin pour fervir de Texte z Un jour Moliere, pouréprouvcr lugeât (le cette
à fus Réflexions uniques: voulant faire paroi- Servante, lui lut quelques Scènes chine. Gamelle
tre qu’il ne répondoit à [on Adverfairc que qu’ildif0it Êtredeluigmais qui étoitde Brécomt,
par occafion. Il les compofa en 1693. étant Comédien. LaServante ncprirpointle Change;
âgé de 57. ans , ë; les publia l’année fuivanleo i & après en avoir ouï quelques mots a elle (Gu-
Charles Perrault mourutau moisdc Mai, I703. tint que (on Maître n’avoit pas’ fait cette

âgé de 77. ansl - Pièce..- x. Sont



                                                                     

l.

CRITIÇLUES’. H5
je veux bien être cet homme) charitable. Mon-lieur P. m’a prié

de fi bonne grace lui-même de lui montrer les erreurs, qu’en vérité
je ferois confienee de ne lui pas donner fur cela quelque finis-fue-
tion. j’efpèrc donc de lui en: faire voir plus d’une dans le cours
de ces Remarques. C’el’t la moindre ClîOlC que je lui dois, pour
reconnoitte les grains fervices que feu Monfieur ï fou fi’ere le Me...

l decin m’a ., ditnil, rendus, en me guérîilnant de deux grandes mais
ladies. a il en. certain nourrain que Monfieur ion fi’ere ne fut jea-
n’laâs mon ivleziecin, b il cil vrai que , lors que j’étois encore tout
jeune) étant amibe Balade d’une fièvre allez peu dangereufe ,
z une de mes Païen-res cirez qui je logeois, 85 dont. il étoit Mé-
Ë ’ J me l’amena , 8e qu’il fut appelé deux ou trois fois en com-

liiÂRÜÏÎ le Médecin qui avoit foin de moi... Depuis , (reliai-e.
-: s.) trois uns après , cette même Parente me l’amena une fecon-
de lois, 8c me força. de le confiilrer fur une difficulté de reliais
rer , que j’uvoîs alors , 85 que j’ai encore. Il me tâta le pouls,
85 me trouva la fièvre , que lui-eurent je ll’iIVOÎS- pointu. CCPen"...
dam il me eonfeiliu de me faire irriguer du pie 3 remède allez 13L.
zarre pour l’allume dont ferois menace. le fus toutefois. allez fou.
pour faire [on ordonnance des le loir même. Ce qui arriva de:
cela , c’eli que ma difficulté de r flairer C ne diminua point 5l 85;
que le lendemain niant marché mal-à-propos , le piéim’enfla des
telle forte 3. que j’en fus trois humilies dans le lin. Oeil-là tous.
te la cure qu’il nm jamais, faire , que je prie Dieu de lui Pardon;..

net en l’autre Monde. ’je n’entendis plus parler de lui depuis cette belle confirmation;
linon lors que mes Satires parurent , qu’il me revint de tous côtez,.

i116";eHANGEMENs (Lah":

a Il a]; carmin paumant. I Première édition de 1694. 2. La verim’ 913!

pan. mm .r . .. .b. 118,4 71m" que, mon: 8m] Même édition :4 n effarai, guÎémmnflg.
sur: mut jeune , une de me; Pareil-le: chez, qui je Infini: c5 dent il érait’
[liftiers-,2, me l’amena malgré mai j: é me flips de [c confidzer fifi une à)???
ŒHLÎÛ gCC,

c Ne diminua poiizt.]Î Méline éditions :- Æzgmemrt COIïfidêTflâlèWflÎè.

REMARgv ES;
1-. sanfremte Mélia-rififi]: Claude Perrault ,I nôtre Auteul’aNGüVe clé Jér’ome Beilèauufdm

de l’Academie des Siences.. frère aîné; ’
2-4 Une de me: Parenm. 1; La. belle-Sœurdç. Ë a a:



                                                                     

HG V R’E’FVLE’XIOINSL
que spa fans,- qUC j’en aie jamais pu lavoir la raifon , il le (léchai;
noir a outrance contre moi 5 ne m’accufant pas fimplement d’an
voir écrit contre des Auteurs, mais cî’avoir glial) dans mes Ou.-
Vrage’s. des choies dangereufes , 85 qui regardoient l’Etat. je n’ap-
ptéhendois guères ces calomnies, mes Satires n’attaqnant que les
médians Livres , 36 étant toutes pleines des louanges du Roi ,
.86 ces loüanges même en Enfant le plus bel ornement. le fis né-
anmoins avertir Monfieur le Médecin , qu’il prît garde à parler
avec un peu plus de retenue: mais cela ne fez-vit qu’à l’aigrir
encore davantage. je m’en plaignis même alors à Moniieur [on
freie l’Académicien "1, qui ne me jugea pas cligne de réponfe. j”-
Vouë que c’eil ce qui me fit faire dans mon Art Poétique la me-
.tamorphofe du Médecin de Florence en Architeâe 3 vengeance
allez médiocre de toutes les infamies que ce Mecleein avoit dites
de moi. je ne nierai pas cependant qu’il ne fût Homme de tres-
grand merite, e fort avant, fur tout cians les matières de Phy-
fiqueQ *Mefiieurs de l’Acaelémîe des SiCîCCS néanmoins ne con-
viennent pas tous de l’excellence de la traduction de Vitruve 3 ni
de tontes les CllOfCS avantageufes que Monlieur fon fi’ere’rapporte
de lui. je puis même nommer I un des plus célèbres de i’Aca-
demie d’ ltïrcliireâure , qui s’offre de lui faire voir , f quand il vou-
dra, papier fur table , que c’el’t le deliein (in fameux a Monfieut
le Van , qu’on a fuivi dans la façade du Louvre 5 85 qu’il n’ell
point vrai que ni ce grand Ouvrage cl’Arcl’iiteëlnre , ni l’Obfer-
ViltOÂYC 3 ni l’Arc de Triomphe , foient des Onvrages d’un Méde-
cin de la Faculté. Oeil une querelle que je leur laifie démêler

Cil-L

a

,GHANGEMENS.
d Sans que j’en aie jamais p5? fluai? la ïrn’fm Ces mots furent ajoutez dans"

la faconde édirion en 1701. ’ ae Etfiirt faveur, fini rom dans Le: matières de J’Igjfiçue. j Addition faire

en 17e1. 1Î F [35ng il www] Après ces mots, ily avoit, da’zizwzfz’mziwmem, 5 dans
Yédition de 1694..

REMARQTJES.
1. vUn. de: fila: célèbre: &e. ] k Mr. EfOrbay , * lien , Premier AIClIÎEG-ÎS (in Roi. 11:1 en la di1

E2rifien . qui mourut en 1689. Il étoit élève de
1.41.122 Van, dont il cf: parlé dans la Remarque jnlqu’cn 1670. qu’il mourut figé de sa. ans a

azimute pendant qu’on travailloit à la façade. du
5. Lunfiellr le 74m] Louis La Van, Part- LOUYÂB.’

raft-ion des Bâtimons rGÏBUX depuis l’air ne 1653,

I. D’un

... ào .-a----j a,



                                                                     

VCÜR’ITIQ’UES. 117
enfiellât; il sa ou je déclare que je ne prens aucun intérêt; mes.
voeux même , fi j’en fais quelques-uns , étant pour le Médecin.
Ce qu’il y a de vrai , c’eft que ce Médecin étoit de même goût.
que Moulieur l’on Frere lut les Anciens, 85 qu’il avoit’pris en hai-
ne, attifai-bien que lui, t tu: ce qu’ily a de gratis Perfimnages dans
l’Antiquité. On milite que ce fut lui qui co’mpol’a cette. belle deil
fenfe de l’Opera d’Alcelle , où voulant tourner Euripide en fiancé--
e, il fit ces étranges bévues , que Moulieur Racine a fi bien reles

tre-es dais -a Prélace de ion Iphigenie. C’ell clone de lui , 8: 1’
d’un autre Prere encore qu’ils avoient , grand ennemi comme eux:
de Platon, d’iînripide , il: de tous les autres bons Auteurs , que:
j’ai voulu parler , quand j’ai dit , qu’il y. avoit de la bizarrerie.
d’efprit dans leur famille , que. je reconnois d’ailleurs pour une i211
mille pleine d’honnêtes gens , 8?, où il y en a même pluiieurs , je
croi, qui fouinent Homère 8c Virgile.

On me pardonnera , fi je prens encore ici l’occalion (le défai-
bufer le Public d’une autre lainière, que Mr. l’** a. avancée dans
la Lettre bourgeoile qu’il m’a écrite , qu’il a liait iinprir 5 x
il pl’é’îQi-Çi qu’il a autrefois beaucoup lervi à 2 un iÎîiïÏS "fi-ures

auprès de Moniîeur Colbert, pour lui faire avoit l’agrément de
laCbarge de Controlleur de l’Àrgenterie. il allègue pour preuve,
que mon lit-etc , depuis qu’il eut cette Charge , venoit tous les ans
lui rendre une vingt, qu’il appeloit de. devoir, 8: non pas d’ami-a
tié. C’el’r une vanité, dont il cil ailé de faire voir le nienfonge;
tiuifqite mon Frere mourut dans l’année qu’il obtint cette Charge;
qu’il n’a pelletier: , comme tout le monde fait , que quatre mois 5’
c3: que même , en confidei’ation de ce qu’il n’en avoit point joui,
3 mon autre Frere , pour qui nous obtînmes l’agrément de la lnê-

LI si.

me.

CI-IANGEÀIENS.

l a f n a r
j Et on y: dei-lare que je ne par: ôte] Ces mots , 8e CEUX qui fumant,

julqn’a la fin de la plirafe , furent ajoutez dans l’édition de 170.!.

REMAKO’UIES.N
I. D’un autre frime 918:7: avoient. ] Pierre. de parler, 6c qu’il attribuë âM. I’erraultlelliëd

Perrault Receveur Général des Finances y en la decin.
Généralité de Paris 5 qui a traduit en François a. Un de mu fieras. ] Gilles Boileau , de l’A-s
le Poème de la Sencbîa rapins. Il a surfît com- endémie Françoife. Il mourut en 1669.
pore un Traité de l’origine des Fontaines, Bec.l n , I 3. Man mure fra-c. ] Pierre Boileau de Pui-C’cil lut, dit-on, qui avait compofe la deFeulie l morin, mon en41683. âgé de 58. ans.
del’Opcra d’Alçelle, dont nôtre Auteur vient l.

Il 3 1, âge



                                                                     

Gâwalë: de

20723132 ,
0.1114211315 IL.

118 RÉFLEXIONS,me Charge Ç. ne païa point le marc d’or 3 qui 1110î1f0Ît à une
fomme afinez. confiderable. Je fuis ho aïeux de conter de fi petites
chofes au Pubîic : mais mes Amis m’ont fait entendre que Ces-re-
proches de Monfieur PM regardant l’honneur , fêtois obiîgé d’en

faire voir la. faufiètem ’
.- RÉFLEXION IlNâtre effarât, même 02’452: le Szæ’Élir-ïze , (a d’une méfié-051L? , P035?

lui eflfiigizer 4 ne 52.575 gaze ce 72:7! fias-i, à le dm 672 fiez fieu

. E13 efi fi. vrai, que le Emblème hors de fou Heu , non feme-
ment n’efi pas une belle (11052, mais devient oueieueîbis

,s-, . .,e.,.g.1une grande puenhte. C’efi ce qm cf; 3mm a Scmen des le conso
meneement de Ion Poème d’Alaric, lors (11311- dît z:

je 094mm) le Tanguay de: Væiflqmæm de [a Terre,

Ce Vers efc aflez- noble, 8a efi peut-être le mieux tourné de tout
for: (hm-age z mais il eP: ridicule de crier haut, 85 de promet:
tre de fia grandes chofes des le premier Vers. Virgile auroit bien.
pû dire , en commençant fon Enéïde : 513mm) cafn’mc’flx Hem: ,
fondateur dîme Empire. gai 52.)sz rendu maître de 102416 la Terre.
peut croire qu’un. auffi grand. Maître que lui auroit aîfëment agita-
vé. des exprefiîons, pour mettre cette peniëe en fan jour. Maïs
cela auroit fenti fou Déclamnteur, Il s’efi contenté de dire: je
Mante ce: Homme rempli de [712436, 9m) âpre; êz’cizdc; travaux , 449074.
(la en. Italie- Un exorde doit ("me Emple 85 fans afl’eé’cation. Cela.
fifi: (wifi vrai dans la Poëfie que dans les Encours oratoires: par"
ce que (1’ka me règîe fondée fin la Nature, qui efi la. même par
tout s. 8c la comparaîfon du frontîfpice d’un Palais , 1 que Mon--
11611er aîîègue. pour defiendre ce Vers de l’Aîarîc , n’eft point-
jufie.. Le fl’üntil’bice d’un Palais doit être orné, je Pavonë 5: mais
"L’exorde n’efi- point le i-ronïifpice d’un Poème. C’efi plûtôt mm

avenue , une. avant-court qui y conduit , 8: d’où on le découvres,
Le. fi’Oiztifiaîæ une panic efïëmîeîle du Pal-lais»,- 85 on ne le faune
fioit; Ôter, qu’on n’en, désenfle toute la, fymmetrîù Mais. un. 130.33;

g m e.REMARQ’DES;
3., erieegfl’fi. 22”. .....aliËgm.] Tome 3;. gicles. Parallèles.» gag, 267;. 6:.f1uiyamesu



                                                                     

CRITIQUES. H9rire fubfi era "fort bien fans exorde; 8: même nos Romans ; * qul
font des efpèces de Poèmes , n’ont poxnt d’exorde.

Il dt donc certain qu’un exorde ne dort pomt trop promettre;
’ . I ’ l V I «1’, r a ,18c c’el’t fur quer far attaque le Vers d’Alaric , a l’esunplc tir-Io.

race, qui la aufii attaqué dans le même feus le début du Poemc
d’un Scuderi de Ion tC’mS , qui commençort par 5

Portmmm Prirzmi animât) , de frairie à ’l fin-li??? .-

Ïc réant-errai le: (hyperfin fun-1ms: de Priam, à” tarte la 720M; gazer»
tre de Troie. Car le Poète , par ce début , promettoit plus que
l’iliade de l’Odyiiée enfemlîsle. Il cit vrai que par occafion Hora-
ce fe moque ouïr. fort plaifiunmeît de l’épouvantable ouverture
de bouche, ïui le fait en prononçant ce futur met-7&0 z mais au
fond Gel de trop promettre qu’il accule ce Vers. On voit donc
on le réduit la critique de Monx’ieur Pt’F ,’ ni fuppofequc j’ai
acculé le Vers d’Alaric d’être mal tourné, 81 qui n’a entendu ni

Horace, ni moi, Au le! , avant que de finir cette Remarque,
il trouvera bon que je lui. apprenne qu’il n’efl; pas vrai que l’a
de mm dans 14mm ’Zijfilîîzyifiz’ mm 3 le doive prononcer comme
11; de 54314120 s 8: que c’el’t une erreur qu’il a fuccee dans le COL
lège, où l’on a cette mauvaife méthode de prononcer les brèves
dans les Diliillubes Latins , comme il c’étoient des longues. Mais
c’eit un abus qui n’empêche pas le bon mot d’Horace. Car il a
écrit pour des Latins , qui lavoient prononcer leur Langue 3 de
non pas pour des Renvois. g;

RÉFLEXION III.
Il émit enclin ilfll’flïeflflflûfll’ à reprendre le: 71!ch du mare; J gazai Finies de

) L ngzmwxgle par»? (1.? praprer dérata. 111.

îL n’y a rien de plus infupportable qu’un Auteur médiocre; qui
ne volant point les propres défauts, veut trouver des défauts

dans tous les plus habiles Écrivains. Mais c’el’t encore bien pis;
lors qu’accur’ant ces Écrivains de fautes qu’ils n’ont point faites ,

il fait lui-même des fautes , 8: tombe dans des ignorances grol-
fières. C’el’t ce qui étoit arrivé quelquefois à Timée , 8: ce qui1

3.1:: a

et

il
’i4"!



                                                                     

ne l-RE’FLE’XIZONS
arrive toujours Monfieur P**. 1 Il commence la cenfure qu’il
fait d’Homère par la choie du monde la plus une , qui cit ) que
beaucoup d’excellens Critiques fondeur-sent , qu’il n’y ajamais

, en au monde un homme nommé Homère, qui ait compote l’iiia-
de de l’Odyfiées dz que ces cieux Poèmes ne l’ont qu’une colleCtion
de plulîeurs petits POËEÏIQS de dîner-eus Planeurs 9 qu’on a joints
enfembl’e. Il n’elt point vrai que jamais perionne air avancé, au
moins fur le papier , une pareille extravagarce : 8: îlien, que
Monfieur Phi” cite pour ion raflent, (lit pointement le contraireJ
comme nous. ferons voir dan la fuie” (le cette Remarque.

Tous ces CXCËllClIS Critiques donc le réduiÈEnt feu Moniieur
2 l’A’nbé d’Aubiü’nac 2 qui. avoit, à ce que prétend Érion.ieui’l3**,

préparé des Mémoires pour prouver ce beau parut-loir. j’ai con-
nu Monfieur l’Abbé d’Àtlliifïnac. Il et ni; homme de beaucoup

à.

mérite», 8c fort habile enbmatière de Poétique , bien qu’il Kit
médiocrement le Grec. je fuis fur qu’il n’a. jamais conçu un il
étrange deilein, à moins qu’il ne l’ait conçu les dernières un-
nées de la Vie, où l’on ne qu’il étoit tombé en une elpèce d’en»

lance. Il lavoit trop qu’il n’y eut jamais deux Poilues li bien
fuivis & fi bien liez , que l’iliade 8c l’Odyllée , ni où le même
génie éclate davantage par tout , comme tous ceux qui les ont
Iris en conviennent. Monfieur Pi”r prétend néanmoins qu’il y a
de flirtes couic-Stores pour appuïer le prétendu paradoxe de cet
Abbé s 8c ces fortes conjeôtures le réduilent à deux s dont l’une
cil, qu’on ne fait point la Ville qui a donné naillnance à Ho»
mère. L’autre cil, que les Ouvrages s’appellent Raplodies , mot
qui veut dire un amas de chaulons couines enlemble : d’où il
conclut , que les Ouvrages d’Homère font des pièces ramaflées
de dîlIérens Auteurs 5 jamais aucun Poète n’aiant intitulé, dit-il,
les Ouvrages , Rapfodies. Voilà d’étranges. preuves. Car pour le
premier point, combien n’avons-nous pas d’licrits fort célèbres:
rqn’on ne Rurpçtmne point d’etre laits par plufieurs Écrivains titi..-
.ir’-rens s bien qu’on ne facho point les Villes où font nez a les

h Auteurs 9CIIANGEÀÆENS.
est les Amanrx’ Leurs szenrr, dans la remière édition faite en 16 .

. 9R E111 A ego E s.
,1, Il remmena le cenfare .. . . d’HamEre. ] 113-1 z, 3,4555, illumgndc. Auteur de Il; «Pi-.43

hum; dahirLPÇL’ïauèL.) Tome HL pag. 33. tique du Méline. i
21. il?!

M ,I-M-vfim,n-,...-n-n.v ..... -. .



                                                                     

C R I T I iQMU E 8.. 1.2::
Auteurs , ni même le teins où ils vivoient? témoin QnînreaCur-
e, Pétrone , ôte. A légat-d du me: de Rapfodies , on étonw

ner-oit peut-être bien Monfieur P** fi on lui fiziïoît voir que cc-
ant ne vient point de www, qui fignifie joindre 3 coudre en-
einbîe: mais de 13450094, qui vent dire une branche; 81 que les Lb

VIES deliiiade &- de Â’Oxiyéïëe Ont èïé’ainfi appelez, parce qu’iL

y avoir zmneîoÎs des qui les amuroient , une branche de
Lamier à lamain 3 6»: qu’on anpeloigà caufe de cela les C1247!»

in: de le Ë]??? * ’:9. ’on pourtant en que ce mot Vient de
vent dire un amas de Vers dîHomè-.

3 3 mon des gens qui gagnoient leur VÎC à
ariane-cr 8: nm. pas à Les comyoièr ., comme nôtre Cenfeur

i nei’inaâer. Il n’y a qu’à lire fur cela
donc pas furprenant , qu’aucun autre Poète.

. 1 ïîtflié fes Vers Rapfodies, parce qu’il n’y a jam
mais en b pro-:remunt , que les Vers d’Homère qu’on ait chantez.
de in. iorte. Il paroit n’aanmoîns que ceux. qui dans la fuite ont

ri: qu’on CÂELEEIËOEL

férir de ces Parodies, qufon appeloit Centons d’Î-Îomèrei, ont anf-

l : 81 crû peut-être ce quia rev-
du îe mot de Rapfodie odieux en François , où il veut dire un
nous ne méchantes" pièces reconfiiës. i

in .1 85 afin qu’en faiiànt voir fa
mépriie &i fa mauvaife fèi fur ce pnfiage, il ne m’accufe pas, à

1 Les voici :, Élie?! , 610w le Iîclifiirâjgimçgc 7594 pas fH’uale , dit for-
mellcïMfl-t ,v grade l’flpizzioiz des ancien: Critigrzæ: (fioit 3 qzr’HamÈre m’a-

fi nominé ces Centons ljgaïpfèd’lt’f

i viens maintenant au paf-fage â’riîiiezz, que cite NÎ()1]ih’.’U1’P** i

Ion ordinaire , de lui impofer, je vais rapporter fes propres mots.

ruait filmai: L’OIflPQfi’I" [704613 (à? [.OJÔWZ’IL’ gite par ïazai’cmsz dm 1mi-

* P’àCËéËv

Jota

Gin-imam?
Fig a ..

il, de dcîflîïm 5, [fifi] n’a-voit Point daman” d’airain: flambai .061: dz).
5.57.72? P4271305 a Qu’il rivoit avilipqfii’z’x- [ai-2:- ordre dîfimy oarrdflge-

292w: 3, dans la :64ch de imagination, 5135M le: 220m: des. matâm-
m

c H A N a. E M par
b. Propremcnt.,1 Mot ajpûté dans, l’éditiondc 170.120.

RE [VIA R av E 5’.
in En: wifi. Elîèn’, ému] Paralîëles dèAM’... JugemeITS’dcsÜavanS , par M’r..BàîlÎètr;: 8è ce-

æcrraul: ,, Tome HL mg. 36. M. Perrault a 2 lui-ci avoit copié le P. Rapin, dans (a; Campa»
copié ce paliàge dam le Tome V.. mg. 76.. des]. mêjàn- dÎHomêre à du Viigfle ,,cb..14,,.

- -To))lfi I .15 i - . ï 3L.



                                                                     

1’65 dont il imitoit : grill avait iïzz’izrlec’ 3 la Colère d’AChille ; le
05.1.72; (in; a diffllÀC (été le premier Livre de 17151,53.) : le Dénombre-
ment des’"V-.1iîieaer 3 celez grau" 637535717! le ferma! Livre : Le C0111;
bat de Pâris ô: de Ménélas 3 caltai dam me 4 fait la tragîèmcs de
.4574; des azurer. Il gazât-e faire grafigne de Lâcéà’f’fflâi’ze férir le pre-
mie? guai di’POTL’i dimère alaire: [4 Grèce a: dwm’fi’: praires faîmra’es

le: 5ms: de; détire: ,- Ü p.546 ce fait Pç’ÆKZMz’c gui le; arrangea; Çflîfln

me je 7,55022; de dire 3 à" 953i fit le: (faulx Pnëmer de 17112511: de
. ,Z’Oæfilfiiè , e72 la! manière gire î’îüh’: le: 7102.1322: mazjazrral’âzzi 3 de omet?

9144W Livrer 0545251728 , en l’éæzïzeïzr des viflgiÂer’Ælïf laure; de 712111-
flâzzèef.

A en juger par la hauteur dont hlîorifielri’ étale ici toute
cette belle érudition 3 pourroit-on f0upç0uner qu’il n’y a rien de
tout celai dans Elien P Cependant il cit très vent-able qu’il n’y
en a pas un mot: Elien ne tillant antre choie 3 linon que les
Oeuvres d’i-Iomère3 ql’Oll avoit complètes en ionie 3 niant couru
d’abord par pièces détachées dans la Grèce, où on les chantoit
Tous differens titres, elles furent enfin apportées toutes entieres
d’lonie par Lycurgue 3 8: données au Public par Pilifirate qui les
revit. Mais pour foire voir que je dis vrai 3 il faut rapporter
ici les propres termes drElien 1 : Le: Méfie: d’HymÈ’M, (lit cet Ana
teur 3 6(2me dahir! en Grèce [Mr pièces détachera, mon: chimées
51202.: le: 45200,72: Grecs fifi: de 52er fifre: profil: leur damnaient.
L’axe aplanat 3 Le Combat proche des V aiflënux : l’mïlîî’c’ 3 Dolonl

furpris: l’assure , La Valeur d’Agamemnon: l’aura 3 le Dénombreu
ment des Vaillëaux : Jazz-r03 la Patroclée : fagne 3 le Corps illico
torr racheté: l’antre, les Combats faits en l’honneur de’l’atrocle :
12mm), les Sermens violez. C’efl diizfi à garai près pas rififi;
51401: [flafla Il en 5’102] de même des partie: de 170437 ée : [îifîtf
5’.ippe[aiio3 le VGÏngC à Pvle : [1111176 , le 1331th à , r , J3 r I. .. A.153» il LàLLLlClÈ-ËOUL 3

l’Antre (le Calyp 03 leVnifÎeau 3 la Fable d’rileinoi’is, "e Cyclope3
la Defcente aux Enfers 3 les Bains de Circé 3 le Muni: ciesArnans
de Pénélope 3 la. Vifire rendue à Laërte dans fou champ, (in. Ly-
wrgzæ .Ldü’ldé’lïflfiflic’fl fat le premier 3 gym? vacuum [i’Jfiilïé’ apparia à”;

MM m Grèce lames les Oeuvres L’ampleur [lignifieras i.. in" [-7344a Ali-J r91

Je:

2341A R gr; E s]
1ï. Lappprer ternie: d’Elien. ] Livre XIII. aies cliver-fesHifàoirçs, ch. 14.

1. Dom:



                                                                     

CRITÏQUESL 1.23?les 412w: i’zlîîfilzglî’iïi’f ergflwxçèle «leur fifi (L’anime 3 fin ce :413. gui (107m4 122Z

Pizèlz’c Z’J’dedc a? rongera en on: gale 220.25; les (zoom. Y a-t-il là

in feul mot tans le fens que lui donne Monfieur" P** P Où Elien.
dit-il .ormellement 3 que l’opinion des anciens Critiques étoit
qu’i-ioznère n’avoir compofé l’liiztde 8c l’Odyiiee que par morceaux 5»

de qu’il n’avoir point donné d’autres noms ces cliveries parties ,3
qu’il avoit c nipofees fans ordreëc ions arrangement, dans la cher--
leur de ion initie. arion 3 que les noms des matières dont il traiw
toit ? lift - il iciaîeiiiene parlé là de ce qu’a in; ou penfé Homère
en compolîtnt es Ouvrages .9 Et tout ce qu’Eiien avance ne reg
gardent-il pas fin-spieinent ceux qui chantoient en Grèce les Poë-v
lias de ce divin Poète , 8: qui en fitvoient par cœur beaucoup

e pièces défit-sciées, milqueiles

d -ipiauloit; CÊS.P!èCLS y étant toutes, longions même avant l’ara-
rivée de Lycurgue P Où cil-il parlé que en; rate fit l’lliade 85
l’OdyiiÉe P il eil vrai que le Traducteur Latin a mis renflait.-
Mais outre que L’aflfi’c’it en cet endroit ne veut point dire fit 3.
mais ÏÆÎÏZlâLlîzlê (.112- cil fort mal traduit 5 85 il y a dans le Grec
sinécure , qui lignifie 3 la: mantra 3 les]?! vair au P315135. Enfin 3..
bien loin de frire tort la gloire d’Homère 3 y a-t-il rien de plus
honorable pour lui que ce palinge d’Elien 3 où l’on voit que les
Ouvrages de ce grand Poète avoient d’abord couru en Grèce dans
la. bouche de tous les Hommes 3 qui en fanoient leurs délices , 8c:
le les apprenoient les uns aux autres; 8c qu’enfuite ils furent don-
nez complets au Public par un des plus galuns hommes de fort
fiècle 3 je veux dire par Pilifirate, celui qui fe rendit maître C d’A.
thène’ F3 Enilathius cite encore , outre Pilillrztte, d deux des plus
ï fameux Grammairiens d’alors, qui contribuèrent 3 dit-il, ce Ira,
"mils de forte qu’il n’y il peut-être point d’Ouvrnges de l’An-«
tiquité qu’on iroit il fût d’avoir complets 8: en bon ordre, que

l’Illîl-fi’

Ch’JîÏNGEMENS;
c DC-flhâmn’] De la wifi: d’flzlaènc: 3 dans l’édition de 1694..

cl Deux du plus filmant] Editions de 1694.. (Se de 120L :: Troll: des:
. plus: (30:,

a,

la E 1.1 a o A, ’U
3a Deux de: plus firmans Grammairicam 17Àlïilîïîzïqlle 5c Zénodote. Enflæfîi.

Û a .. i. "C1Je(-5

ils donnoie n les noms qu’il leur

A . 4.2.4,,"



                                                                     

17.4. -RE’FLE’VXI,ONS
l’lliade de l’O-dyfi’ee. Ainfi voilà plus defvingt bévuës que Mr. P**

a faites fur le lent paf-age d’Elien. Cependant c’et’t fur ce pallage
qu’il fonde toutes les abfurditez qu’il dit d’il-lanière ,- prenant de
làoccafion de traiter de haut en bas l’un des meilleurs Livres de
Poétique , qui du coulentement de tous les habiles gens, ait été
fait en nôtre Langue ; c’ef’ti ravoir, le Traité du’Poëme Epique
du Pere le Boflîls 85 ou ce (avant Religieux fait fi bien voir l’u-
nité, la beauté , 85 l’admirable confiruâion des Poèmes de l’llia«
de , de l’OdyiÎée, 81 de l’Eneïde. Monictxr fans le donner
la peine de réfuter toutes les choies folides que ce, Pere a écrites
fur ce lizjet , le contente de le traiter d’homme à chimères de à
vifions crenfes. On me permettra d’interrompre ici ma Remarque,
pour lui demander de quel droit il parle avec ce mépris d’un Au-
teur approuvé de, tout le monde 5 lui qui trouve fi mauvais que
je me fois moqué de Chapelain 8c de Cotin , c’ef’c-àdire, de deux
Auteurs univerfellement décriez E’ Ne le fouvient-il point que le
Pere le 13017111 ePc un Auteur moderne, de un Auteur moderne ex-
cellent? Affinement il s’en fouvient , 85 c’efi: vrai-l’emblablement
ce qui le. lui rend infupportable. Car ce n’eft pas fimplement aux
Anciens qu’en veut Monfieur P** ; c’eft à tout ce qu’il y a ja-
mais eu d’iîcrivains d’un met-ire élevé dans tous les fiècles, &mê-
me dans le nôtres n’aiant d’autre but que de placer , s’il lui étoit
poi’fible , fur le T hrône des belles Lettres , fes chers amis les Au-
teurs médiocres , afin d’y trouver fa place avec eux. ’elir. dans
cette vue , ï qu’en fou dernier Dialogue, il a fait cette belle apo-
logie de Chapelain , Poète à la verité un peu dut dans fes ex-
preîfions, 85 dont il ne fait point, dit-il , fou Heros 5 mais qu’il
trouve pointant beaucoup plus [enfe iqu’Homère 8c que Virgile , 86
qu’il met du moins en même rang que leTaiÏes aiieôrnnt Je u La, pal;

. lCl’ (le la Ïe’mfizltm dc’z’iwc’e 8: de le P3156110 , comme de cièttàOu-

vrages modernes , qui ont la même tarife à foûtenir contre les Poê-
mes ancre-us.

s’il loué en quelques endroits Mailler-be , Encan, Moliere ,’
8: Corneille, de s’il les met au deflus de tous les Anciens; quine
voit que ce n’eft qu’afin de les mieux avilir dans la faire, Et pour
rendre plus complet le triomphe de Monfieur Quinaut , qu’il met

beau-

REÀIIAR ÛU-ES.K
1. Qu’en En dernier .Dîalogue. ] .Parallèlesll (wtrc années après il en parut un quatrième

deMt. Perrault, Tome 1H. publié en 169:. vVolume.
1. Pour

e



                                                                     

l . C.RITIVQUES.7 12;beaucoup au, détins d’eux s- 85 gui w ,’ dit-il en propres termes,
le plus gram] Poète par la France dit jamais. a? par le Lyri ne ,
ci" pour la meatz’gue .9, je ne veux. point ici offenfer la mémoire
de Monfieur Quinaut , qui, malgré tous nos démêlez Poétiques ,
CR mort mon Ami. Il avoit , je l’avoue , beaucoup d’efptit , 8c
un talent tout particulier pour fairendes Vers bons à mettre en»
chant. Mais ces Vers n’étoient pas d’une grande force , ni d’u-
ne grande élevation s 8e: c’étoit leur foibleffe même qui les ren-
doit d’autant plus propres ï pour le Muficien , auquel ils doivent
leur principale gloires puifqu’il n’y a en efi-"etde tous fes Ouvra-r
ges que les Opera- qui foient recherchez.- Encore efi-il bon que
les Notes de Mufique les acccompagnent. Car pour z les autres
Pièces de Tiréatre qu’il a faites en fort grand nombre , il y a
long-teins qu’on ne les joue plus , de on ne le formicant pas mê-
me qu’elles aient été faites.

Du refie, il cit certain que Monfieur Quinaut étoit un très:
liOnnéte homme, à: fi modefie , que je fuis perfuadé que s’il étoit
encore en vie , il ne’feroir guères moins choqué des louanges ou«
trées que lui donne ici Monfieur P** , que des traits qui font. ’
contre lui dans mes Satires. Mais pour.revenir à Homère , on trou-
vera bon , puilque je fuis en train, qu’avant que de finir cette Re-
marque, je faillie encore voir ici cinq énormes bévues , que nôtre
Cenfeur a faites en fept ou huit pages , voulant reprendre ce grand

Poète; A .La première ei’c à la page*72. ou il le raille d’avoir , par une
ridicule obiervntion anatomique , écrit, dit-il, dans le quatrième
Livre de l’lliade, ’5 que Ménélas avoit les talons à l’extrémité des

jambes. Oeil ainfi qu’avec ion agrément ordinaire , il traduit un
endroit très-feulé &Z très-naturel d’Homère, ou le Poète , propos
du fang qui l’ortoit de la bleiïure de Ménélas , niant apporté la
comparuiibn de l’yvoire , qu’une femme de FCarie a teint en cou-J
leur de pourpre , De matir-.743 , dit-il , Matelas , in suiffe ce m jambe ,

a [en me?

jufi";4’zi l’cxl’r’emz’tc’ du Mlm , flflûflï dans remît: de lm faire. y 1
Toîbi Pro; , "Marina 9 «(MMS’ZUJ 55711.27: [Lîlpai

Edqwésç, mimai ’r’ , titi? 05011903135575 ûnévæpêe.
a

, T [1(2); V’ REMARQUES. gI. Pour le Mrificîen.] M. de Lulli. «imprimées en deuxVolumes; tu M. ijnauta. Le: «mire: Pièce: de TIJéan-e. ] Elles font l les avoit faites avant fes Open.

’ Q, 3



                                                                     

Maman-4"-

ne ’ RE’ FLEXIONS:
72’124 tz’Æi , Maïz’œ’nc , fardez-4 fimz amure filmant:

50126291 , 1216m , italique Parleur-i infra.

N lift-ce là dire anatomiquement , que Méinélas avoit les talons:
a ’ÏÎCXtremité des jambes P le Cenièur eli-il. excufable de n’ai--
voir pas au moins vêdans la verfion Latine , que l’adverbe mf’rè ’
ne fe confiruifoitr pas avec Jeux; , nais avec fæclzzmfimt .9 Si Mon-
fient veut voir de ces ridicules obier-varions anatomiques», il-
ne faut pas qu’il aille feuilleter l’inertie z il faut qu’il relife la Pu-
Celle.. C’eft la qu’il en pourra trouver un bon nombre, 8c entr’au-

’ tres cellenci , où (on cher Moniieur Ciiapelain met au rang des

Fi. 425.
(il? faim.

”’ gaziniéïiçm

agi-émeus de la belle Agnès ,. qu’elle avoit les doigts inégaux r.
ce qu’il exprime en ces jolis termes r .,

x.

0:2 7151272? [mm des daim Émis a: Jeux comme: manches
Sortir à découvert deux 75:53th [magyar à élancées 3

Dam le: d’agir-s inégaux; mais MM rands 0’” menas ,V
[mimer l’êwzbqizpaiflt des ÉÏKIJ ïâfldj 5164772231. v.

La feconde bévue à la page fuivante a où nôtre Cenfeur’
accule Homère de n’avoir point lu les Arts. Et cela, pour avoir
dit dans le troi’i’ième de l’OdyiÏc’e’F , que le Fondeur , que Nel’tor

fit venir pour dorer les cornes du Taureau qu’il vouloit lacrifier,
vint avec (on enclume, [on marteau de f’s tenailles. A-t-On be-
foin ,v dit Moniieur- 1T”Ë (l’enclume ni de marteau pour dorer? llelt
bon. premièrement de lui apprendre , qu’il n’eft point parlé la d’un

Fondeur, mais d’un Forgeron * 5 de que ce Forgeron , quiétoit

A 3 a g
en» meme tems de le Fondeur de le Batteur d’or de e la VlllC de
Pyle , ne venoit pas feulement pour dorer les cornes du Tan--
realia, mais pour battre l’or dont il les devoit dorer; de que c’eût-

v pour cela qu’il avoit apporté les infirnmens , comme le Poète le
dit en propres termes , aïeul Te 7(9an eipjza’fe-ro, influenza: garai; [151-4
mm Frfltéæm’mr. il paroit même que ce fut NCiiOl’ qui lui four--
nit l’or qu’il battit. il Cil: vrai qu’il n’avoitpas belon] pour cela.
dune fort graine enclume z, aufii celle qu’il apporta étoit-elle li;

petite ,,(il in” N" G E. Il! E 5..
3- La 72512): de 13.71,6, I La prix 12151:: de 8re. dans les éditions de 1394s.

E Esz’zara-âm..lî Bzârimlzar, dans. les. mêmes éditions.
«a.

1.. Elle .



                                                                     

R7 l Q;U-n E S. 12.7.petite , qu’Hutnère aflure qu’il la g tenoit entre les ’ mains. ’ Aïoli;

on voit qu’il-10men a parfaitement entendu l’A-rt dont il’parloit. .
Mais comment juflifierons-nous Monfieur P’i’*, cet homme d’un fi.
grand goût , 8c fi habile en route forte d’Arts’ , ainfi? qu’il s’en,
vante lui-même dans la Lettre qu’il m’a écrite? comment, dis-je,
l’exculerons-nous d’être encore à apprendre que lesl feuilles d’or s. z
dont on a: fert pour dorer , ne font que de l’or extrêmement I

battu E oLa troilième bévûë cil encore plus ridicule. I Elle eft à la, mé-
me page, ou il traite nôtre Poète de groîiîer , d’avoir fait dire g ï: pp
à Ulyfiie par la Princeile Naui’icaa, dans l’OdyfTée* , 9256112 52’41” Vci’iiîSÊ: ’
prouvoit [mimi grenier fille ragréait 45’065 ne; àûîflîfle Æ’UKIPZZ pue de [un

par 61120,23 il. Si le mot Grec, qu’il explique de la forte , vouloit.
dire en, cet endroit, 005451567, la choie lieroit encore bien plus ris
dicule que ne dit nôtre Critique, pnifque ce. mot eft joint , en cet:
endroit , à un pluriel; 43E: qu’aim’i la Princefle Naulicaa diroit,
profil: n’approuve point qu’aime fille coudre avec plzrfic’zm fla-lorraine: grume!

que d’élire mariée. Cependantc’eii une choie trèswlionntzte de pleir
in» de pudeur qu’elle dit ici à Ulyfle. Car dans le delifiein qu’elle
a de l’introduire à la Cour du Roi ion pere , elle lui fait entcnm
dre qu’elle va devant préparer toutes chofes ,j mais qu’il ne faut
pas qu’on la voie entrer avec lui dans la Ville , a me des.
il Phéaques, peuple fort médilitnt , qui ne manqueroient pas d’en
faire de mauvais rinceurs : ajourant qu’elle n’approrweroit pas
client-âme la tout. fic d’une fille , qui, 1ans le congé de ion pe-
re de de la men: , fréquenteroit des hommes avant que d’être ma-

rprètes ont expliqué en. cet en-
droit les mots, il’crpcl’m pimenta, 5 y en aiant me,
me qui ont mis à la liturge du ÈCXtC Grec , pour prévenir les Pi”: ,
(Ï;lïæii’L’;-’L’(JEÆ Mm de sicaire par [Aitîçlefimy C?!» Le: espérai; , ormille dire

amerrira En e’fliet a ce mot cil picrique emploié par tout dans l’l- l p
ligule , dans l’OdyfiiîC 3 "pour dire ne nenter 5 de; il ne veut dire» A

riéeu ainli que tous les lute

1’ COll-r:C FI A 1V G E 1k” E 2V S. h
g "fanoit Hêtre fiat imine] Édition de 1694.. Tamil: à [a main.
h. Poingqu Pi’âtiacfmr , Édition de répéta ’

R E [Il A 12 Q ’U E S. r p ’
1, Eltecfl (à la. même 131133.] (Tell à la page 79.

E. 53’705. t



                                                                     

,IaSw RE’FL-ÈVXIONS
coucher avec quelqu’un 5- que lors quella fuite naturelle du (fil:
cours , quelqu-autre mot qu’on y. joint ,4 a: la qualité de la per-
forme qui parle , son dont on parle à le déterminent infaillible”
ment à cette lignification , qu’il ne peut jamais avoir dans la hou"-

n rche d’une Princefie au-ffi fage 8: aufii honnête. qu’efi répréfentée-

iNauficaa; -Ajoûtez l’étrange ahfurdîté qui s’enfuivroit de (on difcours ,1
S’il pouvoit être prîsïiei dans ce feus; puilqu’elle conviendroit en.
quelque forte par Ion renfermement , qu’une femme mariée peut
coucher honnêtement avec tous les hommes qu’il lui plaira. 1l en.
dt de même de (digérez; en Grec , que des mots ragèqfierc 81 60m-
mjfieri dans le langage de l’Ecriture s qui ne lignifient d’eux-mê-
mes que commîmes 81 mêler , 8c qui ne veulent dire figurément
501401257 , que felon l’endroit où en les applique: li bien que toute
la groifièretê prétendue du mot d’Homère appartient entièrementà
nôtre Cenfeur, qui finit tout ce qu’il touche, 8: qui n’attaque les
Auteurs anciens que fur des interprétations ratifies, qu’il (cierge
à fa fantaifie, fans favoir leur Langue, 8.5 que performe ne leur a
jamais données. -
l La quatrième bévûë eft auffi fur un pt de l’OdyIÏéc, Eu.-
mée , dans le, quinzième î Livre de ce Poème , raconte qu’il eft né
dans une petite Ilc appelée 1 Sytos, qui cit au couchant de 1’110
d’Ortygie 1., Ce qu’il explique par ces mots, ,

o’p’ruggt’ag notativrepôev, sa: qçowaf n’eM’alo. .

Ortjgiâ dgçzpcr 3 filai pairie finet couveufioim SÜÎiI;

Petite 116 filtre? au de 1’110 d’Orîygâa- , dz; 57’175; 7M le Salez)?
[a camée. Il n’y a jamais eu de difiîculté fur ce pafi’hge : tous les
"Interprètes l’expliquent de, la forte 5 85 Euftathius même apport:
rôdes exemples , on il fuit voir que le verbe www, d’où Vient
figea-(q, si”: emploie dans Homère pour dire que le Soleil. fa coucha

. . 4 Cela,CHAZVGEZMENS.
i »Q!t?-’r.:’è Livet] Dans toutes les, éditiqns on avoit mis ,

u . neuvième 5mais c’en: un erre-un. Vers .405. K
REMARQUES;

(gaz.- Cyrhcîes.
Ï. Syrru. Î Île d

M.

Tome 111. p.

2. 07052.12). ] Une A des Cycladesfi: nommée-
deguis 206105..

e l’Archipè], du nombre

Perrault la nomme Syrie;
1:. Un



                                                                     

CRITIQUES. 12,9!Cela cit confirme par Hefychius , qui explique le ternie de mit-aï par.
celui de 96mg» mot qui lignifie incontefiablement le Couchant. Il;
eli vrai qu’il y a I un vieux Commentateur, qui a mis dans une
petite note 3 qu’Homère , par ces mots J a voulu aufiî marquer ,7
ça?! je durit 65,227: seize ne in mitre , 0è fait fzzzfiiz’ «mir, les tours-
on cwz*ue;fiol’25 dz: Soleil. On ne fait pas trop bien cequ’a voulu
die par la ce Commutateur, aufiiohfcur qu’Homère el’t clair..
Mais ce qu’il y a de certain , c’ePc que ni lui , ni pas un aurige ,i
n’ont iamais prétendu qu’Homère. ait voulu. dire que l’lle de SVros;
étoit fituée fous le Tropi ne: Se que l’on n’a jamais attaque nil

efi7endu ce grand POËtC.(llîllî cetteerreur 5 parce qu’on ne la lui.
a jamais imputée. Le feul Monfieur PEP-Ë, qui , comme je l’ai mon»
tre var tant, de preuves , ne fait point le Greg: , 85 qui fait. fi» peut
la Géographie , que dans un de les. Ouvrages il a mis le fleuve
de Mémère, z En par coulequent la Phrygie & Troie J dans. La
Grèce; le (cul Monfieur PH, dis-je , TlCIlt , fur l’idée chimeri-
qne qu’il s’ef’r mile dans i’.elË3tit,, 8: permette fur quelque ruilera...

laie Note d’un Pédant , accule un POËIC, regarde par tous les:
anciens Géographes comme. le l’ere de. la Géographie , d’avoir mis:
"lie de Syros 3 ô: laMer Méditerranée y fous le Tropique 5. fin),

1c qu’un petit Écolier lî’iilll’Oit pas faire : 85 non feuleznentil l’en:

accule :, mais il flippon- que Cuit une choie reconnue de tout 1c-
anonrle, 8: que les Interprètes ont tâché en Tiîill’ de fariner a. en
expliquant, (lit-il , ce paliagc du Q13531’L11] que Phérecydès. 3 qui;
riroit trois cens ans depuis Homère ,. avoit fait dans l’île. de S’y,
ros: quoi q-u’lîufturhius , le [cul Commentateur qui a bien encan.
du Homère , ne dife rien de cette interprétation 5- qui ne peut;
avoir été donnée à Homère que par quelque Commentateur de
Diogène 3 Laërce, lequel k Commentateur je 1C controis. pointu

1 . Voilà:CIÏAATGLÀIE’iZXTS;
.Lrgxel Càmmcnmtmr je ne Caïman: poum] Au lieu de ces mots ,i dans les;

lainions. de 1694,. a; de 1.70.1. on Mort; Que le 716 www palma.

R E M A la 534.71 1; 5.,
la illii’Cr en difant que cette partic- (le l’A’l’iè’

2. li a mi: lefluuve (le Mémdrc . .v . . dans la"!
Gai-ce. j Le Mêandre cil un fleuve de Phrygie,.,
dans 1:13.17: mineure. Mr. Permut- asoit dit
dans une Note- (ie (on Potins. intitulé y Le Sîèïle
n’a 1m17: le Grand ,. que le Méhndre étoit un
fleuve de la. Grimm. Mais il s’cfl prune dans:L

22mn: 151;:

T. Un vieux (emmenmxeur. ]Î Dialyinush g
i
,

.

i
.

mineure où puma le. Iaîéiiidic ,A s’appèie lgi
Erre-te Alintiquz.

3;. Diogène Lieu-ce. Voile: Diogène Latitu-
ee écl’Edition de Mr. Ménage r 113g. 6T- (lai
Tutte» 6;. rag; 68s des, amerririons-

1311 me



                                                                     

* Liv. -I 7..
v. 3.00. (au
un.

:150 R E’ F Il E’ X I’OIN S
’Voilàvles belles preuves , par où nôtre Cenfeur prétend faire voir-
qu’Homère ne lavoit point les Arts; a: qui ne font voir autre
schole ., linon que Monfieur P** ne fait point de Grec , 1 qu’il
entend médiocrement le Latin , ’85 ne controit lui-même en au.

nunc forte les Arts. . .Il afait les autres bévûës , pour n’avoir pas entendu le Grec;
mais il .ef’t tombé dans la cinquième erreur , pour n’avoir pas
effendi: le Latin. La voici. Défie dans 1’06!ch * 94, dit-il , re-
wmzu par fin Chien , "7m. ne l’avait faim au? depuis vingt nm.
Cependant Pliez 4,752749 que leur daims ne payent jamais quinze aux.

- Monfieur P** fur cela fait le procès à Homère , comme triant in-
failliblement tort d’avoir fait vivre un Chien vingt ans : Pline
alleurant que les Chiens n’en peuvent vivre que quinze. Il me
permettra de lui dire que c’el’t condamner un peu légèrement
Homère; puifque non feulement Aril’tote, ainfi qu’il l’avoue lui-
méme, mais tous les Naturalifies modernes 5 comme jonl’ron ,
Aldroand , &c, affurent qu’il y a des Chiens qui vivent vingt
années: que même je pourrois lui citer des exemples dans nôtre
fiècle, I de Chiens qui en ont vécu jufqu’a vingt-deux; ô: qu’en-
fin Pline, quoi qu’Ecrivain admirable, a été convaincu, comme
chacun fait, de s’être trompé plus d’une fois fur les choies de la
Nature; au lieu qu’lvlomète, avant les Dialogues de Mr. P**,
n’a jamais été même acculé fur ce point d’aucune erreur. Mais
quoi? Moniieur P** cit réfolu de ne croire aujourd’hui que Pline,
pour lequel il eût, dit-il, prêt parier. Il faut donc le fatisl’ai-
rç , 8x: lui apporter l’autorité de Pline lui-même , qu’il n’a point

lû

CHANGEM’ENs.
i W(il?! amenait] Ce mot, qu’il, n’étoit point dans les mêmes éditions.

Â) E 1M A K T.) E 5.
r. De Chien: (in; on: vécu (’95. :1 C’en le

Roi lui-même qui a fourni (et exemple à nô-
tre Auteur. Sa Maiellé s’inFon-nant du finet de.
la difpute de M. Defpréaux avec M..Perraut 5
Mr. le Marquis de Termes en expliqua les prin-
cipaux chefs au Roi, à: lui dit entr’autres que
Mr. Partant l’oütenoit , contre le témoignage
d’Homère , quelcs Chiens ne vivoient pas
fui-qu’à vingt ans. Tcrmmfe trompe, dit le Roi:
j’ai a? un (bien yui a vêtu vingt trairalm.

, il, Tout ce que Mr. Portant pourra dire ) ajoute

a Mr. Defpréaux dans une Lettre du a9. Décem-
,, bre 1-701. a (l’ait que ce Prince cil accouru-
à,mé 31qu miracles , 3e à des évènemcns qui n’ar-
arivent Qu’à lui feu] 5 3c qu’ainli, ce qui lui Cil;
n arrivé ne peut pas Êtrq tiré à coul’équencu
,, pour les antres hommes. Mais je n’aurai pas
a de peineâ lui prouver que dans nôtre l’ami!-
,, le même , j’ai eû un Oncle qui n’était pas
,, un homme Fort-miraculeux , lequel a nourri
,, Vingt 8e quatre années une el’pècc de Bichon v
n qu’il avoit. (9c.



                                                                     

CRITIQUE Si; fifihl, ou qu’il n’a point entendu, 8a: qui dit pofitivement la même
ehofe qu’Arii’cote 8a tous les autres Naturalifles : c’ePc à favoir. si

que les Chiens ne Vivent ordinairement que quinze ans 9 mais.
qu’il y en a quelquefois qui vont jufques à vingt. Voici les
termes: * Cette cfizëco do Chiens, gnon nppoio” daims de Looonie; opinai,-
ne vivent que dix an: : Tonte: le: antre: cfizëær de Chiens vivent ÏÏÉM’?

. w . . . j v - - l r ïordinairement quinze an: , à vont guai-onglon Infqne: à vingt. .Clla’
ne: Laconi vivant mini: déni: , met-om- gonorn’ quindooim 471an ,i
(alignai-ado viginii. (an pourroit croire que nôtre ’Cenfeur’ vou’-
l-ant , fur l’autôrité de Pline, accufer d’erreur un aufli grand perq-
ibnuage qu’Homère , ne fe donne pas la peine de lire le palTagef
de Pline , ou de fe le faire expliquer; 85 qu’enfuite de tout ces
grand nombre de bévues , entafïées les unes fur les autres dans un
fi petit nombre de pages, il ait la lizzi-dieffe de conclure, comme
il a fait :. on?! ne. ironvo point d’inoonvc’nient (ce font fes termes) firman,
gn’Honière, on off innnvni: 4Æronome (a!) mnnvnis Go’ogmploe, ne oit Tom. III.
par lion Aîzï’lltîdlëfilc’ .?’ jY a-t-il un homme fenfé, qui lifnnt ces ah- Pag’w’

liarditez, dires avec tant de hauteur dans les Dialogues de: Mon?
heur DM, puifie s’empêcher de jetter de colère le livre , & de
dire comme Demiphon * dans Terence, ’"Jpfiim goflz’o Don mi in *"P’Îrorm,-
conflic’finm F

je ferois un rgros volume , fi je voulois lui montrer toutes
les aurifies bévues qui font dans les fept ou huit pages que
VlC-ïllS d’examiner , y enlaiant prefque encore un suffi grand nom--
ivre que palÏe ,. 85 que peut-être. je lui. ferai voir dans la pre---
mière édition de mon Livre 5 fi je vol que les hommes daignent
jetter les yeux fur ces. erudigiOns Grecques 3 8: lire des Remarques.
finîtes. fur un Livre que perlonne ne lit»

R? E75-

GH’ÀN’GEME-NS;
in Ipflim gcflz’o Sec. ] Dans les deux premières éditions on lifoit’îainficeî

paflàgc, que Mr. Defprc’aux avon: Cité de mémoire : Cliporem mini divin in
aonfigcëinm hlm: hominem.

gnan: ..

dg. Ï.
Scène fui
32- 30.-»



                                                                     

in. KRME’FLE’XI UNS

j. REFLEXIONIVÙ
Paralude. ’Ç,Çfl ce gn’on peut voir dans In dcfirzption de in Dëcjè Difior-ï
33311. de, on; n. dit-il , La tête dans les Cieux , 8:: les piés fur la terre.

and. au. iwifi ï ZIRGILE a traduit ce Vers prefque mot pour mot dans le
quatrième Livre de l’Eneïde ,IV appliquant à la Renommée ce:

qu’Homère du: de la Difcorde :

Ingredimrqne filo, â onpnt inter 27216114 tondit.

’ Un fi beau Vers imité par Virgile, 8: admiré par Longîn;
n’a pas été néanmoins à couvert de la critique de Monfieur P**
1 qui trouve cette hyperbole outrée, 85 la met au rang des contes
de peau-d’âne. Il n’a pas pris garde , que même dans le dif»
cours ordinaire, il nous échape tous les jours des hyperboles plus

L i fortes que celle-là, qui ne dit au fond que ce qui dt très-vent,
i table; e’eii à favoir que la Difcorde regne par,tout fur la Ter"

re, St même dans le Ciel entre les Dieux; c’eli»à-dire, entre les
Dieux d’Homère. Ce n’ePc donc point la defcription d’un Géant ,
comme le prétend nôtre Cenfeur, que fait ici Homère s c’efi une
allégorie très-julie : 8: bien qu’il finie de la Difcorde un perfon-
nage , c’eit un perfonnage alléoorique qui ne choque point , de
quelque taille qu’il le rafle; parce qu’on le regarde comme une
idée 8: une imagination de l’efprit, 8c non point comme un être
materiel fubfifrant dans la Nature. Ainii cette exprefiion du
Pfeaume , 2’ Ï’n’i vzi i’Iinjjie élevé comme un cèdre du Liban , ne

"veut pas dire que l’Impie étoit un Géant , grand comme un
cèdre du Liban. Cela fignifie que l’Impie étoit au faire des gran-
deurs humaines ; 8: Moufleur Racine en fort bien entré dans
la penfée du Plillmii’ce , par ces deux Vers de ion Eliher , qui
ont du rapport au Vers d’Homère.-

Paroi! un cèdre 3 il cornoit dans le: Cimx
Son front nudnoionx.

l Il cit
R E M A R La TU E S.

. Motive actieîbjperôole &c. ] Pin-al. Vidi impium fiiperexnlutlçm (9’ damna): fins:
des, Toma: IHJâ p. 118. 6&2 fuiv. Cadre: MIMI":

q 51’543 1.12 flottais Élevé. Pfal. 36. v. 35’- .



                                                                     

CRITIQUES, la;il e’ii donc allié de juflifi’er les paroles avantageufes, que Longin
dit du Vers d’Homère fur la Difcorde. La vérité cil: pourtant, que
ces paroles ne font point de Longin: puifque c’eft mm, qui, à l’ia
imitation de Gabriel de Pétra , les lui ai en partie prêtées : le
Grec en cet endroit étant fort défeétueux, 8c même le Vers d’H0«
mère n’y étant point raporté. C’en ce que Monfieur PW n’a eu-
.garde de voir 5’ ’ parce qu’il n’a jamais "lû Longin, felon toutesles

apparences, que dans ma traduéiion. Ainfi penfant contredire Lon-
gin, il a fait mieux qu’il ne penfoit , puifque c’efi moi qu’il a con»
tredit. Mais en matraquant , il ne [auroit nier qu’il n’ait anili at-
taqué. Homère, de fur tout Virgile, qu’il avoit tellement dans l’eg-
prit , quand il a blâmé Ce Vers fur la Difcorde , que dans fou
Difcours , au lieu de la. Difcorde ,,il a écrit , fans. y peufer, laRec

nommée. p aOeil: donc d’elle qu’il fait cette» belle critique. Âne l’antago-
rniion du Poêle- on ce: endroit ne fiznroii filin: une idée liions nette. pingig.
l’ozirgnoi .9 (fifi, ajoiite-t-il , gite ton; gnon [20:07.1 voir-[.1 tête. de
in Ronoïnnze’o, fié fête ne» en: point olim; le Ciel 5 a)” noie fi fia tête

(fi olim; le Cie! , on ne [on prix trop bien ce (113.: l’on voit. O l’ad-
mirable raifonnement l Mais où eche qu’I-iomère 85 Virgile difent
qu’on voit la tête de la Diltorde, ou de la Renommée? Et afin.
qu’elle ait la tête dans le Ciel , qu’importe qu’on l’y voie ou
qu’on ne l’y voie pas 2 N’efi- ce pas ici le Poète qui parle , 85
qui cil fuppofé voir tout ce qui le paiie même dans le Ciel,
fans que pour cela: les yeux des autres hommes le découvrent?
En verlté , j’ai peut que les Lecîteurs ne rougifitnt pour moi , de.
me voir réfuter de li étranges railbnneme’ns. Nôtre Cenfeur attam
que enfuite une autre hyperbole d’HomC-re àpropos des chevaux
des Dieux. Mais comme ce qu’il dit contre cette hyperbole n’en;
qu’une fade plaiianterie , le peu que viens de dire contre l’objecw
tion précedente, faillira , je croi , pour répondre à toutes les deum

RÉFLEXION V. r i
Il en off de même de ces compagnons d’î’Jijflè changez, on fourmilion ;

par, Zoile nppëie de petit: cochon: humains. v
Chap. VIL

. A Â I à . n A Gdjfll 5v.Il. paroit par ce pafiage de Longin , que. Z01le , aufii bien que www.
Moniieur 13W s’étoit égaie à faire des railleries fur Homère. Car (Hier;

cette plaifanterie , de petits pariions 11117720222715, a aliez de rapport

R 3 avec.

.455,
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l »

.fcmbleaufli. que.ces moisait-tiroient être re-

1:34 i RÉFLEXIONSavec le! Câflzpmnifizns à loîzgne orient; , que nôtre Critiquer üîOdêîÂ-

ne reproche à ce grand Poète. - Et puifque 1 dans nôtre fiècle, la.
liberté que loi-le s’étoit donnée, de parler fans refpeôt des plus.
gratis Écrivains de l’Antiquité , L le met aujourd’hui à la mode-
parmi’ beaucoup de petits Efprits, ,aufii iguorans qu’or’gueilleux de
pleinsfld’eux-mêmes a: il ne fera pas hors de propos de, leur faire
voir ici ,.. de quelle manière. cette. liberté a réü-ili autrefois à ce.

.Rhéteur , homme’fort lavant ,. ainfi que le témoigne Denys d’Ha-
lîcarnafie , 8l à qui je ne voi, pas qu’on puifie rien reprocher; fur
les moeurs :- z’puifqu’il fut toute fa vie très-pauvre s. 85 que mal-
gré l’animofité. que les critiquesfur Homère 8: fur Platon avoient
excitée contre lui , onnef,’ l’a jamais. acculé d’autre crime que

. de ces critiques mêmes, a: d’unpeu de milanrhropia.
Il faut donc premièrement voir ce que dit de lui Vitruve,

le célèbreïArchiteéte : car. Oeil lui qui en par-le le plus au, longs
ëc afin que Moniieur- P** ne m’accufe pas. d’altérer le texte de. cet
Auteur, je mettrai ici les mots mêmesde Monfieur fou Frere le

l Médecin , qui: nous a donné Vitruve en François.. gargeloms denim"
open, (c’eli Vitruve qui parle dans la Traduction de ce Médecin.)
-Zoile, gai fi fnifoie appeler le fléole d’Honzere , vine de Moee’eloineot-
dlexnnolrie , (5* prefinrn on Roi le: livrer grill avoie eonzquez rentre
l’Ilioole. contre. l’Oelyfi’e. Ptolémée. indigne gire l’on oringuoit info"

lemnzene le. Pore de leur le: Poète: , ci? orle. l’on maltraitât (rififi 56--
lni ont: tous les. Sovnnr reconnoifi’ne pour l’or Moine , dont tonte le:
Terre admiroit le: Léonie: , à" gai n’e’t’oz’i. par le? pre” ont pour elzf»

fendre ,2 nefiipoini de regonfe. clayonnent Zoile , nient long-reine et"
rendre , tir e’eoni profil ile-ln ne’e-eflïie’ , fiofiojzplier le Roi de lei faire

donner girodyne enofèq A’gnoi dit profil fi: cette rezzonfl 5. 7M prix
qu’Honiere, dopiez: nulle me: (fiel)! avoit (in?! C’ÉÜÜ mort, (avoit nom-a
ri ploffienrr millier: ile [infirmier ,. Zoèle devoir lien avoir l’inelnjlric’
de nourrir. non. enlevoient lori. , moi: Ploffieltrr’ notre: encore , lui
qui fnfiii: jzroflfiïon d’être limonoit!) plorfovoni gn’HomZ’re.. Se marli

je remonte dl’UÉïAL’ch’fif. .Lerrnm olifl’ni gite Biolénze’e le fie mettre en

croix

ne none coxa) 155;.
r.- Dam ?lôtre- Siècle. ]’; (les trois mots pa- l tranchez. Car on peut être malhonnête hum-w

rouent fiumflus. q me, ô; très-pauvre. On pourroit donc mettre
a. 13141777317sz tomefie vie ner-pauvre. ] Il ici. .. rien o-eproiloer fier le: matir: a pua-(lue a

malgré l’animqfiié. ôte.

1’,



                                                                     

. "C R "I T I (LU E S. 1352;»67”0le vinaires; par?! fat lapide; â’ d’antrer , ion’il fait enlie toile

vif à Senirne. Mai: de gadoue façon gire cela joie . il dl certain.
qu’il a hon mérite” cette punition : pagodon ne la peut par mériter,
par en erirne [2an odieiix arien” celai de reprendre on Écrivain , gni-
Iî’cfi par en État de rendre raifon de ce and a e’erit.

. je ne :congoi pas comment Monfieur P** le Médecin, qui pen-
fort tl’l-iomère 8: de Platon à peu près les mêmes choies que Mon-
lieur fou Frere ’85 que’Zoile, a pû aller jufqu’au bout , en tradui-
faut ce paillage. La vérité cit qu’il l’a adouci , autant qu’il lui a:
été poifible , tâchant d’infirmer que ce n’étoit que les Savans , c’efi:

à dire , au langage de Meilleurs. FM les Pédans , qui admiroient"
les Ouvrages d’Homère. Car dans le texte Latin il n’y a pas un
icul mot qui revienne au, mot de Savant . de à l’endroit où Mona
lieur le Médecin traduit : Celui pue rom le: Savane reconnoifient
pour lenr Maître , il y a a celai que ion: noix qui aiment le: oceller
lettrer , I reconnoi57êni ponr [car Chef. En effet , bien qu’l-lomère
ait [il beaucoup de choies , il. n’a jamais paillé pour le Maître des
S-avanso Ptolémée ne dit point non plus à Zoile dans le texte
Latin , oeil devoit en avoir l’indaflrie de fe nourrir , lai gai faim
foi! profi’Jjïon d’âne émotion; plier [avant aa’Honiere. Il y a , 3 lai
e vantoit d’avoir pin: d’offrir gn’fiornêre. D’ailleurs , Vltl’uj
ve ne dit pas limplemeut , que Zoïle pre’enea fer livres contre
Homère a I’iole’nzée: mais 3 grill le; lai récita. Ce qui (fil bien
plus fort , 6c qui fait voir que ce Prince les blâmoit avec con-Y

noiiiauce de caufe. lMoulieur le Médecin ne s’eit pas contenté de ces adoucifle-
meus 3 il a fait une note , où il s’efforce d’infirmer qu’on a prê-
té ici beaucoup de choies à Vitruve ,- 6: cela fondéslfur ce que
c’eli un raifonnement indigne de Vitruve, de dire , qu’on ne puiffe
reprendre un Écrivain qui n’eii pas en état de tendre raifon de ce
qu’il a écrits 85 que par cette raifon ce feroit un crime digne du
feu, que de reprendre quelque choie dans les écrits que Zoïle a
faits contre Homère, fi on les avoit à préfent. je répons pre-.
fièrement. que dans le Latin il n’y a pas fimplemeut , reprendre.

un

R E [W A R ’U E .5.
r. Raisonnement pour leur Chef. ] Philologiæ nia f2 profiteroit":

omnis Duc’am. 3. Qu’a les Lui récita. 1 mg; radiniez!
2,. Lui gui fi: vantail: 5m] gin meliari ingen I ’

Io



                                                                     

:36 [R -E’ FLiE’ X10 N 3’
Un Écrivain; mais citer , ï appeler en jugement (les Écrivains 5- delta-
à-dire , les attaquer dans les formes fur tous leurs. Ouvrages. Que.
d’ailleurs , par ces" Écrivains 3 Vitruve n’entend pas des Écrivains.
Ordinaires s mais des Écrivains qui ont été l’admiration de tous.
les fiêcles , tels que Platon 8: Homère, 8.: dont nous devons pré-
fumer 3 quand nous trouvons quelque clrofe redire dans leurs

’écrits , que, s’ils étoient là prélats pour le defi’endre, nous. ferions

tout étonnez, que c’ePt nous qui nous trompons. Qu’ainfi il n’y
a point de parité avec Zoïle , homme décrié dans tous les fiècles,
c3: dont les Ou’Vrages n’ont pas même eû la gloire que , grace à,
mes Remarques , vont avoir les écrits de Moniteur P** qui CIL.
qu’on leur ait répondu quelque chofe.

Mais. pour achever le Portrait de cet Homme , il cit bon de
mettre aulfi en CCt endroit ce qu’en a écrit l’Auteur que Mon--
fleur P** cite le plus volontiers, c’efi: à [mon îlien. C’cfi’ au Li--
me onzième (le les Hifioires clivcrles. 272.13 , calai (j’ai a écrit (072»

5É’zfielïflamî’i’a 3 [ai-aira filmai? , fr (alaire ffiffiz’mfir mura gram: Perfazzm

nagea, 1 Était (s’idizzjûlvfalix , fat difcflzzlc de (a J’aljrmte qui Il:
fait am, Dfitaam en firme diapra: 251.1505! comme Safran. Il fla appela”,
la claie); de [4 Jëlje’laïigac. Vain À par; près. tahiïgara. Il [redoit mais:
grand? [717-126 qui lai de amalaitfilr la menton, mai: na! poil zi-t’zz zêta
5.314?! f ï refait jaffant; clair. San 772107km! lai [tondait ordinairement
la: gemma Il aimait à 77;le parler de faut, (5* ne pizzjfait (jani-
coalradim En km mat ,. il 71’): fait jdnzzzi: (l’lzamma hargneux 52:15
ce Mfi’mèla, I. Un ne: ifè’z’aflt lmmmc lai didflt demandé :71.jaar ,.
partageai il J’Klfljdk’iifiif (la [a farta à dire n’y 771!!! de taux le: gram.-
ËÏCÏZi-Ulijflf : C’ç’flt, repligm-Lil , que je vaudrais. lien leur en fâirc,..

2m15: n’en [mais venir à. imam.
Je n’aurois jamais fait, fi je voulois l’annuler ici toutesles injun-

iâeè qui lui ont été dîtes dans l’Antiquité, ou il étoit par tout com

nu fous, le 10m (in T51 Pfilrwe (la Tbmcc.. On prétend que ce fut:
iîlîmrie 3 qui l’engaget à écrire Contre Homère , 86 que c’cft ce qui

a fait, que tous les ilïznvîeux ont été depuis appelez. du nom, de:-
Zoïles , témoin ces dCUX Vers d’Ovicle ,1

lagmiam 7224;;711ivar défraie! J-[amerj :-
1 (il. 3 ex 77110,, Zaèle ,. 220mm Imam.

lb:

J25MA-Je.QoEs..
hégfu’erËngjugement;3’ Qu’ 553.11. ces, gnomon. 5.4:. i; a; .Emîi dîdmflfifolîn Ville. de Tfirace..â

. . . - I. i I 1;. 23116:1:



                                                                     

CRITIQUES. 13716":...tapons ici tout exprès ce panage , afin de faire Voir à Mon;
lieur P** qu’il peut fort bien arriver , quoi qu’il en puilTe dire ,
qu’un Auteur vivant foit jaloux , d’un Écrivain mort plufieurs
fiècles avant lui. Et en efiet , je controis I plus d’un Demi-(avant
qui rougit lors qu’on loué devant lui avec un peu d’excès ou Ci-
ceron, ou Démofihène, prétendant qu’on lui fait tort.

Mais pour ne me point écarter de Zoiie 3 j’ai cherché plu-Î
lieurs fois en moi-même ce qui a pû attirer contre lui cette ani-
mofité & ce déluge d’injures. Car il n’efi pas le feul qui ait fait
des Critiques fur Homère 8: fur Platon. Longin dans ce Traité
même , comme nous le volons, en a fait plufieurs ; 8c Z Denis
d’I-Ialicarnaffe n’a pas plus épargné Platon que lui. Cependant
on ne voit point que ces critiques aient excité contre eux l’indi-
gnation des hommes. D’où vient cela? En voici la talion, fi

’ je ne me trompe. C’efl. qu’outre que leurs critiques (ont fort fen-
fées, il’paroit vifiblement qu’ils ne les font point pour rabaifler
la gloire de ces gratis Hommes s mais pour établir la vérité de
quelque précepte important. anu fond, bien loin de difconve-
nir du mérite de ces Heros , c’el’c aînfi qu’ils les appèlent , ils
nous font par tout comprendre , même en les critiquant , qu’ils
les reconnoiiïent pour leurs Maîtres en l’art de parler , 85 pour les
feuls modèles que doit fuivre tout homme qui veut écrire : (fie
s’ils nous y découvrent quelques taches, ils nous y font voir en
même teins un nombre infini de beautezs tellement qu’on fort
de la leciure de leurs critiques 3 convaincu de la mon d’efprit
du Cenfeur , 8c encore plus de la grandeur du génie de l’Ecrivain
cenfuré. Ajoutez, qu’en filifant ces critiques , ils s’énoncent teni-
jours avec tant d’égards , de modef’cie , de de circonfpetïtion ,
qu’il n’el’c pas pofi’ible de leur en vouloir du mal.

Il n’en étoit pas ainfi de Zoïle , homme fort atrabilaire , 86
extrêmement rempli de la bonne opinion de lui-même. Car , au-
tant que nous en pouvons juger par quelques fragment. qui nous

relient

R E M A Je on 4E s.
I. Plus d’un DemLStzan] M. C*** de l’A- I s’était plaint à lui de ce qu’il avoitreproché quel-

cadémic Françoiie , étant un jour chez M. Col- ques fautes à Platon , 43: Denis d’î-Iaiicarnnfle lui
bcrt , 64 entendant loiier Ciccmn par M. liAbbe’ fit une réponfc qui contient fie. juilificmion. Elle
Gallois, ne put l’écouter fans rougir , 3c (a mit cil dans le Tome facond de les œuvres mg. us.
à contredire l’éloge que cet Abbé en luiroit. pour le Grec a ô: 2.7.9. pour le Latin a de l’édi-

2.. Denis d’H..z;cm-naflè.] Le Grand Pompée tian de Francfort, 1.586.

Tome I I. - I. Un



                                                                     

ne RÉFLEXIONS
relient de Tes critiques 3 8: parce que les Auteurs nous en difent;
:il avoit direétement entrepris de rabaifler les Ouvrages d’Homère
fic de Platon 3 en les mettant l’un 8c l’autre 3 au defibus des plus
vulgaires Écrivains. Il traitoit les fables de l’Iliade 8.: de l’Odyll
fée 3 de contes de Vieille-.3 appelant Homère 3 1 un difeur de (Or-
nètes. Il falloit de fades plailanteries des plus beaux endroits de
ces deux Poèmes 3 8c tout cela avec une hauteur-fi pédantefque 3
qu’elle révoltoit tout le monde contre lui.» Ce fut, à mon avis,
ïce qui lui attira cette horrible diffamation 3 St qui lui fit faire une

fin li tragique. i gMais propos de hauteur pédantèlque, peut-être ne fera-t-il
pas mauvais d’expliquer ici ce que j’ai voulu dire par n 3 & ce
que c’efi proprement qu’un Pédant. Car il me femble que Mou-
fieur P** ne conçoit pas trop bien toute l’étendue de ce mon. En
..el’fet3 f1 l’on en doit juger par tout ce qu’il infinité dans les
Dialogues, un Pédant3 lelon lui 3 cit un Savant nourri dans un
Collège 3 85 rempli de Grec &de Latins qui admire. aveuglément

tous les Auteurs-anciens ; qui ne croit pas qu’on puifle faire de
nouvelles découvertes dans la Nature 3 ni aller plus loin qu’Arif-A
rote 3 Épicure 3 Hyppocrate, Pline; qui croiroit faire une efpèce
.d’impiété, s’il avoir trouvé quelque choie à redire dans Virgile;

qui ne trouve pas fimplement Terence un joli Auteur , mais le
comble de toute perfeôtion: qui ne le pique point de politefie: qui
non feulement ne blâme jamais aucun Auteur ancien 5 mais qui
refpetîte fur tout les Auteurs que peu de gens liftent 3 comme Ja-
ion, Bartole, Lycophron 3 Macrobe , 8re.

Voilà l’idée du Pédant qu’il paroit que Monfieur P** s’efc for-

mée. Il feroit donc bien furpris fi on lui difoit : qu’un Pédant cit
prefque tout le contraire de ce tableau : qu’un Pédant en: un
homme plein de lui-même3 qui avec un médiocre lavoir décide
hardiment de toutes chofes : qui le vante fans celle d’avoir fait
de nouvelles découvertes : qui traite de haut en bas Arif’cote3
Épicure, Hypocrate, Pline a qui blâme tous les Auteurs anciens:
qui publie que jalon 8c Bartole étoient deux ignorans 3 Macrobe
un Écolier: qui trouve . à la vérité 3 quelques endroits pallables

dans

REMARQQES.
1. Un dg’jèar de Sommer. ] êtaâpuôar;
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dans Virgile s. mais. qui y trouvevaulli beaucoup d’endroits dignes

- u o x a q . . cd’être litiez : qui crort a peine ’lerence digne du nom de joh ;.
qui au milieu de tout cela le pique fur tout de politelle: qui?
tient que la plupart des Anciens n’ont ni ordre , ni économie
dans’leurs difcours :. En un mot, qui conte pour rien de heurter
fur cela le fentiment de tous les hommes. -

Monfieur P** me dira peut-être que ce n’ePt point la le vé-
ritable caractère d’un Pédant.- Il: faut pourtant lui montrer que
veft le portrait qu’en fait le célèbre Regnier; c’ef’c-à-dire 3 le
Poète François 3 qui 3 du confentement de tout le monde3 a le.
mieux connu 3 avant Molière 3 les mœurs 85 le caraéière des»
hommes. Oeil dans la: dixième Satire 3 ou décrivant cet énorme-

Pédant 3 qui 3 dit-113 - .
F46M” [W fin .lËl’Wiî’; comme il mon entendre ;.
La figna fitr la nez.» on fadant d’dlaxnnolre..

Il lui donne enfuite ces fentimens 3

6315171 a 3 fait? enfizgner , on» Éollo manière :’

pilon [on glana il A on la ondoiera première:
(grignant). a]! forligne j ijpaorzzro on éonrrann :-
gène Borzbola est jalon gnoront le narrant :’
621M Virgile off pryfnélo 3 encor qu’en parlotte: page;
Il marioit on Lan’ura Être ffie’ (les Page: :
fine Pline (fi inégal; Terence on pan joli .-
JyI-tzlr par tout il affinai." on langage poli.-
Aânji fin mon Autour il tron’w’ de guai mordrez.
L’on n’a point de rnfin 3 a? l’antre n’a point d’ordre :r

L’on avorta avant rams les œuvra: qu’il. oonçoz’t .-

Sanw’nl il prend Mooralza, 6* [ni donne le follet 3,

]e lailfe à M’onlieur P** le foin de faire l’application de cette
peinture, 85 de juger qui Regniet a décrit par ces Vers : ou un.
homme de l’Univerlité 3 qui a un [insère t’elpeéi: pour tous lés grans
Écrivains de l’Antiquité, 8: qui en inlpite3 autant qu’il peut 3 l’ell

.time à la jeunelîe qu’il inl’truit 5 ou un Auteur préfomptueux.
a

8c qui étant déja avancé
qûi traite tous 11’s Anciens d’ignorans 3 de greffiers 3l de vifionnaiw
res 3 d’infenlez s

tous les hommes. 5. z, un.

en âge 3 emploie. le.
relie de les jours 3 85 s’occupe uniquement à contredire le fcn’ill’fiênt’

Z»

là] .
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31:11: LE’XIONOVI.

l’amie: de . cet de! ’ r x lm 5 e14 A. ;hyalin ’ En f , trop sarreicr du patates t fi , a gaie tout
Ch. VIH.

L. n’y a rien de plus vrai; fur tout dans les Vers : de c’ell un
des gitans défauts de Saint Amand. Ce Poète avoit affez de

génie pourles Ouvrages de débauche , 8c de Satire outréeo 85 il
a même quelquefois des boutades. allez heureufes dans le-férieux’:
mais il gâte tout parles balles circonflances qu’il y mêle. * Oeil
ce qu’on peut voir dans fou Ode intitulée 14 Solitfla’e , qui cil fou
meilleur Ouvrage , où parmi un fort grand nombre d’images très-
agréables , il vient préfenter mal-à-propos aux-yeuxles choies du
monde les plus affreufes , des crapaux , 8c des limaçons qui bavent;
le fquelète d’un Pendu , &c.

Là Ôrdfllc , leflqflelëtc Æarrièle

D’un pauvre Amant gui fi pandit.

Il cil fur tout bizarrement tombé dans ce défaut en fon Maèfè
1215005, à l’endroit du mirage de la mer rouge; au lieu de s’éten-
dre fur tant de grandes circonfiances qu’un fujet ’fi majefiueux lui
préfentoit, il perd le teins à peindre le petit Enfant, qui va, fau-
te , revient, 8c ramaflant une coquille ., la va montrer à fa Mere ,
8: met en quelque forte , comme j’ai dit dans ma Poétique, 1
les poilions aux fenêtres par ces deux Vers ,

Et [à , près des rampa: gale l’œil peut trdnfpercer Q
Le: parfin: e’Ézzbis les regardent par, cr.

Il n’y 21..un Monfieur P** au monde qui puiife ne pas fentir
le comique. qu’il y a dans ces deux Vers , où il femble en effet-
que les poilions aient loüé des fenêtres pour voir palier le peuple
Hébreu. Cela el’t,d’autant plus ridicule que les poilions ne voient
prefque rien au travers de l’eau, 8: ont les yeux placez d’une tel-
le manière , qu’il étoit bien difficile , quand ils auroient eu la tê-
te hors de ceslnrempars , qu’ils pulTent bien découvrir cette marche.
Monfieur P** prétend néanmoins juflifier ces deux Vers : mais c’ePt .
par, des raflions fi peu fenféçs , qu’en verité je croirois abufcr du

papier,

R En]!!! A R Q v E °

1.19413: me: rauque] Chant.- m1 tu 26,4, r. D422:



                                                                     

i -- CRITIQUES. inpapier , fi je l’emploiois à y répondre. Je me contenterai donc de
le renvoïer à lacomparaifon que,Longin raporte ici d’Homère.
Il y pourra voir l’adrelTe de ce grandl’oëte à choifir, 8: a ramai-l
ferles grandes circonfiances. Je doute pourtant qu’il convienne
de cette vérité. Car il en veut fur tout aux comparaifons d’H0«
mère, 8c il en fait le principal objet de fes plaifanteries ’ dans fou
dernier Dialogue. On me demandera peut-être ce que c’ePc que
ces plaifanteries: Monfieur’ P** n’étant pas en réputation d’être
fort plaifant; 85 comme vraifemblablement on n’ira pas les cher-
cher dans l’original, je veux bien , pour la curioiité des Lec-
teurs, en raporter ici quelque train. Mais pour cela il faut com-
mencer parfaire entendre ce que c’efi que les Dialogues de Mon-

ficurv P**. r VOeil: une converfation qui le palle entre trois Perfonnages ,’
dont le premier, grand ennemi des Anciens ’, 8c fur tout de Pla-
ton, cil Monfieur P** lui même , comme il le déclare dans fa Pré-
face. Il s’y donne le nom ’d’Abbé; 8: je ne lai pas trop pour-

uoi il’a pris ce titre Eccléfiafiique, puis qu’il n’eit parlé dans» ce

Dialogue que de choies très profanes 3 que les Romans y font
lofiez par excès , 85 que l’Opera y cil regardé comme le comble
de la perfeéiionroù la Poëfie pouvoit arriver en nôtre Langue.
Le recoud de ces Perfonnages cil: un «Chevalier, admirateur de
Monfieur l’Abbé ,- qui cit là comme (on Tabarin pour appuier
les dédiions , 8: qui le contredit même quelquefois à deflein ,
pour le faire mieux valoir. Monfieur P** ne s’offenfera pas fans
doute de ce nom de. Tabarin , que je donne ici à fou Cheva-
lier : puifque ce Chevalier lui-même déclare en un endroit, z qu’il
eflime plus les Dialogues de Mondor 6: de Tabarin , que ceux de
Platon. Enfin le troifième de ces Perfonnages , qui cil: beaucoup
le plus fot des trois, ’eil un Préfident , promoteur des Anciens,
qui les entend encore moins que l’Abb’é , ni que le Chevalier;
qui ne lauroit fouvent répondre aux objeôtions du monde les plus
frivoles, 3C qui défiend quelque-fois fi fortement la raifon , qu’el-

le

REMARQUES.
I. Dan: fin: dernier Didlsgue. ] Parallèles de Il. mg. 1 16. Voïcz la Remarque (urIe Vers 86

Mr. Partant a Tome HI. du premier Chant de l’Art politique (fou il cil
2.. jSl. eflîme plus le: Dialogue: de Mandor Kir parlé des Dialogu es de Monde: sa de iTabatin-

deTabafin.) Parallèles de, M. Perrault, Tome 1

5 3 1.126-
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le devient plus ridicule dans fa bouche que le mauvais feus; En
un mot , il eli là comme le Paquin de la Comédie , pour recevoir
toutes les nazardesÎ Ce font la les Acieurs de la Pièce. Il faut
maintenant les voir en action. » . 5’

Monfieur l’Abbé, par exemple , 1- déclare en un endroit qu’il.
n’approuve point ces comparaîfons d’Homère ,’ où le Poète non

hcontent de dire’précifément ce qui fert a la comparaifon’, s’étend -

fur quelque circonfiance hifiorique de la, choie , clo’ntil cit parlé:
comme lors qu’il compare la cuille de Menélas blefié , a de. l’y-
voire teint en pourpre par une femme de Méonie de de Carie , ôte.
Cette femme de Méonie ou de Carie déplaît à Monfieur l’Abbé ,..
se il ne fautoit foulirir ces fortes de campdrzzzfiws à langue [fumé 5,
mot agréable, qui cf: d’abord admiré par Monfieut le Chevalier,
lequel prend de la occafion de raconter quantité de jolies choies,
qu’il dit auffi à la campagne l’année dernière , à propos de ces.

camperaifo’m» à. langue gazelle; . y .
Ces. plaifanteries étonnent un peu Monfieur le Préfident , qui-

fent bien la fincfie qu’il y a dans ce mot de langue guelfe. .ll le.
met pourtant à la fin en devoir de répondre. .Lax choie n’étoit-
pas fans doute fort mal-ailée, puifqu’il n’avoir qu’à dire , ce que
tout homme qui fait les élemens de la Rhétorique auroit dit du»
bord: (me les comparaifons, dans les Odes 86 dans les Poèmes.
Epiques , ne» font pas fimplcment miles pour éclaircir 2* 8c pour
orner le. difcours s. mais pour amufer 8c pour délaiitr l’efprit du.
Lecîteur, en le détachant de teins en teins .clu principal fujet , 8::

sle promenant fur d’autres images agréables a l’efpritt Que c’efl:
en cela qu’a principalement excellé Homère, dont non feulement.
toutes. les ’comparaifons , mais tous les difœurs font pleins d’ima--
ges de la nature ’, fi. vraies 8: fi variées. , qu’étant toujours le:
même, Il eil-néanmoms toujours diriment : infiruifant fans celie-
le ’Leé’ceur», 8c lui failanr obier-ver- dans les objets mêmes , qu’il
atous les. jours devant les yeux, des. choies qu’il ne "s’avifoit pas,
d’y remarquer.. (lue- c’el’t une verité univerfellement reconnuë,.
qu’il n’eft point néceflaire, en matière de Poëfie, ne les points.
de. la cornpar-aifon le. répondent. fi jufie les uns. aux autres: qu’il:

futile

a. E M” A Ego" E si
1): Malaran un minou] Parallèlesr’lïome II-L pag. 53..



                                                                     

fufiit. d’un rapport général 5 ’85 qu’une trop grande exaé’titudefen-

tiroit fou Rhétcur.
C’efl ce qu’un homme fenfé auroit pû dire fans peine à Mou-

fieur l’Abbé , 8c à Monfreur le Chevalier : mais ce n’eft- pas ainfi
que talibane Moniieur le Préfident. .Il commence par avouer fin-
cèrement que nos Poètes fe feroient moquer d’eux, s’ils mettoient
dans leurs Poèmes de ces comparaifons étenduës ’
Homère , que parce qtfil avoit le goût Oriental, qui étoit , dit-
il, le goût de fa nation. Là-deffus il explique ce que c’elt que
le goût des Orientaux , qui, à caufe du feu de leur imagination,
de la vivacité de leur efprit, veulent toujours ,. pourfuit-il , qu’on
leur dife deux chofes à la fois, 8c ne fautoient foudrir un feul
feus dans un difcours: Au lieu que nous autres Européans, nous
nous contentons d’un feul feus , 8: femmes bien aifes qu’on
ne nous dife qu’une feule chofe à la fois. Belles obfervations
que Monfieur le Prélident a faites dans la Nature, 8: qu’ilâa fai-
tes tout feuil puifqu’il cit trèswfaux que les Orientaux aient plus
de vivacité d’efprit queles Européans ,» de fur tout que les Fran-
çois, qui font fameux par tout pais , pour leur conception vive 8c
pionne: le ilile figuré, qui regue aujourd’hui dans l’Afie’mineure
(’55 dans les pais voiiins, 8a qui n’y regnoir point autrefois , ne
venant que de l’irruption des Arabes , 85 des autres nations Bar-
bares, qui peu de teins après Heraclius inondèrent ces pais ,7 de
y portèrent avec leur Langue 8c avec. leur Religion, ces manières
de parler empoulées. En efi-"et , on ne voit point que les Porcs
Grecs de l’Orient , comme Saint jullin, Saint Baille , Saint Chry-
fofiome , Saint Grégoire de Nazianze, de tant d’autres, aient ja-
mais pris ce fille dans leurs Ecrits 8x: ni Herodote , ni Denis
d’Halicarnafle, ni Lucien, ni JOfC’pllC, ni Philon le juif, ni aucun

Auteur Grec, n’a jamais parlé ce langage. v
Mais pour revenir aux campnrng’flnm à longue guerre: Moniieur

le Préfident rappèle toutes fcs forces , pour renverfcr ce mot, qui
fait tout le fort de l’argument de Monfieur l’Abbé , r3: répond eu-
fin : ne comme dans les cerémonies on trouveroit à redire aux
queues des Princefies , fi elles ne traînoient jufqu’à terre; de mê-

! me les comparaifons dans le Poème Epique feroient, blâmables,
fr elles n’avoienr des queuës fort traînantes. Voilà peut-être une
des plus extravagantes réponfes qui aient jamais été faites. Car
quel rapport ont les. comparaifons à des Princelfesë Cependant

Mon,

, 8c n’excufe’
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144 RÉFLEXIONSMonficur le Chevalier , qui juquàlors n’avoit rien approuvé de
tout ce que le Préfident avoit dit, cil ébioüi de la folidité de Cet-
te réponfe , 85 commence à avoir peur pour Monfieur l’Abbé , qui
frappé aulii du grand fens de ce difcours, s’en "tire pourtant avec
airez de peine , en avoüant contre (on premier fentiment , qu’à
la vérité on peut donner de longues queues aux comparaifons 5

. mais foûtenant qu’il faut , ainfi qu’aux robes des Princeiies, que
ces queues foient de même étoffe ne la robe. Ce qui manque,
dit-il, aux comparaifOns d’I-Iomère , où les queues font de deux
étoffes differentess de forte que s’il arrivoit qu’en France 3 comme
cela peut fort bien arriver , la mode Vint de coudre des queuës
de differente étoffe aux robes des Princefi’es , voilà le Préfident
qui auroit entièrement caufe gagnée fur les comparaifons. C’eli
ainfi que ces trois Mefiieurs manient entre. eux la raifort humaine;
l’un faifant toujours l’objecîtion qu’il ne doit point fàires l’autre

approuvant ce qu’il ne doit point approuver 5 85 l’autre repon-.
dune ce qu’il ne doit point répondre. .

» 03e fi le Préfident a en ici quelque avantage fur I’Abbé, ce-
lui-ci a bien-tôt fairevanche à propos d’un autre endroit d’Homè-
re. Cet endroit ef’c dans le douzième Livre de l’Odyfiée , * où
Homère, felon la traduétion de Monfieur P** raconte: Æ’lefi
étant panifier fin mit r’n’ife’ ,V r0ers la Clanryède , jnflenzent dans le

tenu que l’eau s’élevait 5 de craignant de amener du fanal , quand
faire viendrait à redcfeendre , il fa prit. à 2m figuier finevnge qui
fartait du liant du mener , a); il s’attache comme une EËÆZÆ’UE: onrir,
(5* on il attendit , afin]; fifizendn, gnefen me"; qui e’tozît me àfona’,
rewfntfizr l’en»: ,- njoâtnnt fine [on 9m?! le vit revenir , il fin nnflî
nifi çn’nn fige qui leur de deflîzy fan Siège . [mur aller dîner ,
me; avoir jnge’ plufienrs pincer. Monfieur l’Abbé infulte fort à
Monfieur le Préfident fur cette comparnifon bizarre du juge qui
va dîners 8: volant le Préfident embarrafié , fifi-ce , ajoûte-t-il,
que je ne traduis par fidel’ment le Texte d’Hwnere .9 Ce que ce grand
Délienfeur des Anciens n’oferoit nier. Aufii-tôt Monfieur le Che-
valier revient à la charge; 8: fur ce que le Préfident répond: que
le Poète donne à tout cela un tour fi agréable , qu’on ne peut
pasln’en être point charmé: Van: 71m: moquez, pourfuit le Che-
valier: DE: le moment gn’Honzere, leur Homère gilet 4;sz , vent tran-
rver deln refimèlnnee entre me nomme qui f6 rejoint de voir fin nuit
revenir fier l’eau , (T un fige gui fe lève par" aller dîner , aprëx

amer
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C PÇ’ I T’ i (LU E S. q me
mon jnge’ pZnfienr: ’prneês. , il ne [narroit dire greniez” iânpertù
ÎZC’IZCC’c

Voilà don-c le pauvre Pi’éfi-dent fort accablé s 8c cela faute
d’avoir fil , que M’onfieur l’Abbé fait iCî’ une des plus énormes:

bévues qui aient jamais été faites , prenant-une date pour une”
eornparailon. Car il n’y a. en cil-flet aucune comparaifon’ en cet eue.
ciroit d’Homère. Ulyiïe ramure que voïant le niât 3 8: la quille?
de ion vaiiieau, fur leâ’quels il s’eïoit. aliVé3 qui s’englontiïoienr

dans la Charybde; il s’acrocha 3 comme un oifeau de nuit 3 à unî
grand figuier qui penchât u n’en rocher, 85 qu’il y demeura long-v
teins Latraché , dans Ïmnce qne’le reflux venant, la Cliarybu.
de pourroir enfin revonnr le débris de fou vaifieau z n’en dieu
ce qu’il avoit prévu arriva 5 85 qu’environ vers l’heure qu’un Mau-

giiiratJ aient rendu la milice, curât-refit fennec pour aller prendre;
f environ fur les trois heures après-midi y;a i’éîeâion 3 Celui-Line ,

ces débris parurent hors de la Charybde , de qu’il f0 remit- dei;-
fus.
gel): le reins d’un reîtlnv

Cette date ell d’autant plus jufre qu’Euiiathius affura. que?

w a... de la Charybde, qui en a trois env
vingtuquarre heures s a: qu’aurreibis en Grèce on datoit ordinail-
renient les heures de la journée par le te us Où.lCS Magilirats ena-
troêent au Confeil’; par celuioii ils y demeuroient; 8e par celuiî
ou, ils en iorroient. Cet endroit n’a jamais étéentendu autrement:
par aucun interprète, 8c le Traduôienr Latin l’a fort bien rende
Par u on peut voir à qui: appartient l’imperrinenee de la campa--
raifon prétendue , ou à Homère qui ne l’a point une) ou à Monn-
fieur l’Abbé qui un lui fait faire il mai-à-proposs

Mais avant que de quitter la converfation de ces trois. Moi:1
lieurs , Mom’ieur l’Abbé trouvera bon, queje ne donne pas les;
mains à la réponle décifive qu’il fait à Monfieur le Chevalier a,
qui lui avoit dit : t Mai: À Freina: de ennegnmrfinr , oindre gril-[05.
rnere campera" , en]? tanrne affin: fan lit, me émuliez gnan 70"» ’
a): [En le grelr A quoi Moulieur: l’Abbé’repond: celez de vrais,”
à: à quoi je réponds: Cela clic li faux ,, que même-le mot Grec»,
qui vousx dire boudin-,- nl’etoitv point encore invente (in t611ÎS.Cl)Ï’ÏOr-i"

mèreJ ouii n’y: avott ni-bouclins, ni ragoûta. La’vérit-e eli ne:
dans. le! vingtièmeLivre de l’Odyflee , * il: compare’UlyfieÏ in? feiflîïxzzpæ.
tourne gai-85151 dans fou lit ;. brûlant d’impatience’de le fouler’ydw’fi’h’

comme dit Euîiathius , du 12mg des firmans de Pénélope 3 frun"hom.;..i1
me;aiïamé, qui. s’agirepour: faire: cuire. lui-"Lui grand. laver]?

Tune- IL; Il et A.



                                                                     

ne; RÉFLEXIONStre fanglant , 8c plein de graille, d’un animal , dont il brûle de Te
* rai’fazier, le tournant fans celle de côté 8c d’autre.

En effet , tout le monde fait que le ventre de certains ani-
maux chez les Anciens étoit un de leurs plus délicieux mets: que
le firmen, c’eit-à-dire , le ventre de la truie parmi les Romains,
tétoit vanté par excellence, I 8c défendu même par une ancienne
Loi Cenforienne, comme trop voluptueux. Ces mots , plein de

vfiizg (à, de Kraft; , qu’Homère a mis en parlant du ventre des ani-
d, maux , 8: qui font fi vrais de cette partie du corps , ont donné

.occafion à un miferable Iraduôteur, qui a mis autrefois l’Odyfiée
en François , de fe figurer. qu’Homère parloit u du boudin: parce
que le boudin de pourceau le fait communément avec du fano 85 de
la graille 5 82: il l’a ainfi fortement rendu dans fa tradutîtion. Oeil:
fur la foi de ce Traduéieur , que quelques Ignorans , 85 Monfieur
l’Abbé du Dialogue , ont crû qu’I-lomère comparoit Ulyfie à un
boudin : quoique ni le Grec ni le Latin n’en difent rien, 85 que
jamais aucun Commentateur n’ait fait cette ridicule bévue. Cela
montre bien les étranges inconvéniens , qui arrivent à ceux qui
veulent parler d’une Langue qu’ils ne faveur point.

REMARQUES.
I. Et dïfendn par une ancienne Loi cenforicnnc.] tu: .7107: banfcfit. Et Liv. VIH. ch. 77. Hi?»

Pline , Livre Xi. de (on Hiftoire naturelle,ch.84. (enfirînrum chnm pagina: , interdifiague ami;
Raja; (fief: fermium) fumez; optimum , je mud’Ëfœ- nôdommd.

RE’FL’E’XION VIL

. v ’ » J . l ’ au ,19mm de Il finit finger me jngement gramme la Iafhrzte fana de nos

Langin 5 567’113)eh-XIL i1

- il

l
L n’y a en effet. que l’approbation de la Polierité , qui punie
établir le. vrai mérite des Ouvrages, quelque éclat qu’ait fait un

Écrivain durant la vie , quelques éloges qu’il ait reçus, onne peut

pas pour cela infailliblement conclurre que les Ouvrages foient ex-
- cellens. De faux brillans , la nouveauté du ilile , un tout d’ef-

vprit qui étoit à la mode , peuvent les avoir fait valoir 5 a: il au
rivera peut-être que dans le liècle fuivant on ouvrira les yeux ,
8c que l’on méprifera ce que l’on a admiré. Nous en avons un
bel exemple dans Ronfard, St dans fes imitateurs, comme Du-Bel-a

13.37 5
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, Du- Barras , Des-Portes j qui dans le fiècle précédent ont été
l’admiration de tout le monde , 8c qui aujourd’hui ne trouvent pas.

même de Lerîteur’s.. iLa même chofe étoit arrivéegchez les Romains à Nævi’usi,» àLi-

iris, 8c à Ennius, qui. du teins d’Horace , comme nous l’appre-r
nous de ce Poète, trouvoient encore beaucoup de gens qui les ad-»
miroient; mais qui à la fin furent entièrement décriez. Et il - ne
faut point s’imaginer que chute de ces Auteurs, tout. les Fram-
çois que les Latins , oit venue (le ce que les Languesde leurs;
pais ont changé. Elle n’eil venue , que de ce qu’ils n’avoient:
point attrape dans ces Langues le pomt de folîdité’ 8: de perfec-m
tion, qui efl-i néccïïuire pour faire durer , 8: pour faire àjamais;
piller des Ouvrages. En, efiïet, la; Langue Latine 3 par exemple ,.
qu’ont: écrite Ciceron 8; Virgile, étoit déja fort changée du teins;
de (humilient; encore plus teins d’Aulugelle. Cependant.Ci--
eeron :3; Virgile y: îent encore plus câlinez que: de leur teinsw
même; Mite qu”ils avoient comme fixé la: Langue par leursiEcrits,
aiant le point (le perlèâïtionque j’ai clin.

Ce n’elÎr. clone point la Vieille-fie des mots c3: des exprefiions dans;
Remord. qui :1 (le ne Lie-n11: 1’01 si c’efl qu’on s’efi apperçût tout d’um

coup que les. beuutez qu’on y croioit voir n’étoient point (les beau»
rez» Ce que Bertaut , Malherbe 3 De Lingendesr 8a Encan , qui?
vinrent après lui, contribuèrent beaucoup à faire connoitre, niant;
attrape dans le genre férial); le vrai génie de la Langue Françoiw
le, qui bien loin d’être en fou point de: maturité du teins de Ron.»
fard, comme Pafquier fe l’étoit perfuadé reniflement , n’était pas;
même encor-e fonio de fa première enfance- An contraire le vraii
tour de l’Epigramme , du Rondeau, 6k deerpîtres naïves, niant été?
trouve, même avant. Ronfàrd, par Marot , par Saint-Gelais,& par:
dlautreç 3 non feulement leurst ouvrages en ce genre ne font: point-ç
tombez dans le mépris , mais ilsi font encore aujourd’lmî générale--
ment. efiiinez ;- iniques-là menu:J que pourtrouvertl’air naïf en:
François, on a. encore quelquefois recours à. leur. fliles- ô: c’ef’t ce:
qui. a li bien réiiili au: célèbre. Monfieur’ de la ,Fontaine... 60m.
chions donc qu’il n’y: a. qu’une longue; fuite d’années, ,5 qui"; punie:

établir lavaient. 85 le vrai mériter d’un Ouvrage...
Mais lors, que des Écrivains: Dureté admirez: durant un fort-r .

grand; nombre; de; fièclesa, 85: n’ont: été.’1né.PrifÊZ1un par quelques;

gens, de goût, bizarre. s; il. le trouve, toluol-1re desgqoürs. dépren-

i ’ TE L riez-2::
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vez: alors non feulement il y a de la témerité , mais il y a de la
folie à vouloir douter du mérite de ces Écrivains. Que fi vous
ne volez point les beautez de leursiEcrits , il ne faut pas conclurre
qu’elles n’y font pointJ mais que vous êtes aveugle , 85 que vous
n’avez point de goût, Le gros des Hommes à la longue ne le
trompe point fur les Ouvrages d’efprit. Il n’efi plus queilion , à
l’heure qu’il .eil , de (avoir fi Homère , Platon, Ciceron , Virgile,
font des hommes merveilleux Oeil une choie fans conteilation,
puifque vingt fiècles en fonticonvenus .- il s’agit de lavoir en quoi
confii’te ce merveilleux , qui les a fait admirer de tant de liècles 5
i8: il faut trouver moïen de le voir , ou renoncer aux belles let-
tres , aufquelles vous devez croire que vous n’avez ni goût ni
génie , puifque vous ne fentez point ce qu’ont fenti tous les
hommes.

Quand je dis cela néanmoins , je fappofe que vous fachiez la
Langue de ces Auteurs. Car fi vous ne la lavez point, 85 li vous
ne vous l’êtes poins familiarizée , je ne vous blâmerai pas de n’en
point voir les beautez : je vers blâmerai feulement d’en parler.
Ét c’efi en quoi on ne fautoit trop condamner Moufieur P**. qui
ne fachant point la Langue d’Homère ,i vient hardiment lui faire
fou procès fur les hallalis de les Traduéteurs , 35 dire au Genre
humain, qui a admiré les Ouvrages de ce grand Poète durant tant
de fiècles : Vous avez admiré des fortifes. Oeil a peu près la
même choie qu’un Aveugle-né , qui s’en iroit crier par toutes les
rues : MeHieurs je lai que le Soleil que vous voïez , vous paroit
fort beau; mais moi qui ne liai jamais vu , je vous déclare qu’il

eil fort laid. fiMais pour revenir à ce que je cillois : puis que Oeil la Polie;
rité qui met le véritable prix aux Ouvrages, il ne faut pas,
quelque admirable que vous paroille un Écrivain moderne , le met-.
tre aifément en parallèle avec ces Écrivains admirez durant un fi
grand nombre deifièeles: puifqu’il n’a-li pas même au que les 0m
vrages pallent avec gloire au fiècle fuivant. En effet , fans aller
chercher des exemples éloignez , combien n’av eus-nous point vil
d’Auteurs admirez dans nôtre fiècle , dont la gloire cil déchue en
très-peu d’années Ë Dans quelle ellime n’ont point été il y a trente

ans les Ouvrages de Balzac E On ne parloit pas de lui fimplement
comme du plus éloquent homme de fou fièclej, mais comme du
gui éloquent: j a refleâivement des qualitez merveilleufesi On

peut
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peut dire que jamais performe n’a mieux fil fa Langue que un, de:
mieux entendu la propriété des mots , 85 la juile inclure des périca-
des. Oeil une louange que tout le monde lui donne encore. Mais
on s’eli apperçû tout d’un coup , que l’art ou: il s’efi emploié tou-

te fa vie, étoit hart qu’il lavoit leimoins 5 je veux dire l’art de
faire une Lettre. Car bien que les fiennes foient toutes pleines
d’elprit , 8: de choies admirablement dites; n y remarque par
tout les deux vices les plus oppofez au Genre épif’rolaire , c’el’c à
lavoir , l’allocation 86 l’enflure; 8c on ne peut plus lui pardonner
ce foin vicieux qu’il a de dire toutes en le autrement que ne
le difent les autres hommes. De forte que tous les jours on le.
torque contre lui ce même Vers que Mainard a fait autrefois à.

la louange , ’Il point de Mortel gai parle Eâî’fliîîL’ lai.

il y a pourtant encore des gens qui le lilent 3 i mais il n’y a
plus performe qui oie imiter fou flile s; ceux qui l’ont fait s’étant

rendus la rifée de tout le monde. - ’
Mais pour chercher un exemple encore plus iilluilre que celui

de Balzac -: Corneille cil celui de tous nos Poètes qui a fait le
plus d’éclat en nôtre teins; 6c on ne croirait pas qu’il pût jau-
anais y avoir en France un Poète digne de lui être égalé. Il
rn’y en a point en cil-et qui ait eu plus d’élévation de génie , ni
qui ait plus compofé. Tout (on mérite pourtant à l’heure qu’il
cil, alain été mis par le teins comme dans un icreuliet , le ré-
duit a huit ou neuf Pièces de Théatre qu’on admirea (Se: qui fonts
s’il faut ainfi parler, comme le Midi de fa Poëlie , dont l’O-
rient (se l’Occiclent n’ont rien valu. Encore dans ce petit nom-
bre de bonnes Pièces , outre les fautes de Langue qui y font af-
fez fréquentes , on commence à s’apercevoir de beaucoup d’en;
droits de déclamation qu’on n’y voloit point autrefois. Ainfi non
feulement on ne trouve point mauvais qu’on lui compare aujourau
d’hui Monfieur Racines mais il le trouve même quantité de gens
qui le lui préfèrent. La Poilcrité jugera qui vaut le mieux des
deux. Car je fuis perfuadé que les Écrits de l’un de de l’autre
palier-ont aux fièelesl fuivans. Mais jufquesulà ni l’un ni l’autre ne
doit être mis en parallèle avec Euripide, 85 avec Sophocle: puif.
que leurs Ouvrages n’ont point encore le feau qu’ont les ’Ouvras
ges d’Éuripide 8: de Sophocle , ije veux dire , l’approbation de

plufieurs tièdes. v T 3 A I Au
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Au relie, il ne faut pas S’imaginer que dans ce nombre d’ÉcriL.

vains approuvez de tous les fiècles ,7 je veuille ici comprendre ces
Auteurs , à la Vérité anciens, mais qui, ne fe. font acquis qu’un
ne médiocre eliime , comme Lycophron, Nonnus, Silius italiens ,.
l’Auteur des Tragédies attribuées à Sénèque , se piailleurs autres?

- à qui on peut non feulement comparer , mai à qui on peut ,a-

Paroles.
de Longim.
tillanxxvijt,

mon avis, jullement préférer beaucoup d’Écrivains- modernes. Je.
n’admets dans ce haut rang que ce petit nombre d’Écrivains ruera
veilleux, dont le nom feul fait l’éloge , comme Homère , Platon,
Ciceron, Virgile, &c. Ét je ne règle point l’eliime que je fais.
d’eux par le teins qu’il y a que leurs Ouvrages durent: mais par:
le teins qu’il y a, qu’on les admire. Oeil de quoi il cil bon
d’avertir beaucoup de gens, qui pourroient mua- propos croire ce,
que veut infirmer nôtre Cenleur; qu’on ne loue les Anciens. que par--
ce qu’ils font Ancienssiôc qu’on ne blâme les Modernes , que parce
qu’ils font Modernes: ce qui n’efi: point du tout véritable, y aiant
beaucoup d’Anciens qu’on n’admire point , de beaucoup de Modem
nes que. tout le monde loue, L’antiquité d’un Écrivain n’efi pas un
titre certain de fou mérite: mais l’antique &z confiante admiration
qu’on a tot’ijours eue pour les Ouvrages , cil une preuve lute 8c in»
faillible, qu’on les doitadmirer., l

a 15’ r L E XI-ONL Viïî.

Il n’en. riff pas me de Madère * de Sopèarle. ’ Car de: mélier; dé-
lrflr plus grande "violai-æ , dîü’zîîil gram]: miment de fondroient a.
par" diflfi dire ,.f()fl’Ué’i?Ï lazzi" ardeur virât à s’éteindre, (3* il: tarir--

être! mallamrerrfèwzgrh,

L nuons; doline ici allez-à: entendre qu’il avoit trouvé. des;
choies araine dans Pin-dater Et dans quel Auteur n’en trou--

rue-trou point 7:14 Mais en même, teins il déclare. que ces. fautes ,.
qu’iLy a. remarquées., ne peuvent point être appelées proprement fana-
très). que, ce. ne fonttque. de, petites" négligences, où; Pindare ePcï:

i tombés;R’LE’ZMMA K 0 ’U E S.N c
si, 111*285». 9274;. nÎIifiÏf de. T’ifiddre. ] Mr. baisure le refis. du piafiageqle’Longindans l’ég-

Bel-préaux n’avoir tiré que ces mots dans la Billon 0191101..
nidifioit de, ces Réfléxionsi. en, 169,41,t il li ’



                                                                     

CRITIQUES. .ISÏtrombe», à caille de cet efprit divin dont il efc entraîné , Se qu’il -
rivetoit pas en fa puifiance de règler comme il vouloir. C’ef’c ain-
fi que le plus grand 85 le plus févère de tous les Critiques Grecs par-
le de Pindare , même en le rcenfurant.

Ce n’efi pas là le langage de Monfieur ’P** , homme qui fûte-
ëment ne fait point de Grec. Selon lui Pindare non feulement eli
plein de véritabies fautes; mais c’eîi un Auteur qui n’a. aucune Pmmlm
bcalltéo un Difeur de galimarhias impénétrable , quejamais per- Tome 1.
forme n’a pûtcomprendre , 8c dont Horace s’efi moqué quand il a giclai,
dit que démit un Poète inimitable. En un mot , c’el’t un Ecrivain 943461..
fans mérite, qui n’efi eliimé que d’un certain nombre de Savans, qui
le lifent fans le concevoir, 85 quine s’attachent qu’à recueillir quel.
ques miferabies Semences , dont il a fermé les Ouvrages. Voilà
ce qu’il juge a propos d’avancer fans preuves dans le dernier de les * www
Dialogues. li cf: vrai que dans un autre de fes Dialogues* il Vient terniront Il”
à la preuve devant Madame la Préfidente Morinet , 85 prétend mon. 1ms- ’38
:ti-er que le commencement de la première Ode de ce grand Poète ne
S’entend point. C’efi ce qu’il prouve admirablement par la traduc«
tien qu’il en a faire. Car il faut avouer que fi Pindare s’était
énonce comme lui, ’ la Serre, z ni Richefource , ne remportes
.roienr pas fin Pindare pour le .galimathias, 85 pour la burelle.

On fera donc allez furpris ici de voir , que cette b.afÎefÎe ’& ce
«galimathias appartiennent entièrement àMOnfieur FM, qui en tra-
duifant Pindare , n’a entendu ni le Grec, ni le Latin , ni le
fiançois. ’C’el’t ce qu’il efi aifé de prouver. Mais pour "cela, il

faut lavoir , que Pindare vivoit peu de teins après Pythagore, Tha-s
les , 8c Anaxagore, fameux Philofophes Naturalilies , 8: qui avoient
enfeigne la Phylique avec un fort grand (accès. L’opinion de Thalès,
ï qui mettoit l’eau pour le principe des choies, étoit fur tout celè-

- bite.

REMARQ’UES.
Y. La Serrz. ] Voïez la Remarque fur le t de critique , intitulé le Camouflet de: matu";

Vers 1-76. de la Satire III. a: chaque critique cil une Camauflrtde.
2,. RiclJeraurce.] Jean de Soudier, Renier, 3. Thalès, gui menai: l’eau P0117512 principe

Sieur de Richefourcc, étoit un milirable DE 6m. 1 Thalès enim Mill-fia: , 715i prima: de tar-
ielamateur , Façon de Pédant, qui prenoit la Ulm: velum yuæfivîr, agamie dixit efli: initium
qualité de Maderateur. de l’Acndémie de: Om- rai-am: Daim: amen; , mm Mentem, filma en:
tain-:5 parce qu’il faifoit des leçons publiques midi CMNËZM fingcret. Cie. de 724i. Deor. L. 1. m
(l’éloquence dans une chambre qu’il occupoit 25’. Vide 59net. nanan guefl. L. 3’. C. 13. P1145
à la Place Dauphine. Il avoit compofé quel- de: afin. de: philo]: L. 1. C. 3. (7’61
ques ouvrages, parmi larguas il y en a un v
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1:52- RÉFLEXIONSbrie. Empédocle sicilien , qui vivoit du teins de Piiidare’ mêlneâ,
’& qui avoit été tiilèiple d’Anaxagore , avoit encore pouflé la choie-
plus loin qu’eux s &non feulement avoit pénétré fort avant dans
la connoiiiance de la Nature , mais il avoit fait ce que Lucrèce a
fait depuis , à (on imitation ; je veux dire , qu’il avoit mis toute la
Pliyfique en Vers. On a- perdu fon Poème. On fait pourtant que
ce Poème commençoit par l-’éioge des quatre Elémens , a: vrai;
femblablement il n’y avoit pas oublié la formation de l’Or& des.
antres métaux. Cet Ouvrage s’étoit rendu fi rieur: dans la Grè-..
ce , qu’il y avoit lait-regarder fou Auteur comme une efpèce de;
Divinité..

Pindare venant d0nc à compofer (a. première Ode Oiynipique à
i la louange d’Hieron Roi: de Sicile , qui avoit remporté le prix die-
’ la courie des chevaux I débute par la choie du monde la plus.
b À fimple 8: la plus naturelle, qui ell: s’il vouioit chanter
3 les merveilles de la Nature , il chanteroit , à l’imitarêon d’En’ipé-a

(iode Siciii’n, l’lîau 8; l’Or , comme les de EX pins excelientes
choies du monde :- mais que s’étant confiiez-é chanter les actions

- des hommes , il va. chanterule combat Olympique t pirifque c’eft
en effeteeque les hommes font de plus grand : & que de dire
qu’il y ait quelque autre- combat auliiu excellent que le combat O;

i l’ympique, c’ePt prétendre qu’il’y-a dans le Ciel quelque autre Af-
t-ze aufii lumineux que le Soleils Voilà la penléede Pindare milë
dans fon ordre naturel, 8cv telle qu’un Rhéteur la pourroit dire
dans une éx-aéie Proie; Voici comme Pindare l’énonce en Poète.
Il 22’]- d rien de carrellent pas flûta: [A 4 rien de pliu- Ulm-liant
une fait, (éveil mire 1mm les flairer Â zapping: ïiczÔefii’: J
flamme 2m fez! gai Mille dm; [a mufti Mai: , 5’ mon Jfiü’it , 1 wifi
(fait c’cfi’a’er-cawbmr7m la www damier. , 11’219 au! peinât le figurer-7’

Kif-112161614214; le: nage: 494w: de Ciel , grigné! ilfizz’t leur , 1 on.

a E." M.- ’0- E”

1.: .Puâfiyuc 6217.] ’ lia-particule il Œ’ellt 1mm teuf-Latin n’a pas irien-rendu-cel endroit fumée»
bien diverti Cet uniroit , jIIlïf71œ à: L’anime , "nia-M778 dîme enterras; cit-par , ne tommzrulcris
qneJÉÉZ-Zt (dite que Benoit- a (on bien montré mimi Tiffbile Ajlmmig qui doivent. s’exPliquce
dans l’Odc 11.1; ou ceslmots nias-w &c. (ont dans-n1011-.îens , ne pima :qnôzl rîa’eamf (1151411.

fépétez. - wfimm. Nette figure pas prie-n, pæflimeintm :
2.L02g12r1îfle vair gîtelïljc mmng Li; Traduc: anime ÂËÏL’Q , au. .

) le. E3;

322x».7-
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[a vair gangue autre fifi-ra najfi lumineux que le Soleil,- ni’ gâlüfùî’ la»

Terre nous [méfiions dire, (114’2in dit Quelque flaire combat aujfi exode

lem. que le combat polympigm’. . l
Pindare elt’prefque ici traduit motjpour mots 8: je ne lui

ai prêtée-que le mot de, fur la Je??? , que le feus amène
li naturellement , qu’en vérité il n’y a qu’un homme qui ne
fait ce que c’eli que traduire, qui punie me chicaner là-def-
fus. je ne prétens donc pas ,- dans une traduction fi litterale
avoir fait fentir toute la force de l’original; dont la beauté
confiPte principalement dans le nombre , l’arrangement , & la
magnificence. des paroles, Cependant quelle majefié 85 . quel-
le noblefie un homme de bon feus. n’y peut-il, pas remarn
quer , même dans la lécherelie de ma traduôtion? Q1; de:
grandes images préfentées d’abord! l’Eau , l’Or , le Feu,
le Soleil l ’Que de fublimes figures enfemblel la Méta-
phore , l’Apol’trophe , la Métonymie l (1191 tout de quel-
le agréable circ01-1dutÇtion de paroles 1. Cette exprefiion : Le:
mafias defèrt: du Cie! , puant! il fait par, eli peut-être une
des plus grandes choies qui aient jamais été dites en Poche.
En effet , qui n’a point remarqué de quel nombre infini d’é-
toiles le Ciel paroit peuplé durant la nuit , 8: quelle Vilfic
folitude c’eft au contraire dès que le Soleil vient a fe mon-
trer .9 De forte que par le feul début de cette Ode on com"
mence à, concevoir tout ce qu’Horace a voulu faire enten-
dre , quand il dît , que Pizlidgre (fi 607271201172 gram! flcfl’Ue".
qui 74247052 à]?on éoiiz’llaizimm; ce que de f4 épucée , comme
d’aire flanc profafla’e , il fort flifl’ immmfitc” de riche e: a?” de

hiles Mufti. .Partie! imzimgfigfèvuc mit profitwlo

Endura: pre.

Examinons maintenant la traduftion- de Monfieur P **. La voici:
L’eau; efl très-5mm: 31:7 milité ,5: ci" l’a? qui bille 3 [07727716 le fin: du-

Mm la mur, Éclair? maniai!,c’zçfèmezit parmi le; magna: par; marient
l’èommc figpcrbe. Mai: , mon Effrz’t , tzdcfires criants? des 60772:7:
édit , ne (ÉC’r’é’Z’i’âîlelL’ pain! d’arme 414,71? plus [Animaux que le Sel. .11 ,

pendant-le par ,’ i dans le pie L’air. C47 mm ne fifilïpiûiîf 6,51m-
Zer de: [011725425 play alliaires gaze le: amenait: Olympiyaw. Pent- on

T 0.7716 I I. V jamais



                                                                     

m RÉFLEXIONSjamais voir un plus plat galimathiasë L’eau M trais-6012m à le: vérité,

c0: une manière de parler familière 8: çomique, qui ne répond
pointàla majePcé de Pindare. Le mot d’â’eeçov ne veut pas fimplement

dire en Grec baie ,mais merveilleux , devez , a excellent entre les [laofi’r
excellentes. On dira fort Mbien en Grec, qu’Alexandre 8: Jules Cefat
étoient 5645701- Traduira-t-on qu’ils étoient de émnergem .9 D’ailleurs

le mot de 6mm me! en François , tombe dans le bas , à’caufe que
cette façon de parler s’emploie dans des ufages bas 8c populai.
res , à l’eigfizgne de l4 Bonne me , à le; Bonne me; de me. Le mot
d’2 le venet” en cet endroit efi encore plus familier 8: plus ridicu-
le , 85 n’efi point dans. le Grec, où le P36 5C le 5 [ont comme
des efpèces d’enclitiques , qui ne fervent qu’à foûrenir la verfifica-
tien. Et l’or qui brille. I Il n’y a point d’5: dans le Grec , 8C.
gui n’y cit point non plus. Éclats? merveilleufi’ment parmi le: ri-
ebcfier, ertvez’llezefi’ment cit burlefque en cet endroit. il n’elt point
dans le Grec , 36 fe fent de l’ironie que Monfieur P** a dans
l’efprit , 8c qu’il tâche de prêter même aux paroles de Pindarc
en le traduifant. fil rendent lÎâamme fizperle. Cela n’elt point
dans Pindare , qui donne l’épithète de fuperbe aux richeHes mê-
mes , ce qui cil" une figure très-belle; au lieu. que dans la traduc-
tion , n’y niant point de figure, il n’y a plus par conféquent de
pOÎèfiCn Mdiî a mm Min? a en. Oeil: ici où Moufleur P’F* ache-
ve de perdre la tramontane 5 8c comme il n’a entendu aucun
mot de cet endroit, où j’ai fait voir un feus fi noble, fi ma.-
jeflueux, 8c fi clair, on me difpenfera d’en faire l’analyfe.

1eme contenterai de lui demander dans quel Lexicon , dans
quel Diétîonaire ancien ou moderne , .il a jamais trouvé que wifi
en Grec , ou ne en Latin, voulût dire , Car. Cependant c’cfi
ce Car qui fait ici toute la .çovnfufion du raifonnement qu’il veut-

4 attribuer à Pindare. Ne fait-il pas qu’en toute Langue mettez
un

EHANGEZMENS.
a Excellcm année les chefs! excellemml Édition de 1694: Excelleæz! lia-e

..exeel.l.mce,

REMARQUES.
z 12; For gui brille. ] S’il y’ avoit , p l’orSo-lécifme , car il faudroit que ùôwgbn [in

qui brille s dans le Grec y 6311 feroit ung . l’adicflif de murés.

htînfpw n l



                                                                     

CRITIQUES. 155un Car mal à propos , il n’y a point de raifonuement qui ne
devienne abfurde? Œe je dife par eXemple 5 Il n’y et rien de
fi clair. que le commencement de le: première Ode (le Pizzelnre , à"
zîfülôŒCllî 1’** ne le; peintienteæelzz; Voilà parler très-jufte. Mais

fi je dis: Il a rien de fi clair que le commem’emem de le
premiere ale de Plim’eere; car Mmfiellr P**. ire l’a point entendez;
c’eit fort mal argumenté s parce que d’un fait tlès-veritable je
fais une raifon très-faune, b 8c qu’il cit fort indifférent, pour
faire qu’une choie foit claire ou obieure , que Monfieur P**.
l’entende ou ne l’entende point.

Je ne m’étendrai pas davantage àlui faire conno’itre une faute
qu’il u’ei’c pas poflible que lui-même ne feute.- J’oferai feulement

l’avenir , que lors qu’on veut critiquer d’auiii grans Hommes
qu’Homère 8: que Pindare , il faut avoir du moins les premiè-
res teintures de la Grammaire s 86 qu’il peut fort bien arriver
que l’Aureur le plus habile devienne un Auteur de mauvais feus
entre les mains d’un Traduâeur ignorant, qui ne l’entend point,
85 qui ne fait pas même quelquefois , que ne ne veut point dire
((17.

Après avoir ainfi convaincu Monfieur P** fur le Grec 85 fur
le Latin , il trouvera bon que je invertine aufii, qu’il y a une.
greffière faute de François dans ces mots de fa traduction :
Mais, mon Lfirit, ne contempler point , dre. 8c que teflzemple,
à l’imperatif, n’a point d’5. Je lui conieille donc de renvoier
cette s au mot de Cefieite , grill écrit toujours ainfi , quoi qu’on
doive toujours écrire 8e prononcer Cafiezfie. Cette .r , je l’avoue,
y cil un peu plus nécefiaire qu’au pluriel du mot d’Qperd: car bien
que j’aie toujours entendu prononcer des Operas , comme on dit
des Paétums & des Totons , je ne voudrois pasafli’irer qu’on le
doive écrire, 8c je pourrois bien m’être trompé en récrivant de la

forte. -CHANGEMENS.
’b Et qu’il efl fart indifarent, 8cc.] Première édition: Et 7»?in a un

fin: grand nombre de claaf s fort claire: que Mùîlfiô’n’r FM n’entend point. ’

2..
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RÉFLEXION’IX

Le: mais les leur comme datent de margera Æenlezejès gal filtre]:
fiiez l’expre’fiîah.

ET TE Remarque cil vraie dans toutes-les. Langues. Il n’y
a rien qui avilifTe davantage un difcours que les motsbas.

On foufirira plutôt , généralement parlant. une peufée balle ex-
primée en termes nobles , que la penfée la plus noble exprimée
en termes bas. La talion de cela cit , que tout le monde ne
peut pas juger de la juiieflie 8a de la force d’une penfée : mais
qu’il n’y a prefque perfonne , fur tout dans les Langues vivan-
tes , qui ne fente la baiieiie des mots. Cependant il y a peu
d’Ecrivains qui ne tombent quelquefois dans ce vice. Longin ,
comme nous voïons ici, accule Herodote 3 c’eft-à-dire le plus
poli de tous les Hii’toriens Grecs, d’avoir une écharper des mots
bas dans fou Hifloire. On en reproche à Tite-Live 3 à Salui’te ,
85 à Virgile.

N’ef’t-ce donc pas une choie fort fiu’prenart’e, qu’on n’ait ja-

mais fait. fur cela aucun reproche à Homère? bien qu’il ait com-
pofé deux Poèmes , chacun plus gros que l’Eneide 5 de qu’il n’y
ait point d’Ecrivain qui defcende quelquefois dans un plus grand
détail que lui , ni qui dife fi volontiers les petites choies : ne
le fervant jamais que de termes nobles , ou emploïant les ter-
mes les moins relevez avec tant. d’art 8c d’induflrie , comme”

’ Denis d’Halica’rnaiÏe , qu’il les rend nobles 8c harmonieux. Et

certainement , s’il y avoit eu quelque reproche à lui faire
fur la baffefle des mots , Longin ne l’auroit pas vraifemblable-

’ ment lus é atone ici u’Herodote. Ou voit donc ar la le

P beu de feus de’ces Critiques modernes , qui veulent juger du
ème fans lavoir de Grec 3 85 qui ne lifant Homère aun dans
des Traductions Latines tres-LbafiiesJ ou dans des Traduôiions
Prançoiies encore plus rampantes , imputent à Homère les baf-
feiTes. de les Traduéteurs 3 85 l’accufent de ce qu’en parlant
Grec , il n’a pas allez noblement parlé Latin ’ ou François.
Ces Meilleurs doivent lavoir que les mots des Langues ne ré-
pondent pas toujours jufie les uns aux autres; de qu’un ter-
me Grec très: noble ne peut louvent être exprimé en François

que

s

Ê

l

ll
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CRITIQUES. 157j que par un terme très-bas. Celale voit par le mot d’Afiuu:
en Latin , 8c d’Aue en François , qui font de la dernière bail
l’elfe dans l’une, 8c dans l’autre de ces Langues; quoi que le
mot qui lignifie cet animal, n’ait rien de bas en Grec ni en
Hébreu, où on le voit emploie dans les endroits même les
plus magnifiques. Il en cil de même du mot de Mulet , de
pluiieurs autres. J

En effet , les langues ont chacune leur bizarrerie : mais la
Prançoife cit principalement capricieufe fur les mots; 85 bien
qu’elle foit riche en beaux termes fur de certains fujets , il y
en a beaucoup où elle cil fort pauvre; de il a un très-grand
nombre de petites, choies qu’elle ne fauroit dire noblement.
Ainfi , par exemple , bien que dans les endroits les plus fu-
blimes elle nomme fans s’avilir , un Mouton ,. eue Claèwre, une
ruelle 5 elle ne fautoit , fans le (infatuer , dans un fiile un
peu élevé ,1 nommer ure Veuu, une Truie , un Cochon. Le
mot de Gemme en François , cit. fort beau , fur tout dans une
Eglogue: Vuolze ne s’y peut pas fourbir. Pufl-eur 85 Berger y
font du plus bel triage: Guru’eur de Fourreaux , ou Guru’eur de
Bæufir , y feroient horribles. Cependant il n’y a peut-rêne pas
dans le Grec deux plus beaux mots que ËuCoi’rnç de saulaie , qui
répondent à ces deux mots François: 8c c’ell pourquoi Virgilea’
intitulé les Eglogues de ce doux nom de Bucoliques, qui veut
pourtant dire en nôtre Langue à la lettre , Les Enl-retleu: des
Bouviers , ou eler Guroleurs de Bœufl.

Je pourrois raporter encore ici un nombre infini de pareils
exemples, Mais au lieu de plaindre en cela le malheur de nôtre
Langue , prendrons-nous le parti d’accufer Homère 8c Virgile
de ballelle ,p pour n’avoir pas prévu que ces termes , quoi que
fi nobles 8: fi doux à l’oreille en leur Langue , feroient bas 85
greffiers étant traduits un jour en François P Voilà en effet le
principe fur lequel Monfieur P** fait le procès à Homère. Il
ne le contente pas de le condamner fur les balles traduâions
qu’on en a faites en Latin. Pour plus grande fureté , il traduit
lui- même ce Latin en François s 8c avec ce beau talent qu’il
a de dire baflement toutes choies , il fait fi bien que , ra-

A contant le liljet de .l’Ody-llÎée 3 il fait. d’un des plus nobles fu-

V 5 jets

a.



                                                                     

T53 RÉFLEXIONS:
jets (113i ait lamais été traité, un Ouvrage aulii burlelque que
I famille en lelle humour.

p Il change ce luge Vieillard , qui avoit foin des troupeaux
d’UIYÏÏC a en un Vilain Porcher. Aux endroits ou Homère dit,
que [et Nuit couvroit le Terre Île ombre , ouor’ooll p le: rize-

’ mm: aux Voiugeurr , il traduit: que l’oie commençoit u ne "0017
goule dures le; rués. Au lieu de la magnifique chaulifiure dont
Télémaque lie les piés délicats , il lui fait mettre les leuu.vfou-
lier: de parade. A l’endroit ou Homère , pour marquer la
propreté de la malfon de Nellor , dit , que ce fumeux Vieillard
rugît de’vuutju porte fier de: pierre: fort poller ,r 6* gui reluifiieut
comme z ou le: moere frole’er de uuelgue bulle pre’oz’eufe: il met
que Nefi’or s’ullu rifloir fier de: pierre: luifizuter comme de l’oie.-

gueut. Il explique. par tout le nice-de Sur; qui cit fort noble
en Grec , par le mot de Cachou ou de Pourceufl , qui cit de
la dernière ballelle en François. Au lieu qu’Agamemnon dit ,
qu’EggWJe le je d’un: fou Pulul: , comme ure Tuureuu
qu’on égorge dures uue ouzo: il met dans la bouche d’Agamem-
non cette manière de parler baffe ; Egfiée me je ufimmer
comme un Jéæufi Au lieu de dire , comme porte le Grec ,
ure’vljjfi’ voleur [ou Vuzfleuu frutegfie’ , (l; 77212! renverfe’ d’un

coup de tonnerre , il liez eufirulole 3 du mieux qu’il put , ce mil
Avec [ou refit) de Vuzflî’uu , 0’» r’ujfit enfler, Il fait dire à Ulyfiè,

qu’il mit à cheval fier fou mât. Oeil en cet endroit qu’il fait
* alu. V1. cette enorme bévûë , que nous avons remarquée ailleurs dans

nos Obfervations.* .Il dit encore fur ce fujet cent autres bardelles de la même
force , exprimant en fille rampant 8c bourgeois , les moeurs
des hommes de cet ancien Siècle, qu’I-léfiode appèle le fiècle
des Heros, où l’on ne connoiflbit point la mollelle 8c les dén
lices; où l’on le fervoit , où l’on s’habilloit foi-même , de
qui le fentoit encore par là du fiècle d’or. Mr P** triomphe à
nous faire voir. combien cette fimplicité el’c éloignée de nôtre.
moudre 8c de nôtre luxe , qu’il regarde comme un des gratis

a préfensR E M A R Q t2 E S.
a. L’Ovz’de en lbelle lumen»: ] Ouvrage t fur le Vers 90. du premier Chant de PAR

sidicule de Dailouci. Voïez la Remarque g poëtique.



                                                                     

’CRITIQUES. inpréfens que Dieu ait fait aux hommes , a: qui leur pourtant
l’origine, de tous les vices ,V ainli que Longin le fait voir dans
fou dernier Chapitre , où il traite de la décadence des Efprits,’
qu’il attribue principalement à ce luxe. 8e à. cette mollefie,

Monfieùr P** ne fait pas réflexion , que les Dieux 8c les
DéeiTes dans les Fables , n’en font pas moins agréables, quoi
qu’ils n’aient ni Efiafiers , ni Valets de chambre , ni Dames
d’atour ; 85 qu’ils aillent fouvent tout nuds. . Qu’enfin le luxe
efi venu d’Afie en Europe , ô: que c’efi des Nations barba-
res qu’il ef’c deicendu chez les Nations polies , où il a tout
perdu; 85 où , plus dangereux fléau que la polie ni que la
guerre , il a , comme dit juvénal , vangé l’Uniqers vaincu , en
pervertrfïant les Vainqueurs :

Senior 4717221
Luxurizz incubait g wic’îzzmgue ulczfiitztr créma.

J’aurois beaucoup de chofes à dire fur ce fujet: mais il faut
les réferver pour un autre endroit; 8e je ne veux parler ici
que de la bafïefie des mots. Monfieur P** en trouve beaucoup
dans les Epirhètes d’Homère , qu’il accufe d’être fouirent fuper-

fluës. Il ne fait pas fans doute ce que fait tout homme un peu
verfé dans le Grec : que comme en Grèce autrefois le fils ne
portoit point le nom du perc , il cit rare, même dans la Pro-
fe , qu’on y nomme un homme , fans lui donner une épithè-
te qui le diliingue, en dilant ou le nom de fou pere, ou
Ion pais , ou (on talent , ou (on défaut: Alexandre fils de
1717111pr , Altiièiddfi fil: de Clining , Hz’rm’ote d’fflelic’zzrflflflc ,
Clément Alexandrin , Polyclète le ECltéûtt’zlî’ , Diogène le Cyniguc ,

Denis le T 174m , (ne, Homère donc écrivant dans le génie de fa
Langue, ne s’efl; pas contenté de donner à les Dieux & à fes I-le-
ros ces noms de difiinéiion , qu’on leur donnoit dans la Proie;
mais il leur en a compofé de doux à: d’harmonieux , qui mar-
quent leur principal caraâère. Ainfi , par l’épirhère de léger à
[a couffe, qu’il donne à Achille , "il-a marqué l’impétuofité d’un

jeune homme. -Voulant exprimer la prudence dans Minerve, il
’l’appèle le aux yeux fins. Au contraire , pour peindre
la majeilé dans jvunon , il la nomme la Déc-fi) aux Jeux gram
ouvert: 5 8c. ainli des autres.-

Il ne

:va L ç mnm- Av r ’ mâha’h" W "



                                                                     

160 RÉFLEXIONS 1Il. nefautidonc "pas regarder ces épithètes quilleur donne ;
comme de limples épithètes, mais comme des elpèces de fumeurs
qui les font Iconnoitre; Et on n’a jamais trouvé mauvais qu’on
répétât ces épithètes; parce que ce font , comme je Viens de di-
re,. desefpèces de furnoms. Virgile eût. entré dans ce goût Grec,
quand il a répété tant de fois dans l’Enéïder [22144: Æizmr 3 85 pater
15mm, qui font, comme les lurnoms d’Enée.’ Et c’eli pourquoi
on lui a objeôté fort mal à propos , qu’Enée fe loue lui-même,
quand il dit , Sam Fia-z: Æichzrs fît) fia: le par): fixée, 5 parce
qu’il ne fait proprement que dire fou nom. Il ne faut donc pas
trouver étrange, qu’I-Iomère donne de ces fortes d’épithètes à
fes Héros , en des occafions qui n’ont aucun raport à ces épithè,
tes a puifque cela fe fait fourrent , même en François , où nous
donnons le nom de Saint nos Saints, en desvrencontres où il
s’agit de toute autre choie que de leur fainteté: comme quand
nous difons que S. Paul gardoit les manteaux (le-ceux qui lapi-

rioient S. Etienne, l -Tous les plus habiles Critiques av iient que ces épithètes font
admirables dans Homère; 8: que c’ei’c une des principales richelies
defltPoëfie, Nôtre Cenfeur cependant les trouve balles : 8: afin.
de prouver ce qu’il dit, non feulement il les traduit bafiement, mais
il les traduit felon leur racine 8e leur étymologie; Se au lieu, par
exemple, de traduire ]unon aux page gram-- de ora-71m3, qui cil ce
que porte le mot floâmç, il le traduit felon fa racine, 31mm aux yeux
de Bœuf: Ilne fait pas qu’en François même il y a des dérivez, i
8; des compofez qui font fort beaux, dont le nom primitif cit fort
bas comme on le voit dans les mots de pailler 8: de reculer. je
ne fautois m’empêcher de raporter , à propos. de cela, l’exem-

A i 1 . r " -’ n I n, .ple d’un; Martre de Rhétorique , fous lequel mi etudre , 8: qui
fût-émeut ne m’a pas inlpiré l’admirationid’Homère , puifqu’il en

étoit prefque aulfi grand ennemi que Moufleur P**. Il nous

i faifoir.REMARQUE s.
j Maître de Rfyétorîgne, fini-127ml fiai ém- lier-s. le faifoit impatienter: Pour fripon, lui

alla] Mr. de la Place , Profellènr de Rhéto-
3iquc au Collége de St. Ïean de. Beauvais. Il
étoit Reflet" de l’Univicrfitér en ce temsJa;
c’ePr à dire , en 16m. 6c la même annéeil pu-
blia un Traité coutreela pluralité des Bénéfices:
Be nereflkrîd. unîlu uni Cleïîcn lîaclefiafiîci B0112.

.555 fingularimte. Quand quelqu’un de Ris Ema- i’

difoit-il avec une emphafc ridicule, tu, lèrn:
la Premiéere vîflifile 7::tlfîkzmnlerni à îllafiiverîrê’,

Puis, en s’applaucliliimt , il (mon avec la mé-
me emphafe: Eîgcorz- , paru-reîènpih même dans.
m col-2re, apprendre de moi la beur» [traction

Frangmïfe il " -

(1:)

*m*.-- 71 ---.,-..-.--’-



                                                                     

(TIR 1T I QÜ’U E S. me
fadoit traduire: i l’Oraifon pour ÂMilon s, 8: à un endroit où Ciceg;
ton dit, obdzæmemt â percallzrèmt Refluèlim : Le Repztbligzre rel-
iait endurcie, à" Était devenue; wwwe infeflfiéles’ les .Ecoliers étant:
un peu embarraflèz fur percalluemts qui dit prefque la même c110--
fe qu’oédzrrzzemt , nôtre Régent nous fit attendre quelque terris:
fou explication s 85 enfin aiant défié plulieurs fois Meilleurs de
l’Académie , 8e fur tout I M’onfieur d’Ablancourt , à qui il en"
vouloit , de venir traduire ce mot: pw’fldllt’re , dit-il grave-av-
inent, vient du cal 8: du durillon que les hommes contrac-"æ
tent aux pies z 85 de la il conclut qu’il falloit traduirer obdflfllc’à-
ml- de pcwdlluerdt Rqfivzréz’im : La Rejméliqfle s’était endurcie , 69’ 4-«v

rugit caméra un d’urine. Voilà à peu près la manière de tira-w
duite de Moulieur P**s 8: e’efi fur de pareilles traduéitions.
qu’il veut qu’on juge de tous les Poètes 85’ de. tous les Orateurs:
de l’Anti’quité: pliques-là qu’il nous avertit qu’il doit donner?

un de ces jours un nouveau volume de Parallèles , oit- il a. y
dit- il, 2luis en Proie Françoile les plus beaux endroits des;
Poètes Grecs 85’ Latins , afin de les oppofer â’d’autres beaux en:-
droits des Poètes Modernes,qu’il’met auliî en Proie: fecret admirable.-
qu’il a trouvé pour les rendre riciièulcs les uns 8c les autres, sa».
fur tout les Anciens , quand il les aura habillez des impropriè
étCZ’ôc des ballefies de la traduction.

G O N5?
C’HA’N G’EMENS;.- «

’L’Omîjo’n pour Milan.]* Dans la première édition l’Aureur’ avoit" mis au

Eîomzfan de.Ciccrrm pour 14 Loi Mmlàliaz. Mais dans les mots fuivans. qu’il
avoit laiflbz dans les autres éditions :. (’5’! À un. endroit où cetOmteur dit;
j’ai ôté, cet Orateur, 8c j’ai. mis Cîceron : parce que. au Orateur ne fa.-
raportoit à ri n,

Voici le greffage de l’Orailbn pour Milon’: Sèd nefot’a qzzomadà jam rifla:
oédm’uer.-vt (5" percailuerat civitati: incrediâilir patientin. Rame étoit demnuê’-’
comme infinfiléiel Ô la patienta donnable Romainu’ézaitürjç neirfiti. comment5,

n;dnrcic., ’ *a E M AIR Q ï) E
xi Mr.- D’Jblnncourtrl Célèbre Traduc-- là fuitetun quatrième volâme-dèï’ârallële’s;

rcur François.. y mais il n’a pas ofé y mettredcsauaduûionss
z. [Plis en Prqfe- Frdnfoffe le: plus beaux quÎillavoit promîtes, ’ i i "

endroit: 8m] Mr. Perrault a. donné.dansl

’ Tome. l 1... Xi



                                                                     

.-rnt1a Réflexion I. C’en; Mr. Racine qui

la, * nettoierons
CONCLUSION.

Oilà un léger échantillon du nombre infini de fautes; que
Monfieur P**. a commiles en voulant attaquer les défauts

des Anciens. Je n’ai mis ici que celles qui regardent Homère 8c
Pindare; encore n’y en ai-je mis qu’une très- petite partie 3 8c
félon que les paroles de Longin m’en ont donné l’occafion. Car
fi je voulois ramifier toutes celles qu’il a faites fur le feul Boa
mère , il faudroit un très-gros volume. Et que feroit - ce donc
fi j’allois lui faire voit les puérilirez fur la Langue Grecque & fur
la Langue Latine; les, ignorances fur Platon, fur D’émol’chène,
fur Giceron, fur Horace , fur Terence , fur Virgile; 8re. les faqu
les interprétations qu’il leur donne , les folécifines qu’il leur fait
faire ,les ballefl’es 8c le galimatias qu’il leur prête .9 l’aurais beloin
pour cela d’un loifir qui me manque.

je ne réponds pas néanmoins , comme j’ai déja dit , que dans
les éditions de mon Livre , qui pourront fuivre celleuci , je ne
lui découvre encore quelques -unes de les erreurs , 8e que je ne
le faille peut-être repentirJ de n’avoir pas mieux profité du paf-
fage de Quritilien, qu’on a allégué autrefois fi à propos à i
un de les frères fur un pareil fujet. Le voici. Mca’c à lamez (la
circwzfpcfic juelz’cia de Mati: «aux: pronunzimelum ne t71ml plaq-
71.];le eccidz’t , damnent que 77022 intelligent. Il ferret parler avec
beaucoup de mode le (’9’ de circeizfpelî’im de ces gram Hommes ,
de peur qu’il ne mur arrive ce gal (fi arrivé à plufieurr , de
blâmer ce 7m vous 222723025155 par. Monfieur P**. me répondra
peut-être ce qu’il m’a déja répondu: Qu’il a gardé cette mon
défile, A8: qu’il n’efi: point vrai qu’il ait parlé de ces gratis:
Hommes avec le mépris que je lui reproche 5 mais il n’avanü
ce fi hardiment cette lainière , que parce qu’il luppofe , &
avec railbn , que performe ne lit les Dialogues. Car de quel
front pourroit-il la foûtenir des. gens qui auroient feulement

in ce qu’il y dit d’Homère.
il

REMAngvEs.
î! Un de jË: fi’ü’éh] Pierre Perrault y lui allëgnace’palliige de Quintilien, Liv

’iduquel il a été parlé dans la Remarque 6. vre X. chap. L dans la France d’lphigéme.



                                                                     

C R I T I QI] Ë S. 163"Il cil vrai pourtant , que comme il. ne le fo’ucie eoiuf de
il: contredire , il commence les iuveëtives coutre ce grand Poë.--
te, par avouer 3 qu’i-îomèïe clic peut-erre le plus vaille 8: lé
plus bel efprit qui ait influais été. Mais on peut dire que ces.
louanges forcées qu’il lui donnea fout comme les Heurs douci
il couronne la Viôtime civil va immoler? fou mauvais feus
n’y aiant point: d’infamies qu’il ne lui (lile dans la fuite;- l’aie:
culant d’avoir fait les deux Poèmes fans defïein , fins vûë M
fans conduite. Il va même jufqu’à cet excès d’abfurdité , de:
foûïeuir qu’il n’y a jamais eu d’HomèI-es que ce n’efi point:
un feul homme qui a lîit l’Iliacle 85 l’Odyfi’ée s mais plufieur’sî

pauvres Aveugles , qui alloient, dit-il, de malfon ennui-r
fou lécher puait de l’argent de petits Poèmes qu’ils compo;
foient au huard; 82: que Oeil de ces Poèmes qu’on a fait:
ce. qu’on appèie les Ouvrages d’Homère.- Oeil aiuli que de
fou même privée il métamorphofe tout à coup ce: vafte 86
bel Eux-u en une multitude de miférubles Gueux, Enfuite
il emploie la moitie de fou Livre à prouver , Dieu fait coma
mens ,v qu’il n’y a dans les Ouvrages de ce grand Homme ni
ordre , ni milan , ni économie , ni fuite, ni bienféance ,-.
rif uobleie de moeurs: que tout y ePc plein: de bafiefïes y
de chevilles ,A cl’expreflions graillerez; :: qu’il (il mauvais Seau
graphe , mauvais Aftronome , mauvais Naturalifie :" finifihnnî
enfin toute b cette critiquepm ces belles paroles qu’il fait:
dire à fou Chevalier. Il fait 911c Dieu ne fifi) p4: grand? au?
de la 7’:’1’Dltlfll’jfifl de ée! Effm’t , flafla?! permet que ce: nitrer

fijmt donnez , prcfi’mlalemmt du rafle du genre hmm , à Jeux:
17070:7!ch , comme P1111022 (17 Homère , à un PÉiquophe qui à: der:
Avifz’am fi 62247ch , Â mi Poète qui dit MM dé cbaflsr fi Pczç’
jème’w.. A quo-i Monfieur l’Abbe du Dialogues donne les mainsy
en ne le contredifimt point , 8: le contentant. de palier à: la

eritique de Virgile.  ’Ç’eft là ce que Monfieur’ 1?** appèle parler avec: IT’CÎCI’ïuë
dL’HÇe

CIiA-NG-ËMENSÀ.
il” 4C0!!! erîtîqw par." ces, Mlle: 1,297053... Première? Vé’diÏtionîeî ’iÏÇèm’

èçllc’crùigm: par au. parala- 8cc.. Parallèles ,.,À Tomç: 11E. gag, 112.233.

à



                                                                     

’ p CR 5’ F: LÏE’ X î 0 N S "
:d’Homèreî-v &’1’;1rouver :5! commeHorace , que ce AgranClAPciët’ë

s’endort quelquefiz-i’s. a Cependant comment peut-il fe plaindre que
je l’accufe à faux , d’avoir dit-qu’Homèreietoit de mauvais feus?
Que lignifient donc ces paroles , U!» Paëte qui dit mm de. Mafia

fi par: fèmz’er B C1’0’it-Îl s’être fuflifamment .jufiifié de toutes ces

îlbllll’dltèZ , en foûtenant hardiment , comme il .a fait , qu’E-
,rafine ô: le Chancelier Bacon ont parlé avec auliî peu de ref-
;peét que lui des Anciens P Ce qui cil abfolument faux de l’un
Ba de l’autre , 8C fur tout d’Eraline , l’un des plus grans aria
mirateurs de l’Antiquité. Car bien que cet excellent Homme
le foit mocqué avec raifort de ces fcrupuleux Grammairiens ,
qui n’admettent d’autre Latinité que celle de Ciceron , &c qui
ne croient pas qu’un mot foit Latin , s’il n’efi dans, cet
Orateur: jamais Homme au fond n’a rendu plus de initia:
aux bons Écrivains de l’Antiquité , St à Ciceron même ,
qu’Etafme.»

Moulieur P** ne (auroit donc plus s’a-ppui’er que fur le feul
exemple de jules Scaliger. Et il faut avoüer qu’il l’allègue
avec un peu plus de fondement. En effet , dans le deffein
que cet orgueilleux Savant s’étoit propofé , I comme il le dé-
clare lui-même , de drcl-Ter des autels à Virgile , il a parlé
d’Homère d’une manière un peu profane. Mais outre que ce
n’ei’t que par raport à Virgile, 8c dans un Livre 2 qu’il ap-
pèle Hypercritique , voulant témoigner par là qu’il y palle tou-
tes les bornes de la critique ordinaire : Il el’c certain que ce
Livre n’a pas fait d’honneur à Ton Auteur , Dieu aiant permis

ne ce lavant Homme foit devenu alors un Monfieur P** , 8:
gît tombé dans des ignorances fi grollières , qu’elles lui ont
attiré la niée. de tous les Gens de Lettres , 85 de fou propre
fils même.

Au

KEpMARO’UES.N

Ï. tomme îi le déclare lui même. ] A percritique; C’efi le livre précédent, dont le
ïa fin de (on Hypercritique , qui clic le fi- titre cit le Critique, 6c où fa trouve une lon-
xièma Livre de fa Poëtique. «1m P. Virgi- I gne comparaifon de divers endroits d’Homëre.
Zii Maronir. &c. ô: de divers endroits de Virgile, à qui Scaliger

z. la?! appât: Hypercritigm. ] Le Livre donne toujours la préférence. Le Livre quîil
où Scaiigcr, pour relever la gloire de VIF. nomme Hypercî-niyue , ne parle que des Ppea
gus i. a fimêm’aitc’ Homère a n’ait pas l’Hy- tes Latins; ô: Il ne s’agit pomt la d’Homercq

s. .M...... a." ’r-vri,



                                                                     

CRITIQUES. 516?;-"A’ti relie , afin que nôtre Cenfcur ne s’imagine pas que je.
fiois le feul qui aie trouvé fes dialogues li étranges -, .8; A ui aie
paru fi férieufement choqué de l’ignorante audace avec laquelle il
y décide. de tout ce qu’il y a de plus révéré dans les Lettres :
je ne fautois , ce me femble , mieux finir ces. Remarques fur les
Anciens -, qu’en raportant le mot I d’un ’très- grand Prince "d’au-
jourd’hui , non moins admirable par les lumières de Ion efprit’,
65 par l’étendue de les connoiflances dans les Lettres , que par
fou extrême valeur, 66 par la prodigieufe capacité dansla guer-
re 3 où il s’el’c rendu le charme des Officiers 85 des Soldats s
85 où , quoi qu’encore fort jeune, il s’ell déja fignalé par
quantité dïaétîons dignes des plus expérimentez Capitaines. Ce-
ÎlÎ’rince, qui, à l’exemple du fameux Prince de Condé [on on-
cle paternel, lit tout, .jufqu’aux Ouvrages de Monfieur P**y
’aiant en effet lû fou dernier Dialogue , 8; en paroifla’nt fort
indigné , comme quelqu’un i eut pris la liberté de lui demander
ce que c’étoit donc que cet Ouvrage , pour lequel il témoignoit
un fi grand mépris: C’tfl un Livre , dit-il , a); tout ce gite vous
d’un, jamais ouï lotier au mande , L]! blâmé; à où tout ce par:
tartir avez jamais êflffi’fldfl élime-r , efl 10:36:.

AVERâ

CHANGEMENS.
I° En: pris la Mené de lui demander. ] Lui en: demandé v; Première réai.

fion , 1694.

REMARQUES.
.1. p’un n’Ër-grdnd Prince d’aujourdhuî. ] bon, né le go. d’Avril, 1664. 8; morfil En

Le IPrmcc de’Conti: François-Loubet: Bout. ris. le u. de Février; 17cm "

[PC

î
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saliroit sympa., .. .-, * (rococo.-teseèwgss’eëo t - akià-ÏJÙIÔÉÏ’ËÜeÊÎ: enrieüaæuept’aeeaêegsseuæ *
Art 1" ’»»"2:-’-*’..* ’ i *’ j; Ire-n i ’ W” ”-”M’.;s ont. 5*" v - selavuêëeitfàn’ëîiêî’âaâ’âuümuefiâëâmââboâiàmtflàl’e’âûî’àît’êïëîimst’isi?

A’Vert’rrsseraeNT
Touchant la dixit. ne Réflexion fur Longin.

vl.

et)

E r Amis de murrhin” Dçfiirèkrtx’ [Imam gram
prix qu’il cart tu! camzaifiïzirzæ de la Louvre qui fait le

"il flâna? figez de la dixième Itç’fltïtiwz-z, il fifi [magnifier [2ms
a’cîrermiizer à y i’titwizrlï’t’. Il me pouvait 717014--

’ 617C è prc’fld’re [.1 plume terrira un Etrêîjue , dans; il
’- refixefiaàz la: Pt’ajfeilizt’ (le e Laferrière , geai qu’il fic"

fait parfait;- fizzpë [a fis ml les. ile fiait d’une page; 47101? "0121
nette Lettre publiée par Mairfi’ca’r le Clerc , que .ngj’ft’ur qujxre’aïrx’

«ne par rejMer aux la; armer de a: mais . (je (le pluma?! parfin-
;zt’r dgfliflguéc’r» par leur Bagarre], narrant par [1:17 [car zèle pour

la; Religion. , qui le pre referai de maire par écrit ce qu’ils la?"
avaient nui dire ce. ajut , la?! gzr’ïlr la]? errera; râpirq’fl’mr’, que

frétait en grand [caudale , 915’272 1107717128 far! clerric’ far la Religion
rufian)?! de il’zzwârz’t’e’ du): flaquant ErUÊzjm’ , par filante]? me Crim-

apa’e , qui parafait flairât cantre Mùifi’ (fait cantre Laflgiiz.
Mülzfimr Dçfiürc’zzax’ rendit riff); , (à? ce fat en déécldrzzm prix?

un voulait. palu! dinguer- Maqfieur Â’E’UÊy’îIC’ d’AtxmmÏrcr ,. 722le Min.

la Clerc 5,. ce pal-i rclzgz’c’rrfl’mum tillerait” dans cette dixième 1353
fléchira Manfiertr d’Arummljcr était informé de tout ce dc’tzIzl , Ô’

avoit témoigizc” en être cardent. , comme m fiat il avoit [and
de titra.

Azur-è: cela , départir la mort de Mia. Dtfizrc’èmx 3 cette Lettre A été

jtlèliéé’ dans 1m Kawa] de plflfimrr Pièce: , avec une longue Prefaw
and: -M)’.., l.’db.èe.’- de. Tillzzdc’t a. gui. [et 4. mmæfi’i’J (à? Publiées,

tu

R. E: A: 1e E Si. 1

en; microfilmentatétésomnolé. par M. ra... de PAdeiniè: Empire;

l
l

i

l
l
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AV’ERTI’SEMENT. 167
et qu’il Moire .r fans la permifiion de cou-ira qui appartenoit ce
atrélbr. On ne watt par entrer dans le deuil de ce fait: le Paolo:

r fil! rayât: æ qotl 022 M, à rajoutas de vol; foin on: flot-car: www.
au, trompent plu: Pt’lfiflifl’. »

Moi: fitppofitrot que M. l’allée” de Tilloo’ot, qui par]: dans l4 Pré’.

me , on et? [Moteur , il ne trouvera par mouvoir qu’on l’overtéfi’e a
qui! 22’4 par e’te’ lion informe’fitr plotficzm fait; qu’elle contient. ,0».

ne parlota que de celai qui regarde M. Dcfiore’oux , dzlquel il dl rifla
e’tormoflt qu’il attaque 14 mémoire , râlant jamais ragé dolai que des:

15.072726)!ch de: morqrter d’amitié. -
Mr. Defpréaux , dit-il , fit une. fortie fur Mr. l’Evêque d’A.»

wvranches avec beaucoup de hauteur 85 de confiance. Ce Prélat
le trouva obligé , pour E1 jullification , de lui répondre , 8: de ’
faire voir que la Remarque étoit très-irrite , 8c que celle de En:
Adverlaire n’étoit pas lbûtenable. Cet Écrit fut addrell’é par
l’Auteur à Mr. le Duc de Montaulier , en l’année 1683. parce
que ce fut chez lui que fut comme d’abord l’infulte qui lui avoit
été faire par Mr. Dcfpréauxs 85 ce fut aulii chez ce Seigneur
qu’on lut cet Écrit en bonne compagnie , ou les Rieurs , fui.
vaut ce qui m’en ell- revenu , ne le trouvèrent pas favorables
à un homme, dont la principale attention fembloit être de met-
tre les lueurs de [on côté.

ÛZl zoo mouflent par qttc cette Lettre on fait dolclrcfi’cfo à fiat
Mo’ofioztr le Dora de Montoztfior , roi qu’elle loi oit été ME. Il
foot rapaillant qu’elle oit été lolo à petit omit , 11)!leth aux
qui citoit-rot le lolo: fouailler; avec ce Sozgircotr , à qal le voltoient
tous los jours , ne l’(’iZ ont jamais ouï parler 3 (5* qu’on n’en A
en c’oflflotfiîzrzro que plot (le vingt on: qui, par l’imprcjfiofl qui.
et; a été fritte on Hollorztle. On ooqui’r’iZol encore moins quels g
pourvoient Être le: Rieurs qztl fla filn’i’ll’ par fot’oi’dèlc’s à fit. A;
DgCoi-o’oztrr dans un poirat de critique oztfi filtroit): que toluol. l1).
Cor fi l’or; «fiole (llîîfi les opproèotoztrr ale la profil: torr-traire à
Il; filouta , il: rioient on fi petit numéro , qu’on 71’612 peut pas
monitor ou foal de ceux qui de ce toron-là étoient à la Cottr est
quelque réparation olifant , ou de capacité dans les belle: Lettres.
Plttfit’âlîf performer fi fill’lllc’flfll’fli rototo que fiat M. l’Eruêqoo de

Meurt-x , foot M. l’atoll de S. Loto , M. de Coton , M. de Lolroz’r’o,
a? Wallon Evâqtto de Mirepoix. â- plafimrr- outres , fi: dédorèrent
battement moire cette parafée» . dès to rom: que port; la Démon-

fifdtiflîû



                                                                     

v- ï-

......-.,.æ,-,,.........,..g

«si! en: . L.7-h....-......-...-...;.-L....H..L..-.-...M...--

Le 36,1-».

a

me AVERTISSEMENT;
firutiou Evuugëlzïque 0o fait certuiueïueut , ce uoitc- pu: puroti-
ouï dire , que M. de Meaux à M. l’Alzle’ de S. Luc , en difiiertt
Éeuucoup plus» gite u’eu et (lit Je; Delpre’oux; Si ou vouloit perler:
de; petfittite: 415.75 dilziugue’es pur leur cgfprit que pur leur fluiflufln
ce, outre le gruud’ rime de Coude à" les deux Prime:- de Couti
nerveux , il feroit uzfe’ feu nommer pltgfeure oui uëupprou-a
I’Ufllc’flî pu: moite; cette Critiaîue de M. Defisréuti.r , que. fi»: outres-

Oururugect Pour le: Hommes de Lettre: , il: ont e’te’« fi peu perfuu-
liez. eue eeufitre u’etoit, prix j’ocÊzrezizzole , qu’il n’avait paru eue
core aucun Ouvrage fe’rieux pour .[âlllé’izlï lamie coutruire , fittort
le.r-Aeltlitiou:- de M; le Clerc à le Lettre qu’il. et puélie’e [une lu peut. a

V. ticlputiou de l’z tireur . (Tu-r Grotiuy 04 ceux" qui ont le mieux écrit
de lu vérité de let Religiou Cère’fieuue 3 le: plu: fuyoit: Commeflteza
leur:- elex Livres de Moire , é" ceux qui ont traduit ou commenté
Lougiu, , ont penfe’ (57 perle comme M. Deyçbre’uux. Tolliue , qu’on
o’oeeufi’m pas d’avoir e’te’ trop .[crupuleux ,* u reflue-pur uue Note
ce qui fi: trouve tir ce fitjet olim; la JJeÊozoufl’rutiou Evezttge’lioue 5.
ÔlÆJ’» Augloi: , du»: leur dernière édition de Longue , ont adopté-
cette Note. Le, Puèlic n’en u pus jugé autrement depuie- tout d’un"
me!» 04 une uutôrite’ telle que celle de M; le Clerc ne le ferez
par apparemment Manger d’avis. Ældfld ’ ou efl lotie” par de:
homme: de ce curuéÎÈ’re , ou doit peufer à: cette. parole ile. Pôoeiouw.
lors qu’il entendit cerfuiîzs uppluudçfimem;:’N’ai-jc point dit quel-.

que chofe mal à propos .9
Le: raclette folioles. de M; Defprc’uux ferme ufiz, voir , 714e Quoi

gite M... le Clerc croie fi [Molle dans lu Critique gu’il ou u ofe’.
cloutier de: règle: , il me pu: etc” plu: heureux. duits. celle gfl’tl et
voulu faire de Longue , otte dom prefoue toutes let outrer.

C’eÆ-ezux-Lefieurx. à juger de cette dixième Rç’fleÏvz’oIi de M. Defl

pre’uux ,, gui A. uu préjuge” fort uwuutugeux en . il fuveutu fpuif-Ë
enfielle upuie l’opinion commuue’meut reçue parmi le: Savoie; , fil]:
gilet ce que M." d’A-vruiicbey- l’eut eozeliuttu’e. Le eurucïere’ Epfiopul
1’26 demie uticttueutttârite’ à lu fieuue , puif’gu’il n’en e’toit p.4: rem

luette lors gaill- lu pulilio. D’uutre.r gïzlfli Prélat: , À; qui Ma.
Defprëetux. u oommztuigzteflfit Réie’xiotz ,. ont été entie’remeut de fou.

47227:; à 2..le lui ont demie-de grumeler loiiutiges ,h embuvoit flaireriez.
’jzéort-ueur a? lu (liguite’ de [Écriture filme coutre, un homme gui

jeu; l’uwu ale M; el’zfvruiicljes , ululoit de [ou uutonrite’; Eufiii coma"
me: il. c’était- periuiso à; M4, Deflareîzux d’être, tl?uiz.uzzi.v..ceutmire,ou. ne.-

. l . ’ l croit;..-’ê



                                                                     

CRITIQUES. lagrog??? Pa: que eela full? plu: de tort a la mémoire 5L que d’avoir pe -«
fi (f; jugé tout autrement gite lui de l’utilité de: R0fl21iii!;.

RÉFLEXION x l
O "Un

REFUTATIONL IÏUN-E DISSERTATION;
DE, NÂONS’IEUR LE CLERC;

CONTRELÔNGIM

Jiifi le Leâgflhteur de: Ïuifi , qui u’e’toit pas un Æomme ordinaire ,Ï puma"
airent fort. lier; 00,715.72 la .puilauce 6° la grandeur de. Dieu r l’a de Longtiz ,.
exprimée dam toute dignité au commencement. de fi);- Loixfimb Wh
par ce: Prlî"âlL’I: DILU- D 11-5 (la) E LA LUMIÈRE 515 PAS--
SES ET LA LUMIERE SE FIT: QJ’IE LA TERRE sa,
massez; LA TERI E, FUT FAITE.

, 015.0411; je H3 imprimer pour 1-21 première fois ,,. il y a:
La com-on trente-Ex ans , la Tradnâîon: que j’avois faire:

du ’Iîrzuté du Sublime de Longî’n , je crûs qu’il feroit bon" 3*.
pour, cmçêcher qu’on. ne fa méprît 1m ce mot de» Soliman de:
mettre dans ma Préface ces mors qui y font: encore, 85 qui;
931’151 fuite du rams ne s*y. font trouvez que trop 11ècefiài;-
test Il faut fir’Uxfllï grue- (par Sublime, Lougm: n’entend prix. ee ouah
le: Orateurï appellent le oille fitlolzme 5 mais" cet extraordinaire.
ce merveilleux, oui fait galette; Ouvrage enlève. , ravit ,3 traqu
porte. Le fille fiellzme peut Majeur; de grime mon; mon» je;
Sullime peut trou-ver clam. mie fi’ttle peufe’e , dans. une feulé
gare. 3;, dam. un, [me tout ile pardon. (Mer calife peut. être; aum-

lé:

R; E M’ a; 22x Q a sa.

Iî’mltcm- compofal cette» dixième R656» vêt
flou critique ,, 8c les deux.fuivames,,en 1.710. ..

fume I I...
am. âgé! de; 74.1: ana.

M L e ’ î



                                                                     

37:; ’ RjE’l-ÏLE’XI’ONS
le fille fitllime , d" n’être pourtant pas fullime. Par exemple .- Le
Souverain effleure de la Mature , d’une fiule parole forma la Lu-
miere: Voile? qui e34 dans le flile fltàlime. Cela n’e;l pas néanmoins

lfitblime t; parte gu’il a rien le? de fort merveillet :4 , 0’” Qu’on
ne in; aifc’ment trouver. Mai: Dieu dit (1:; E L A L u MI un E
se, F asse, ET LA LUMIÈRE se FIT: te tour extraordinai-
re d’expreflîon , qui marque bien l’oée’zlLfîtnce de la créature aux

ordres du Créateur , efl rueritaolement fitélime , 04 a g’uelgue ne]?
de Divin. Il fout donc entendre par fitèlime dune Latium , l’ex-
traordinaire, le fltrprenant , d" comme je l’ai traduit, ile merveil-s
Jeux dans le theours,

Cette précaution prife fi à propos fut approuvée de tout le
monde , mais principalement des Hommes vraimeus remplis
de l’amour de l’Ecritute falotes 8c je ne croïois pas que je
dûlïe avoir jamais Abefoîn d’en faire l’apologie.

de là ma furpr’ifc ne fut pas médiocre 3 lors qu’on me mon-
tra dans un Livre , qui avoit pour titre , emotiflration Eîerîî-a
gelz’gue , compofé par le célèbre Monfieut fluet , alors Sous-
Ptéccpteur de Monfeigneut le Dauphin , un endroit, où mon
feulement il n’étoit pas de mon avis; mais où il foutenoit
hautement que Longin s’étoît trompé , lors qu’il s’étoît perlim-

ldé qu’il y avoit du fublime dans ces paroles , DIEU DIT;
385c. j’avoue que j’eûs de la peineà digeter, qu’on traitât avec

cette hauteur le plus fameux 85 le plus lovant Critique de.
’l’Ant-iquîté. ’De forte qu’en une nouvelle édition , qui le fit

quelques tuois après de mes Ouvrages ,
cher d’ajouter dans me Préface ces mots : fait Tripporlc’aey pat
roles de la Genefe , comme l’exprcflion la plus propre a mettre
ma penfi’e en [on jour; (9* je m’en [tu fiï’vl d’autant plu: volon-
tiers , que cette expreflion efl eite’e avec Éloge par Longin mê-

- me , gui au milieu des te’nî’éresz du Paganifme , n’a pas laifi’de

’reconnoitre le Divin ou?! y avoit, dans ces parole: de l’Ecriture.
Mut: gite dirons dieu: d’un de: plu: [uvaux HommeJ’ de nôtre
fiecle ’, qui éclairé dey lumieres de l’Eruangile , ne 5?sz pas apper-
.512 de la leaute’ de cet endroits gui a ofi’, die je , avancer
dune un Livre , au’il a fait pour demonflrer la Religion Chritienne,
glue Longin e’e’toit trompé , lors and avoit en? que ces paroles

etoient fiellime: Ë Agomme ce reproche étoit un peu fort, 8:: je l’avoue même;
un

A quelque tcms

je ne pûs m’empê-

l

î;

à



                                                                     

C R I T I Q1] E 8-. 1.711
un peu trop fort, je m’attendois à voir bien-tôt paroit-te une?
replique très-vive de la part de Mr. Huet , nommé environ?
dans ce tenus-là à l’EVëche d’AVitanches; .8: je me préparois à!
y répondre le moins mal 8c. le plus modeflemeut qu’il. me feroit:
pofiible.. Mais foie que ce lavant Prélat eût. changé d’avis, foit:
qu’il dédaignât d’entrer en lice avec un aufiî vulgaire Antagonifl

te que moi; il le tint dans le fileuse. Nôtre démêlé parut:
éteint, 85 je n’entendis, parler. de rien jufqu’en mil fept cent. neuf.
qu’un de mes Amisme fit voir dans un dixième Tome de la:
Bibliothèque choilie de Monfieur le Clerc, fameux Pruotefiant de
Genève, réfugié en Hollande , un Chapitre de plus de vint-cinq:
pages, où ce Proteilant nous réfute très-impérieufement Longinë
(St moi, 85 nous traite tous deux d’Aveugles , 86. de petits Efw
prits-, d’avoir crû qu’il y avoit là quelque fublimité. L’occafionz

qu”il prend pour nous laite après coup cette inlulte, c’eit une:
pretenduë. Lettre du favant Monfieur fluet , aniourd’hui- ancien;
Évêque d’Avranches , qui lui elle, dit-il , tombée entre les,
mains, 86 que pour mieux nous foudroies , il. tranfcrit- toute:
entière; y joignant néanmoins , afin de la. mieux faire valoir ,.
plufieurs Remarques de la façon, prefque aufli longues que lai
Lettre même.. De forte. que ce, font. comme deux efpèces de:
Differtations rainaffées enfemble , dont il fait unie-fui Ouvrages

Bien que ces deux Diliertations foient écrites avec allez: (lm--
mertume 86 d’aigreur , je fus médiocrement émû en les. 1mn", 3.,
parce que les raifons m’en parurent enfermement folioles: que:
Monfieur le Clerc a dans ce long verbiage qu’il étale, n’entan-
me pas ,, pour ainfi dire, la queflîon s. à: que tout. ce qu’ily,’
avance, ne. Vient que d’une équivoque futile mot. de Sublimes,
qu’il confond avec le fiile fublimc , 85 qu’il croît. entièrement
oppofe au fiile fiinple. jetois en. quelque for-te refout. de n’y;
rien. répondre. Cependant mes Libraires. depuis quelque. tems ,i
à force d’impottunitez , m’aiant enfin: fait. eonfentir: à unenouae
VClIC édition. de mes Ouvrages, il m’a- femblé que cette. éditiom
feroit défeâueufe , fi. je n’y donnois quelque figue de vzie’fur: les t
attaques d’un. fiÏ célèbre. Adverfaira. Je. me fuis donc enfin: de
terminé à. y répondre si 81. il mîa paru que. le. meilleur: partiî l
que; je pouvois prendre: ,t. c’étoit. dîajoûter aux neuf; Réflexions; z
que. j’ai» défia: faites. fur: Longin.,. 8C où je croisa avoirî affezs, bien:
ennibndu. Mit... une dixième: mentaux ciriez répondroiàî

Y! 2,;

;...».::.«..àaàéî.-î-EL*" .

aune

P-r-....-... -.,.. . ..-



                                                                     

:172 RÉFLEXIONSaux deux Diil’ertations nouvellement publiées contre moi; C’eii ce
que je vars exécuter ici. Mais comme ce n’eit point Monfieur
liner qui a fait imprimer lui-même la Lettre qu’on lui attri-
bue 3 85 que cet illuiire Prélat ne m’en a point parlé dans
l’Académie Prançoife , où j’ai l’honneur d’être fou Confrére ,

de où je le vois quelquefois 5 Moniieur le Clerc permettra que
je ne me propofe d’Adverfaire que Monfieur le Clerc , 85 que
par la je m’épargne le chagrin d’avoir à écrire contre un anf-
ii grand Prélat que Monfieur Huet, dont, en qualité de Chré-
tien , je refpeete fort la Dignités 8c dont, en qualité d’Hom-
me de Lettres, j’honore extrêmement le mérite 85 le grand
lavoir. Ainfi c’ei’c au feul Monfieur le Clerc que je vais parlers
8c il trouvera bon , que je le finie en ces termes :

Vous eroiez donc , Mohfieur , 8: vous le croïez de bon-a
ne foi, qu’il n’y a point de fnblime dans ces paroles de la
Genèfe: Dieu DIT, CLUB LA LUMIERE se FASSE; ET
LA LUMIÈRE se FIT. A cela je pourrois vous répondre
en général, fans entrer dans une plus grande difcufiions que
le Sublime n’eii pas proprement une choie qui le prouve, 8c,
qui le démontres mais que c’el’t un Merveilleux qui faifit ,
qui frappe , 8: qui le fait fentir. Ainfi performe ne pouvant
entendre prononcer un peu majef’tueuiement ces paroles, Qui:
LA LUMIÈRE SE FASSE , ôte. fans que cela excite en lui
une. certaine élevation d’ame qui lui, fait plaifir a il n’efl plus
queiiion de lavoir s’il y a du fublime dans ces paroles, puif-
qu’il y en a indubitablement. S’il le 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 3 mais fe borner à
le plaindre de fou peu de conception , 8: de fou peu de goût,
qui l’empêche de fentir ce que tout le monde leur d’abord,
Oeil là , Monfieur , ce que je pourrois me contenter de vous
dires 8: je fuis perfuadé que tout ce qu’il y a de gens
fenfez avoueroient que par ce peu de mots je vous aurois répons
du tout ce qu’il falloit vous répondre.

Mais puifque l’honnêteté nous oblige de ne pas refufer nos
lumieres à nôtre Prochain ,4 pour le tirer d’une erreur où il
cit tombé; je veux bien defceudre dans un plus grand détail
85 ne point épargner le peu de connoiilance que je puis avoir
du Sublime, pour vous tirer de l’aveuglement où vous vous

êtes

1.?p.
ê.
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étés jette vous-même, par trop de confiance en vôtre’grande
8: hautaine érudition. w

Avant que d’aller plus loin , fouillez, Monfieur , que je Vous
demande comme il le peut faire qu’un aulli habile homme que
vous, voulant écrite contre un endroit de ma Préface aufli cotie
fidérable que l’e-it celui que vous attaquez , ne le (oit pas don-
né la peine de lire cet endroit , auquel il ne paroit pas même
que vous aïez fait aucune attention. Car li vous l’aviez lû, li
Vous l’aviez examiné un peu de près , me diriez-vous, Comme
vous faites , pour montrer que ces paroles , DIEU D [T , ôte.
n’ont rien de fublime, qu’elles ne font point dans le fille fixa
blime, fur ce qu’il n’y a point de grains mots, 85 qu’elles font
énoncées avec une trèsgrandc fimplicité; N’avois-je pas préve-
nu vôtre objection, en affûtant , comme je l’allure dans cette
même Préface , que par Sublime , en cet endroit , Longin n’eno
tend pas ce que nous appelons le flile fublime; mais cet exe
traordinaire 8.: ce merveilleux qui fe trouve louvent dans les
paroles les plus fimples , 85 dont la fimplicité même fait
- uel uefois la fublimité P Ce ne vous avez il * en commis ,’ l

que même à quelques pages de u , bien loin de convenir
qu’il y a du fublime dans les paroles que Moïfe fait prononcer
à Dieu au commencement de la Genèfe , vous prétendez que fi
Moïfe avoit mis la du fublime , il auroit péché contre
toutes les règles de l’Art, qui veut qu’un commencement [oit
limple fît fans ailetïtation. Ce qui cil très-Véritable , mais ce
qui ne dit nullement qu’il ne doit point y avoir de fublime t
le fublime n’étant point oppofé au fimple , 8c n’y aiant rien
quelquefois de plus fublime que le fimple même , ainii que
je vous l’ai déja fait voir, 85 dont fi vous doutez encore, je
m’en vais vous convaincre par quatre ou cinq exemples, auË
quels je vous déifie 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 dixième Réfléxion. Car y trai-
tant du fublime qui vient de la grandeur de la penfée , après
avoir établi, qu’il n’y a proprement que les grans Hommes, à
qui il échappe de dire des choies grandes 8c extraordinaires :
Voire par exemple ajoûte-t-il , ce que répondit Àh’XdfldÏlÏ 91414in
Darius lm" fit afflua? la moitit” de 1’456 , avec fia fille en mariage.
P0112" 772011, 174i défilât Parmënioiz , fi j’étais Alexandre , j’acccpteroàs

q
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"a fifi". Et 7’20? duflî ,.. répliqua ce J’aime- , fi j’étais-- Parmmîmî.

Sont-ce la de grandes paroles 2 Peut- on rien dire de plus nia
turel a de plus fimple 85 de moins affecté que ce mot? Aléa-
xandre ouvre- t-il une grande bouche pour les. dire a 85 cepena
damne faut-il pas tomber d’accord , que toute la grandeur
detl’arne d’Alexandrc s’y fait voir? Il faut. cet exemple en.
-j.01ndre un autre de même nature , que j’ai allégué dans la. Pré,
face de ma dernière édition de Longin si 85 je le vais raporter.
dans. les mêmes termes qu’il y cil énoncé 5. afin que l’on voie
mieux que je n’ai point parlé en l’air , quand j’ai dit que M0111
(leur le Clerc ,4 voulant combattre ma Préface , ne sîeft. pas dona
né la peine de la lire. Voici en effet mes paroles, Dans la.
Tragédie d’Horace * du fameux Pierre Corneille , une femme
qui avoit été préfente au combat des trois Horaces contre les.
trois Curiaces , mais qui s’était retirée trop tôt, 85 qui n’en
avoit pas vil la. fin. ,1 vient mal à propos annoncer au vieil H0-
pace leur pere, que deux de les fils ont été tuez; 85 que. le tIIOÎ’.’
1ième , ne fe volant plus en état de réliiier , s’eft enfui.. Alors

ce vieux Romain poilqedé, de l’amour de la patrie , fans s’amuf
fer à. pleurer la perte de les deux fils morts il glorieufement , ne
s’afilige que de la, fuite bouteille du dernier, qui a , dit-il ,3
par une, f1. lâche aâion , imprimé un opprobre éternel au nom.
d’Horaeeç. 8c leur forant. qui étoit la préfeme, lui aiant dit,
page maltez-war- qu’il fit contre trais Î: il refpond bruiquement.,,
sur?! marinât, Voilà des termes fort fimples.. Cependant il n’y
a performe qui ne fente la grandeur. qu’il y a dans castrois.
fillabes, me?! maniait. Sentiment d’autant plus fublime qu’il,
au. limple 85 naturel, 85 que par la on voit que ce Heros
parle du fond du coeur, 85 dans les. tranfports d’uneicolère-
vraicment Romaine" La chofe efieétîvement auroit perdu de fa.
force , fi au lieu de dire , par?! maurét , il avoit dit, qu’il fiait;
tu? l’exemple de fis. dam frater-5 ou gril] faufilait fil ’ZJIÏL’ à finîerét"

de à. la glaire de [on 19423.. Ainfi c’ei’t la fimplicité même de ce
mot qui en fait voir. la grandeur. N’avois- je pas , Monfieur. ,.
en fanant cette remarque, battu. en: ruine vôtre objeétion, ,,
même avant que vous l’euliiez faire P. 8c ne prouvois- je pas.
viiiblement, que le Sublime fe, trouve quelquefois dans la. ma-
nière.- de. parler la: plus. fimple. .9; Vous me; répondrez peut-être;
que. cet exemple, cil; fingfiulrer ,j qu’on n’en. peut. pas montrer

i ’ i ’ j beatn-

"Mara-""74 1-; H me la
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beautoùp de pareils. En voici pourtant encore un que je
trouve à l’ouverture du Livre dans la Médée * du même
Corneille , où cette fameufe Enchanterefïeg le vantant que
feule sa abandonnée comme elle el’c de tout le monde , elle
trouvera pourtant bien moïen de le vanger de tous [es enneu
mis; Nerine la. Confidente lui dit: -

Perdez. l’aveugle erreur dont vous êtes fè’dflifc’ a.
Pour voir on quel état la Sort «mon 4 rëdmto.’
Vôtre fait 71m: [Mit , votre Epoux cfi fin: fila
Contre Mn! d’ennemi: gite avons fafiot-il f

A quoi Médée répond. Moi
Moi ,. dis -jo , (fit o’efl (fiez;

Peut-on nier qu’il n’y- ait du Sublime, ô: du Sublime le plus le;
levé dans ce monofyllabe, Moi ï? del’c-ce donc qui frappe dans
ce paillage (mon la fierté audacieufe de cette Magicien-ne , &la
confiance qu’elle a dans fou Art? Vous volez, Monfieur , que
ce n’ei’c point le fiilc fublime , ni par conféquent les grains

* Âge To
Sfîn: 4--

«mots , qui font toujours le Sublime dans le Difcours; 85 que
ni Longin , ni moi ne l’avons jamais prétendu. Ce qui ePc fi
vrai par rapport à
beaucoup de paillages qu’il rapporte , pour montrer ce que c’eût
-u’il entend par Sublime, il ne s’en trouve pas plus de cinq ou
fix, où les grans mots fuirent partie du Sublime. Au contrai.-
re il en a un nombre confidérable, où tout cil compofé
de paroles fort limplcs 8: fort ordinaires: commeJ par exem«
ple , cet endroit de Démollhène, fi ellimé ô: fi. admiré de
tout le monde, où cet Orateur gourmande ainli les Athé-
niens: No vaille-z, mon formols faire autre olJofe (pulls? pari la
Ville vous dommzolor les on: aux outres: fie dit-on de moraux?
LEI 9118 PCJIÎ-(Ïlz 019115 ÆPPÏL’fldÏE 613 P1245 ilûll’îz’â’élfl glfl’ CC gite ’UÜILÜ

woèoz .? 022 Homme de MooMoz’ioo fi: rend malt-ré des 1itloc’niom,’

off finît la loi À mon la Grèce. Philippe off-il mort , olim l’un?
Nm , repoudra l’autre , il n’y; yole malade. Ho’ ne vau: lm-
portc , villcjjïootrs, qu’il 711w ou Qu’il meure 2’ âfldfld le Ciel
vous m doroit dolivro’ 3 mon wom- feriez lima"; 3m mure P111;

lippen

lui , qu’en Ion Traité du Sublime , parmi
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lippe. Y a-t-il rien de plus limple , de plus naturel; 8’: de.
moins enflé que ces demandes 8c ces interrogations .9 Cepen-
dant qui eû-ce qui n’en lent point le Sublime? Vous peut-
être , Monfieur 3 parce que vous n’y voïez point de gratis.
mors ,. ni de ces oméltioflz ormmmm , en quoi vous le fuites
confifier , 85 en quoi il: confifie fi peu, qu’il n’y a rien même;
qui rende le difcours plus froid 8: plus languiffimt , que les.
grains mots mis hors de leur place. Ne di es donc plus, com-
me vous faites en pluiieurs endroits de vôtre Diflerration, que;
la preuve qu’il n’y a point de Sublime dans le fille de la Bi".
blé, ciel]: que tout y efi dit, fans exageration, .& avec beaucoup:
de (implicite s puifque c’eli cette finiplici’té même qui en fait la
fublin’iité. Les grains mots , felon les habiles, connoiiieurs ,,
font en effet fi peu l’eiTence- entière du Sublime , qu’il y a nié-u.
me dans les bons Écrivains des endroits fublimes, dont la gram.
dent. vient de la petitefle énergique des paroles :- comme on le
peut Voir dans ce palinge d’Her-odote , qui cil Cité par, Long-in;
Clo’omeizo (fluât. domemo furieux- ,I il prit me comma ,. dom il
[Mo-lm la clair. m pet-il:- ïizorowzozx; de fuient, oiflfi delà-ignoro-
[fil-Woc’fiiflc’ ,1 il mouroit. Car. on ne peut guere uliembler- de mots
plus bas 84 plus petits que ceux-ci, IIÏJCÂIËÏ la choir on moï-
rr-ozzzzx’», (’57? doirloio’zoc)livr foi-même. On y lent toutefois une cor-a.

tainelbrce énergique, qui i’narquant l’horreur de: la choie qui.
’y cil énoncée, Il. je ne fui quoi de fublimel
’ Mais voilà allez; d’exemples citez, pour vous montrer que.
le (impie 8c le fublime- dans le Difcour-s ne [ont nullement op-
pofezg Examinons maintenant les paroles qui font le fujet de;
nôtre Contefintion :1 de pour en mieux juger- confidérons les join-.
tes 81 liées. avec celles qui les précèdent, Les voici :-, du com...
îflt’iZICMfiIZl , dit, Moïlè ,. Dieu mi? le Ciel le Terra, La Ter-
me alloit. informe (in tonte me. Le; ténèbres couvroient ln fine de
l’nlîmo , à l’Efprit de bien étoit porté for leur (mon Peut- on
raien- Voir L d’ites-. vous 3 de plus fimple que ce début a Il.
ail fort. fimple ,. je l’avoue ,. à. la rélerve pourtant de ces,
mots , Et l’éfigrit de Dom 6?th prix” fifi les 0251:6; qui ont;
quelque choie de magnifique, 6c dont, rouleur-ire élegante:
nuijefiueufe nouslîiit concevoir. beaucoup de cl’xoies au d’Clàa
de. ce qu’elles femblent dira, Mais ce n’en pas. de quoi il 921-.
gît; ici,- Pafibn-s, aux paroles. fiiivuntes s, paulinie- ce. font. CâllCS,

* n ont:
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dont il cil queliion». Moïfe aux]: ainiiv expliqué dans une me-
ration également courte. , Empire, 8c noble , les merveilles
de la création ,i fouge aulii- tôt à faire con-noirre aux honn-
rnes l’ânteur’ de ces merveilles. Pour cela donc ce grandi
Prophète n’ignorent pu que le meilleur moïen de faire con--
no’itre les l”eribnnages qu’on introduit , C’Cfl: de les faire"
agir,- il met d’abord Dieu en aô’cion , 8c le fait parler.- Et?
que lui fait-i1 dire .9 Une choie ordinaire peut-être;-l
Non; mais ce qui s’efi jamais dit de plus grand, ce qui:
le peut dire de plus grand , 8: ce qu’il n’y a jamais en:
que Dieu [cul qui’ait pli dire :i QUE LA LUMIÈRE se;
Bossue Puis tout à coup , pour montrer qu’afin qu’une ohm-
fe (oit faire, il fiiiïit’que’ Dieu veuille qu’elle le lège. 5» ilî
ajoute avec une rapidité qui donne à les paroles mêmes une:
aine 8c une vie , ET LA LUMIÈRE SE FIT 5’ ,montrantl’
par là z. qu’a-u moment que Dieu parle, tout s’àgitey tout:
s’émeut -,.. tout obéir. Vous me, répondrez peut- être ce que
vous me répondez dans la prétendue Lettre de Monfieur Fluent
(lie vous ne voiez pas ce qu’il y si de fi fublime dans cette]
manière de parler ,» QuE LA: LUMIÈRE se FASSE,- &CJ
puilqu’elle efi, dites-vous ,- tr’èsufainilièi’e dz très- commune;
dans la Langue Hébraïque, qui la rebat à chaque. bout-I de.”
champ. En" efiiet, ajoutez-vous, il je cillois :1 (germe! je fiée-ois:
je clin" à mer gerles. pilotiez-mol. , (fifille me fioivirerzl :- fie [oriel-5
mon Abel de me profiler olowel, corail. me le 17541715.. pour;-
roit-on foûtenîr que j’ai dit là quelque choie de fublime.
NOu fans doute sz parce que cela feroit dît dans une. octal--
fion trèshfri’vole , à proposa de choies très --petites.- M’uis’i
cil-il pot’iible , Monfieur, qu’avec tout le lavoir- que. vous;
avez, vous foiez: encore apprendre ce que n’ignore pas les:
moindre Aprenrif lilaétoricîen, que pour bien" juger du Beau-,4,
du Sublime, du Merveilleux dans le Diicours,. il’n’e fautpas;
fimplement regarder la choie-(prou dit, mais la perfonne-r quil
lit: dit. , in manière dont on la dit, 85, l’occalion où’on in dit :1
e.nlin:qu’il faut regarder, wergeld fil”, fèolgzzo’ loco:
(29m ce. en enfer qui peut. nier ’,- qu’une choie. dite en un endroitïy,
paroitra. balle: Se petites que la- méme. chofe dite. en" un"- alu:-
tre: endroit. deviendra», grande, noblei, ’fublime’, 8:5 plus: que:
fublime.»?’ hommes: par: exemple. .- quiï montre» don-1’-

îZËo’me; 11;. Z5; féra,



                                                                     

:178 RÉFLEXIONSfer , tille à un jeune garçon qu’il info-un: Allez par la; ’Revë-Ë
nez , Détournez , Arrêtez: cela cil très-puéril , & paroit
même ridicule à raconter. Mais que le Soleil, voiant fou fils
PhaÏétOn qui s’égare dans les Cieux fur un char qu’il a eu la
:folle temerité de Vouloir conduire ,v crie de loin ce filsàpeu
près les mêmes ou de lemblables paroles s cela devient très-no-
Lble 8c très-fublimes comme on le peut rectinnoitre dans ces Vers
adîlîuripide , raportez par Longin:

Le Pore eepeiedoeo , plein. d’un trouble fililt’fiié’ Q

Le voit rouler de loin fur le platine eeÏe’Æc’;
[Lai montre encor rame,- a)" du plus loran des Cieux
Le fiole Æfltdflf gu’z’l peut de le voix de des yeux.

L .Ve par le? , loti dit-il. l’inuline. Démouler)... fertile.

je pourrois vous citer encore cent autres exemples pareils; 85
îil s’en préfente à moi de tous les côtez. je ne fautois pour-
tant , à mon avis , vous en alléguer un plus comainquant z
ni plus démonfiratif , que celui même fur lequel nous fommcs en
:difpute. En effet, qu’un Maître dife fou Valet, 4op0rl’c’z moi
mon îfldfllültl .: puis qu’on ajoute, effane Valet le]? apport-.1 foie

montant: cela cil: très-petits je ne dis pas feule nent en
Langue Hébraïque , où vous prétendez que ces manières de
parler fout ordinaires; mais encore en toute Langue, Aucon-
traire , que dans une occalîon aulii grande qu’elt la création
du Monde, Dieu dife: LA LUMal-ERE su FASSE :
puis qu’on ajoûte, ET LA. LUMIERE FUT FAITE; cela
cil non feulement lublime, mais d’autant plus fublime, que
les termes en étant fort limples ., 8c pris du langage rdinai-
te, ils nous font comprendre admirablement 3 8c mieux que
tous les plus grains mots; qu’il ne coûte pas plus à Dieu
de faire la Lumiere , le Ciel 85 la Terre, qu’à un Maître de
dire à ion Valet , Apportezwzoz’ mon memento. D’où vient donc

que cela ne vous frape point .9 je vais vous le dire. Oeil:
que n’y voïant point de grans mots , ni d’ornemens pou-1-
peux; 8: prévenu comme vous l’êtes, que le llile fimple n’elt
point fufceptible de fublime , vous croïez qu’il ne peut y avoir
sa de vraie fublimité.

Mais c’eli allez vous pouffer fur cette méprife , qu’il n’en,

. i pas
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pàs pofiibleg lunure Qu’il. (18:,un vous ne recourioiiïiez; Vee
nous mainrenant a vos autres preuves. Car tout à coup rea-
tournant la charge comme lv’ïaïrre palle en l’art Oratoire,
gour mieux nous confondre iong-în moi, 8c nous accabler
fans renom-ce, vous V u’ mens-7, en devoir de nous apprenù»
dre à l’un à l’autre ce que C’Cll: que Sublime. Il en a,
dires-vous , quatre ferres 5- le Sublime (les. termes , le Subli:
me du tour de l’expreîlîon, le Sublime des peule-es , ë: le
Sublime des. cèdes. je pourrois aîfément vous emb’arraflfler [un
cerïe divilîon , 8: fur. les éreintions qu’enfuite vous nousdon-z-
nez (le vos quatre Sublimes : cette dîvifion 86 ces définitions-ï
n’étant pas fi contrôles ni fi (males que vous vous le figue-4-
rez... je Feux bien néanmoins auiourd’l’iuî , pour ne point Fer--

dre de tems ,, les admettre toutes fans aucune refi-riâion. Fern-
mettczqnoi feulement de vous dire, qu’après celle du Sublîà-
me des choies, vous avrrncez la proieofition du inonde la;
moins lbûtenable’, la plus groffière. Car. mes» avoir" fripè-
poïé , comme vous le fuppofez très-fondement , &t Comme ilî
n’y a performe. qui n’en convienne avec vous , que les grandes;
choies [ont grandes. en elles-mêmes 85 par elles-mêmes, 86-:
qu’elles le font admirer independamment de l’art Oratoire 5-1
tout. d’un coup prenant le- changea, vous. foutenez- que pour:
être miles en. œuvre dans, un Difcours , elles n’ont. befoiuè
d’aucun génie ni d’aucune adrefle si 6k qu’un homme ,. quel---
que ignorant 85’ quelque groflier qu’il foît , ce leur vos’teri-
mes , s’il .raporre une grande. choie. fans en rien dérober à la:
connoîfiîrnce. de l’Auditc-ur , pourra avec jullice être (frimés
éloquent 8: fublirne.. Il cil vrai que. vous ZIÎCIÊL’CZ’, flan pas:
de. ce Swôlt’me, dm: parla ici Lvngi12;. ]e ne lai pas. ce que.-
vous voulez dire par ces mors ,. que vous nous expliquerez;
quandil vous plaira.,..

Qrpi qu’il en loir , il;s’enfi.iit de: votreraïfonnement’, que?
pour erre. bon Hifl’orîen, ( ô la belle découverte! ) ril.ne leur"
point d’arme. mlentque celui que Démétrius: leléréusattribuë?
au Peinrre Nècias, qui. étoit; des choifir.’ toujours de grains-î
fluera. Cepeudnnt ne paroit-3h pas au contraire 4,. que: poum"
bien raconter une. grande. chole, il. fèut.beaucoup plus d’ell-
Rritr 8: (le. talenr,., que: nous en: raconter»: une. mécliogcreë. En;
eflcrû. Evlonfieur, de. quelque bonnes foiîque loir. votre» hetman.

74’. En I363



                                                                     

1.80 V ’R- E’ F L E’ X I O Ni S
me ignorant 8: greffier, trouvera-t-il pour cela aîfémcnt des i
paroles dignes de’fon fuit-t? Sauteur-il même les confiruire B
dis confiruire: car cela n’ell pas fi ailé qu’on s’imagine.

Cet homme enfin 3 fut-il bon Grammairien, laurant-il pour
.cela,’ racontant un fait merveilleux , jetter dans fou difcours
toute la netteté, la délicate-ile , la majeflé, de ce qui cil: en;
tore plus confidérable , toute la fimplicité néceîÏaire à une
bonne narratiOn Ë Saura-t-il choiiir les grandes circonflances P
Saura-nil rejetter les fuperfluës .9 En décrivant le parlage de la
Mer rouge, ne s’amnfera-t-il point , comme le Poète dont
à; parle dans mon Art Poétique , à peindre le petit E111
ï 3.111: a

Æi qui; firme; (fr ravivait,
Et jaïcux; à fit Mare fifre au caillou: garé! ricin;

En un mot; faura-t-il, comme Moife, dire tout ce qu’il faut
.& ne dire que ce qu’il faut? je voi que cette objection vous
embarrallie. Avec tout cela néanmoins, répondreenvous , on
ne me perfiradera jamais que Molle , en écrivant la Bible, ait
fougé à tous ces agrémens , 8: à toutes ces petites lin-elles de
l’École-5 car oeil: ainfi que vous appelez toutes "les grandes-
ïfigures de l’Art Oratoire. Allürément Molle n’y a point peule;
mais l’Efprit Divin qui l’infpiroit , y a peule pour lui, 8c
les y amuïes en oeuvre , avec d’autant plus d’art , qu’on ne s’a-
perçoit point qu’il y ait aucun art. Car on n’y remarque point
de taux ornemcns , 8: rien ne s’y lent de l’enflûre 8: de la vai-
ne pompe des Déclamateurs , plus oppofée quelquefois au vrai
Sublime , que la bailelle même des mots les plus abjcts: mais
tout y cil: plein de fans , de rail-on 8c de majeilé. De forte
que le Livre de Moïfe cil en même teins le plus éloquent, le
plus fublime , 861e plus ’fimple de tous les Livres. Il faut con-a
venir pourtant que ce fut cette fimplicité , quoi que fi admiran
ble 3 jointe à quelques mots Latins un peu barbares de la VuL
gate , qui dégoûtèrent Saint Augufiin , avant fa couver-lion 3
de la leâure de ce DiviniL’ivre 5 néanmoins depuis , l’aiant
regardé de plus près . 85 avec des yeux plus éclairez) il fit
le plus grand objet de fou admiration ., 8c fa perpétuelle lec-

ËUËËE - v i ’

° Mais



                                                                     

c a: T I "du E s. 1’85î;
k Mais cuit allez nous arrêter fur la confidération’ de vôtre-
ïnouvel Orateur. Reprenons le fil de nôtre idifcours, de volons
ou vous en voulez venir par la fuppofition de vos quatre Subli-
mes. Auquel de ces quatre genres ,
attribuer le Sublime que Longin . a crû voir dans le pallage de
la Genèfe? Bit-ce au Sublime des mots? Mais fur quoi fous
der cette prétention , puifqu’il n’y a pas dans ce pallage un:
foui grand mot? Sera-ce au Sublime de» i’çxprefiion Ë L’ex-r
preflion en eft trèsn- ordinaire , 8: d’un triage très-commun 8:
très -’ramilier, fur tout dans. la Langue Hébraïque. , qui la réd
pète 1ans celle. Le donnera-t-on au Sublime des penfées E"
Mais bien loin d’y avoir la aucune fublimité de penfée , il n’y
a pas même de penfée. On ne peut , concluez- vous , l’attri-
buer qu’au Sublime des tchofes , auquel Longin ne trouvera pas»
fou compte , pui-fque l’Art ni le Difcouts n’ont aucune part ace
Sublime. Voilà donc , par vôtre belle 8: favante démonftratio’n
les premières paroles de Dieu dans la Genèfe entièrement dé-
polledées du Sublime , que tous les hommes jufqu’ici avoient
crû y voir; &c le COlfllÏrCllCCIDCHÎ de la Bible reconnu froid ,
foc, 8c fans nulle grandeur. Regardez pourtant comme les ma-
nières de juger font diflÏerentess puifque li l’on me fait les mé-
mes interrogations que vous vous faites à vous-même , 8c fi
l’on me demande quel genre de Sublime le trouve dans le palla-

Âge dont nous difputons ,- ie ne répondrai pas qu’il y en, a un des
quatre que vous ra portez.J je dirai que tous les quatre y font dans
leur plus haut degré de perfection.

En cellier , q pour en venir à la preuve 85 pour commencer par
le premier genre , bien qu’il n’y ait pas dans le paillage de la.
Genèfe des mots grains ni emperliez, les termes que le Pro-
phète y emploie, quoi que fimples , étant nobles , majefiueux
convenables au fujet , ils ne brillent pas d’être fublimes , 8c fi
faiblîmes; que vous n’en fautiez fuppléer, d’autres, que le DE»
cours n’en foit , confidérablement afioibli : comme fi ,. par cirent.»

pie , au lieu de ces mots, DIEU ont: QuE La LuMLE-J
RE sa mais SE, ET LA LuMInRE sa rira vous mettiez:
Le Souverain Maître de tonte: cèafe: 60772173412614 à. la Lamiere de [à
fariner s (5° en même rem: ce merveilleux Ouvrage , gravie " affile
Lzrmiere , [à trouva firme: Quelle petitelïe ne l’entîra-rt-on point

dites-vous , prétendent

dans ces grans mots , vis - a-vis de ceux-Ci , pDIEU DIT :5 *

Z 3. i films

mg" hi-..
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182.. RÉFLEXIONSQUE La a ratissa sa FASSE , &cl A. l’égard du. fécondÊ
genre , je veux. dire du Sublime du tour. de l’exprefiion; sa
peut-on voir un tout d’exprei’fion plus fublirne, que celui de
ces paroles , DIEU DIT: QuE La Lu M 1ERE sa sassa,
E1 Le. Lu u 1ERE s a rit: dont la douceur majcilueufe, me.-
me dans les Traductions Çrecques i Latines 8c Françoiles , frape
pe fi agréablement l’oreille de tout nomme qui a quelque. déli-
cateiie quelque gout?! (Lu-l eiict donc ne feroient-elles
point, fi elles, étoitntprononcccs d;ns leur Lai-inné Ol’lgiililli",pat
une lZEOLlCllC. qui les la: prenezicers de écoutée par. des orgues
qui les milan entendre? Pour, ce qui cil de ce que vous
avancez. au injet du Sublime ces peinées , que bien les-En qu’il

ait dans le pillage qu’admire Lou-gin aucune fublimité dcpcn-
fées , il n’y a pas même de peinée”, il faut que lône bon
feus. vous air abandonné, quand vous avez parlé de (eu-c ma,
nière- Quoi , Moniteur , le defieîn que Dieu prend , iliîx:ii”tli-.
atement après avoir. créé le Ciel 8c la Terre 3 car c’ell’ Dieu qnÏ
parle en cet endroit 5 la penfée , dis-je , qu’il conçoit de faire
la Lumiere, ne, veus paroit pas une penféeë, Et cpflfibcc
donc que penfée , fi ce n’en cil la une des plus fablimes qui
pouvoient ,’ il en parlant de Dieu il cit permis de le lervir
CCSIC’YŒC’S a (Pli FOUVÜÎC’Œ a (lis-3C a venir à. Dieu lui-mêmes.

penfée qui étoit d’autant plus néceilirire, que li elle ne lût ver
une àDicu 3 l’ouvrage de la Création relioit imparfait , &i la
Terre, demeuroit inrorme de vuice , T8774 miam, cm: mimi: de
74.1sz à cordeliez donc , Moulieur, que. les trois premiers gens
res de. vôtre Sublime font excellemment renfermez dans le pallitn
ge de Mollo. Pour. le Sublime des chofgs , je. ne vous en dis
rien ,, priifque vous reconnoifiiez vousanéme qu’il s’agit dans
ce panage- de la plus grande choie qui puifle être faite , &-
quij lait jamais été. faire, ne faifi je me trompe , mais il.
me. femble que. j’ai un; exaâement répondu toutes vos ObjCC-r
rionstirées des quatre Sublimes.

N’attendez pas 3, Menfieur , que je. réponde. ici. avec la me.
me. exaâitude airons- lesvagucs l’aîfimncmeus , 8; à, tontes les,
vaines. déclamations. que. vous me. laites, dans la. fuite, devôtre
long dilcourss 8: principalement, dans, le dernier article de la.
tertre; attribuée; à. Monfieur l’Evé-que» d’Avranches , ou vous
manquant- mais- maniera- nimbai-talléçm vous, donnez, lieu 211,1];

Lices, -



                                                                     

r ac R I T I ou E s. me;
ïe-Steurs de peufer, que vous êtes perfuadé. que Molle &touîs
les Prophètes , en publiant les merveilles de Dieu , au lieu
de relever la grandeur , l’ont, ce font. vos propres termes ,
en quelque forte avili 85 deshonoré. Tout cela, faute d’avoir
niiez bien démêle une équivoque très-groffière, ’& dont, pour
être pai’làitexnent éclairci, il ne faut que le reflouveni’r d’un
principe avoué de tout le monde, qui ePc, qu’une choie fir-
blime aux yeux des hommes, n’eli pas pour cela fublime aux
yeux de Dieu , devant lequel il n’y a de vraiment fublime que
Dieu lui-même. Œ’ainfi toutes ces manières figurées que les
Prophètes 8e les Écrivains facrez emploient pour l’exalrer, lors
qu’ils lui donnent un vifage , des yeux , des oreilles; lors
qu’ils le font marcher, courir, s’afieoirs lors qu’ils le répréfen-
tenr porté fur l’aile des Vents; lors qu’ils lui donnent à lui-c
même des ailes, lors qu’ils lui prêtent leurs exprefiions , leurs
gâtions , leurs pallions , 85 mille autres choies femblables-i toua
tes ces choies font fort petites devant Dieu, qui les faufile
néanmoins 8: les agrée , parce qu’il fait bien que la foiblefïe
humaine ne le lamoit louer autrement. En même teins il faut
reconnaitre , que ces mêmes choies préfentées aux yens; des
hommes , avec des figures 85 des paroles telles que celles de
’Moile de des aunes Prophètes , non feulement ne font pasil’sa’lï-

les , mais encore qu’elles devienent nobles , grandes, merveil-
ioulesJ 81 LigilCS en quelque façon de la Majellé Divine. D’où
il s’enfiiitqne vos réflexions fur la pet-icelle de nos idées devant
Dieu leur ici trèsmzal placées , 81 que Vôtre critique fur les pais
mies de la Genèfe cf: fort peu raifonnubles -puili]ue c’efl de ce
Sublime , prélente aux yeux des hommes, que Longin a voulu
8c dû parler , loriqu’il a dit que Moire a parfaitement conçu la
puiiiîmce de Dieu au commencement de les Loix; 84 qu”il l’a
exprimée. dans toute fa dignité par ces pare-les , DIEu D1T,’&Cæ

Croïez moi donc , Monfieur 5 ouvrez les yeux. Ne vous
opiniâtrez pas davantzwe à defi’iendre contre Moife 3 contre Lon-

fi

O O
gin, 8e contre toute la Terre, une caufe aufli OdlCqu que la
votre , 85 qui ne fautoit le foûtenir que par des équivoques 5*
85 par de faillies fubtilitez. Lifez l’L-Îeriture fainte aVec un peu-
moins de confiance en vos propres lumières , 85 défaites-vous
de cette hauteur Calvinifie 8,6 Socinienne, qui vous fait croire
qu’il y va de vôtre honneur d’empêcher qu’on n’admi’re trop

légèremC-në

V
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légèrement lesdébut d’un Livre ,. dont vous êtes; obligé d’an;
VOüCI’ VOUS-même qu’on; doit adorer tous les mOts 8: toutes
les fillahes; 8: qu’on peut bien ne pas niiez admirer, mais.
qu’on ne iauroit- trop admirera ne vous en dirai. (la-van».
cage. Aufii-bien il. cit [’Cms de finir- cette dixième Réflexion,
déjà. même un peu, trop longue 3 de que je ne eroiois. pas;
devoir pouffer il loin.

à Avant que de la terminer néanmoinsuD il me iiÎÏÏÎleC que je:
’ ’ ne dois pas lainer fans réplique une (fixation- ailliez innommable,

que, vous me faites-au commencement. de vôtre Diüration 3
85 que j’ai laifiée à part , pour y répondre la in de mon
iicours.. VOUS me demandez dans cette ohieâtiona d’où vient:
que dans ma. Traduâii’on du pallîrge. de. in Genèie cité par Lou»
gin, je" n’ai point exprimé ce monoiillabe 71.; A bÇîæïeÉË p ris qu’il.

el’t- dans le texte de Longin, ou il n’y a pas feuleraient, Dreu-
DIT: LA LUMIÈRE se PAS-sur mais , Dieu en",
(DE o 17:. QwUE L A L- UM’I’E un s E FA ss A cela je
réponds en premier lieu , que iûrement ce moi-j(,)fillabe îl’Ciiî
point de Moïie ,. ô: apartient entièrement à Longin , qui , pour
préparer la grandeur de la choie que. Dieu va exprimer; après,

Î, ces. paroles i, DIEU DIT, ie fait à ioiuméme cette interro--
il gation. , QUOI P. puis ajoute tout d’un coup, (Lu E LA; L U»-

MIEILE S-E FASSE- je dis en ieconcl lieu , que je n’ai
point exprimé ce Q0 01 Ë; parce qu’à monavis- il n’auroit:
point. en de: grace en François, 8c que non feulement il ail--
toit, un: peu gâté les paroles de lÎEcriture , mais qu’il auroit:
pût: donner» occalion à quelques Savans , comme vous , de:
prétendre, malà propos, comme cela. ei’t eff’eétiVement arrivé ,.

[neiLongin n’avoir pas. lû le pariage de la Cenèie dans ce:
quem app’èle la Bible des Septante , nais dans quelque autre.-
Verfiona, où le; texre étoit. cor-rompu.. je n’ai pas eu le même;

. inrupule; pour: ces autres. paroles , que le même. Longin infec-
ne: encore; dans le; texte ,. lors. qu’à ces termes, (LU . LA;
13,U"M;IÇ.E;.R;EI se EASrS-E, il ajoute, Q3112 L’A: TERRE se ras-n
SES; L’Az manne ru T; FAITE sa parce-que celane: gâte rien:
de: qtrî’îlï ei’c; dit. par; une. fur-abondance. d’admiration. que. tout; le:

monde; ie.nt.. Cexquîilè. y! a: de; vrai; pourtant ,.. c’eût que. dans;
les; réglant; devois; avoir: fait il. y, a; long5te1ns-s cette: N-oœ.- que;

r
z»

La»;(.4

:;,4v.:fi1qur4-ËW;L;rnryxæawimwdé-èè. ’ ” ’ t

t



                                                                     

’C’ Ri I T il Q U” E S. - 1:83;
Êe Paris iarziourd’hui 5 qui manque, je l’avoue , à; ma Traduc’”
tion. Mais, enfin la voilà faire.

a E’ E L E’ x I-O N: 1x1;

Nâmmaim Ariflazc 6* Tbc’ajfihmfle , gin. d’cxmfir lambine de ce: p r
figera: .:. L’iîl’ (je?! ’efl 6m- 41")! apporter ce: ddaucéfi’emem :e demm a

I - 9 I Longin.»l’ail!" 4023:? 6’111”: fi jofè me fi’rwr de en terme: 5-. pour m’en;- Ch..XX.VI..

. Piquer filas hardiment a (in.

È conieil de ces d’eux Philoioplres efiï excellent s: mais n’ai:
d’uiuge que dans in Proie,- car- ces excuies font: rarement-

iouiiertes dans la Poëii’e, où elles auroient quelque choie de
iec 8: de languiiiîænt 5 parce que la Po’èiie porte ion excuie avec:
foi. De forte qu’à mon avis, pour bien juger. li une figure.-
dans les Vers n’eil point trop hardie , il dit bon de la 11161:?
tre en Proieavec quelqu’un de. ces adouci’flcmenssi puis qu’enz
crier i1, à la faveur de cet ad’ouciiiement , elle n’a plus rien;
qui choque , elle ne doit point choquer dans les. Vers dellituezz
rneme de cet. adoucilïemenr; ’

Monfieur de la Motte, mon Conii’el’e l’Àcadémie Françoi-
ie, n’a donc pas million en ion F Traité de l’Od’eJ lors qu’il ae-
cuie liillui’rre Monfieur Racine de s’être exprimé avec trop deg
hardielïe dans in Tragédie de Phèdre, ou" le Gouverneur d’Hyp--
p-ol’i’te, faiiant la peinture du monfire’ eiiroïable que Neptune.-
avoit en-voié pour efiirai’er les. Chevaux de ce jeune 8c malheusa;
reux Prince , ie iert de cette hyperbole ,

Le flot qui [’dlûpflîld’ recer c’pauwamr’f

puis qu’il n’y a performe qui ne ioit obligé de tomber d*accordi
que cette hyperbole paiierort même dans la Proie la. faveur:
d’un par aiægfl dire, ou d’un fi mugi parfin.

D’ailleurs Longin- enflure- du pafia’ge que je viens de rappor-
ter ici ajoute des paroles qui jufiifient , encore. mieux que; tout.
ce que j’ai dit ,fl le Versdont il en: (IllCflÇlOni Les voici: L’ex;-

exlfê. sa.

1: E A!" A a Q sa.
in TruZiÉîa’e [J’ifl 1 Liiezu, Dry-cours». fur GOAL.

To575 l 1..



                                                                     

r86 RÉFLEXIONSlofe» , félon le ’fivzrimem de ces doux célèbre: PÉz’lofipÆoJÇ off mi

remède infoillz’êlo contre le: trop grande: éora’icfioy du affloua;
je fitir 65m de [car mois; Moi: je filâflc’flï pourront tozîjoflr: ce
que j’ai and avancé, que le remède le plus notoire! comme f4.
éona’zmoc à. homme de: métopz’oore: , fifi de ne le: omploi’er que

hon à propos , je max dire dans le Solèlime , à dans le: grondes
par, 10m. En effet, fi ce que dit la Longin cit vrai , Monfieur
Racine a entièrement cauie ’Igagnée: pouvoieil emploier la har-
dieiie’ de fa métaphore dans une circonfiance plus confidérable
(Sapins iublime, que dans l’effroïable arrivée de ce Moniire, ni
au milieu d’une pafiion plus vive que celle qu’il donne à cet
infortuné Gouverneur d’Hyppolite, qu’il répréiente plein d’une

confiernation, que, par ion recit , il communique en quelque
forte aux Spectateurs mêmes; de forte que par l’emotion qu’il
leur cauie , il ne les laiiie pas en état de .ionger à le chicaner
fur l’audace de fa figure. Aura a-t-on remarqué que toutes les
fois qu’on joué la Tragédie de Phèdre, bien loin qu’on paroit;

a choqué de ce Vers , À
Le flot gai l’opporm recale dominantes

on y fait une eipèce d’acclamation; marque incontef’table qu’il
y a la du vrai Sublime, au moins il l’on doit croire ce qu’at-
telie Longin en plufieurs endroits , 85 fur tout à la fin de ion
fixième Chapitre, par ces paroles: 047’107: Qu’on un 51225122077;-
èro de ordonnes dgyfe’reflze: de profiflioiz à d’âge , air oui n’ont me.
com rapport m’ d’ijêlï’flfiil’î , in d’inolindtiom s tout le monde vient

à être frape” également de padoue endroit d’un Difoourr , ce ju-
gement (5’ cette opproboz’ioz uniforme de MM d’uffirz’tr dzfi’om’ons

affileur: , une preuve carmine à" indotéimolo on?! y a [à du Mara
veilleur: (5* dz; Grand.

Monfieur de la Motte néanmoins paroit fort éloigné de ces
iientimens , puis qu’oubliant les acclamations que je luis fur qu’il
a pluiieurs fois lui-même , aufiî -bien que moi, entendu fai-
re dans les répréientations de Phèdre, au Vers qu’il attaque,
il oie avancer , qu’on ne peut iouPErir ce Vers s alléguant pour
une des raiions qui empêchent qu’on ne l’approuve, la raiion
même qui le fait le plus approuver; je veux dire l’accablement
de douleur ou cit Théramène. On cit choqué. s dit-il , de

vorr



                                                                     

CRITIQUES; 18:7voir un homme accablé de douleur comme eitThéramène’, Hi
attentif à fa deicrîption , 8; fi recherché dans fes termes. Mon--
fleur de la Motte nous expliquera quand il le jugera à propos,
ce que veulent dire ces mot-s , fi attentif à jà dofirzpziofl ,» (à
raréfiant” dom [a termes 5 puis qu’il n’y a? en efiict dans le:
Vers. de Moniteur Racine aucun terme qui ne foit fort commun:
85 fort ufité. Que s’il a voulu par la fimplement acculer d’ail
retiration 8c de trop de hardieiTe la figure par laquelle Théra-ï
mène donne un icntiment de fraieur au flot même qui a jetté’
fur le rivage le Monftre envolé par Neptune, ion objection eflr
encore bien moins raiionnable , puiiqu’il n’y a point deàfigure’
plus ordinaire dans la P’oëfie, que de petionifier les cholesinaj q.
urinées. , 8: de leur donner duientiment, de la vie r85 des paf--
fions. Moniteur de la Motte me répondra peut être que cela cit
vrai quand ces le Poète qui parle, parce qu”il cil? fuppvoié’ épris-î
de fureur; mais qu’il n’en cl? pas de même des Pei’iOIinages qu’on:

fait parler. j’avoue que ces Perfonnages» ne font pas d’ordinaie
re iuppoiez épris de fureur ,-. mais ils peuvent l’être d’Uneautre
pailion , telle qu’eit celle de Tliéramène, qui ne leur fera pas:
dire des choies moins fortes 8c moins éxagerées que-celles: que"
pourroit dire un. Poète en fureur. Ainfi Énée, dans l’accablew
ment de douleur ou il cil: , ’ à la fin du fécond Livre de l’E-n
néide , lors qu’il raconte la. miierable fin de fa patrie , ne cède
pas en audace d’expreliion à; Virgile même, juiques là que z la:
comparant à un grand arbre que les. Laboureurs. s’efforcentd’ab»
barre à coups de coignée , il ne fe, contente pas de prêter de la,
colère à. cet arbre, mais il lui fait faire des menaces à ces La-
bouteurs. Lïm’èro indigné, dit-ils. 1è: menace on flambant f4 téte-
olzo’wlzzë :. ’

filo- 711e mz’flotur 5;
Et tremefizc’îéz romain oooozgfi verrine notoit.

se:

REÀÆA’KO’ZÀES;
x

î’. A i4 fin du jèze-rial Livrer]; 13311618". il 2;. La comparant; ] Oh liioit’ , lié confluas
l’Auteur avoit mis par mégarde: du com» tant , dans l’édition de 1715. (full la Viiln:
menccmenr du ferond Livre ôte. Suivant l’édi- 3th Troie qu’Ene’a compare à. un Arbrer

mon de 1713.- . - l . a. 2:.

g

l

l



                                                                     

188i RÉFLEXIONS .Je" pourrois rapporter ici un nombre infini d’exemples ; 8: (li-ï
me encore mille choies de femblable force fur ce fujer, mais en
voilà allez , ce me femble, pour défiller les yeux de Monfieur
de la Motte 1,7 8c pour le fairereffouvenir que lors qu’un en:
droit d’un Difcours frappe tout le monde , il ne faut pas clic-ru
cher des raiforts, ou plûtôt de vaines fubtilitez, pour s’empè
cher d’en être frape; mais faire fi bien que nous trouvions
nous-mêmes les raifons pourquoi il nous frappe. je n’en dirai
pas davantage pour cette fois. Cependant , afin qu’on puant:
mieux prononcer fur tout ce que j’ai avancé ici en faveur de
Monfieur Racine, je croi qu’il ne fera pas mauvais , avant que
de finir cette onzième Réflexion , de raporter l’endroit tout eue
rier du recit dont il s’agit. Le voici.

Cependant, [in le de: de ln Plaine Zinnia?
J’élève à gras &anillanr une Montagne lmnzidc’.

Bande apprenne, fi wifi, â° vomit à nos yeux
Parmi de: flots d’écume un Moanre furieux.
Jan front large off armé de cyme: mennganter.
Tout fin corps cfi canner: d’édifier jnnnz’flzzntcr;
Indomptnèle Tnnreztn , Dragon impétueux;
En cranpc [à recentrée en replis tari-nenx.
Se: long: mugiflèmenr font trembler le rivage,
Le Ciel avec barreur ruait ce Manflre fèzzwngc.
La Terre s’en émeut : [Mir en (fi infi’éîe’.

f Le flot qui l’apporter recule épouvanté, Bac.
RÉFLEXION

REjllA.R O’UES.N
I. Le flot qui rapparia 8m] Nôtre Auteur, nette onzième Réflexion a 5c dans (a Réponfe

en citant Virgile pour appuie: (on feutimeur, i il a conferve, comme il le dit lui même ,
auroit pu dire, que dans ce Vers , Mr. Ra-
tine a voulu imiter celui-ci de Virgile mê-
me , Livre VIII. de l’Enéïde:

Diflhlmnt ripæ, reflnitçuc exterrimr munir.

tous les égards qui étoient dûs à (a [mute (fii-
me 7m"! rivoir pour Mr. Defirrémlx, ô: à l’a-
mitié dom Mr. Defln-éanx l’honornit. Sa con-
duire en d’autant plus loiiablc, que in mon;

Cc qui paroit encore plus vifiblcment , fi l’on de ("ou iliufire Adverfnirc l’aiiïralîchifleit de la
compare le Vers du Poêle Latinnavec les quà- crainte de la repliquv. Cette Réponfe peut
tre derniers Vers du Poëte François. Et dans être propoféa comme un modèle en ce genre:
celui de Virgile , ce n’ait pas le Poêle qui Mr. De la Motte n’ainnt pas trouvé beaucoup
parle, e’efl Evandre , un de [les Perfonages. d’exemples pareils d’honnêteté 64 de pantelle

211M P602, Mr. D2 in. Motte a répondu à dans les difputcs des Gens de lettres.
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oniriques,RE’FLE’XÎON x11.

133

on iront .ee qui efl véniellement flèlirne , a 6014 de propre, quand
on l’e’eonte , qn’ll élève l’aine , â [ni fait concevoir zene’ plus

fiente opinion d’elle-même, le remplzflknt de joie, de" de je ne fie
ne! nolole orgueil , comme fi o’e’toit elle gril en: [brodent le: onde:-

çn’elle raientfirnplernenr d’entendre.

V Oilà une très-belle defcription du Sublime 85 d’autant plus
belle , qu’elle cil elle-même très-fublime. Mais ce n’ell

qu’une defcriptions 8c il ne paroit pas que Longin ait fougé dans
tout fou Traité à en donner une définition exaéie. La talion cil,
qu’il écrivoit après Cécilius, qui, comme il le dit lui-même,
avoit emploie tout fou Livre à définir 86’ à montrer ce que c’eft
que Sublime. Mais le Livre de Cécilius étant perdu , je croi
qu’on ne trouvera pas mauvais qu’au défaut de Longin, j’en hac
zarde ici une de me façon, qui au moins en donne une impar-

Paroles
p6 Longiu.
chap, V.

faire idée. Voici clone comme je croi qu’on le peut. définir. Le
Suèllme cfi une certaine force de defeozrrr propre à élever (5" à mon
frime, à qui Provient on de ln grenelenr de la penfi’e (If de le no-
blefle du fenz’z’rnenr, on de le magnificence de: paroles , on du tour
harmonieux, à animé de l’exprcjfion, c’efl-à-dlre d’une de ce:
oloofèr regardées feere’rnent , on ce gui fait le parfait Sublime , de
eer trois enofir jointe: enfirnèle.

Il lemble que dans les règles je devrois donner des exemples de
chacune de ces trois choies. Mais il y en a un fi grand nom-
bre de raportez dans le Traité de Lougin , 85 dans me dixième
Réflexion, que je croi que je ferai mieux d’y renvoïer le Lecteur,
afin qu’il choififie lui-même ceux qui lui plairont davantage. je ne.
croi pas cependant que je punie me difpenfer d’en propoler quel-
qu’un où toutes ces trois choies le trouvent parfiiitement ramai"-
iees. Car il n’y en a pas un fort grand nombre. Monfieur Ra.
«sine pourra ut m’en ofire un admirable dans la première Scène de
fou Athalie, où Abner , l’un desprincipaux OliiCiers de la Cour
de larda , relire-fente à joad le Grand Prêtre la fureur Où cil Atha-
lie contre lui 8: contre tous les Lévites; ajoûtant, qu’il ne croit
pas que cette orgueilleufe Prunelle diffère encore long-teins à ve-

A213 nie



                                                                     

39,0- t RÉFLEXIONS
Ifans s’emouvoir , répond:

nii- ettegner Bien jztfgn’en [on Sene’îoeire. A quoi ce grand Prêtre

Celniqai rnet un frein à lnfierenr de: flore,
Sait enflï de: me’elânnr arrêter le: complots.
Sali-ni; avec ÏLflC’tÎÏ rifle "volonté- feinte ,

fie ernin: Dieu , ener flâner , à n’ai point d’entre crainte,

En effet, tout ce qu’il peut y avoir de Sublime paroit refleuririe-
dans ces qua-tre Vers: la grandeur de la parlée, la noblelle du-
fentiment , la magnificence des paroles , 8c l’harmonie de l’expreflw
fion, fi:heureufement terminée ar ce dernier Vers: - e craint Dieu. 3

cher déner , cire. D’où je conclus que c’elt avec très-peu de fon-
dementïque les Admirareurs outrezde Moulieur Corneille veulent
infirmer que Monfieut Racine lui cil beaucoup inférieur pour le;
Sublimes. puifque, fans apporter ici quantité d’autres preuves que
je pourrois donner du contraire, il ne me paroit pas que toute».
cette grandeur de vertu Romaine tant vanté-e, que ce premier 3.-
fi bien exprimée dans plufieurs de les Pièces, 8c qui ont fait fou
excelfivc réputation; loir au demis de l’intrépidité plus qu’heroïque-

85 de la parfaite confiance en Dieu de ce véritablement pieux. ,1
grand, luge, 8,: courageux Ifi’aëlite;

IMI’ÏATI’ONS’.

je train: Dieu Ùn’ai point d’autre crainte. ] Virgile,. Ene’id. :5. Y- 894;.
Non me me fervida ’rerrem
piffa, feux .1 Dî me. terrent, (’9’ îufginr bqflir.

DISCOURS
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’L’i. dcfigzze le T omefipremic’r à les ii. -lziïTorizèlficond.

TA.

Belli , Âmeur de la Moëîle Théo-
’ logique, i. psg.28;. 8: 395.

.Ablaiicourt, célèc’zre TJ’adltrËÏmn i. p.

.108. aux Notes.
Abondance 71565121422 Ûflérz’lc, i. p. 292.

Âcadémiciens comparez aux I-IIzromÙ’

aux Topinambour, ii. p. 322.
Académie Françoife .., fimétablijjèment

(’fl’fè: loix , ii. p. 2’51. 81: fuiv.
.Â’dam, [à défibe’zflîznæ C5)" [a chiite ,

. t i. p. 16;. 200.IAdmiration , quelles ciao 63 [ont plus
"capables de nous en infpù’er, ii. p. 90.

Adulle , montagne d’où le Rhin-prend

,fiz fourre, , i. p. 20.7.-Agc d’Or, fit defèfiption , i. p. 200.
Peinture des Âges de l’homme, i.p.3 34.

Agéfilas , Roi de Sparte, aimoit la jzzfi

rive, i. p. I f2. aux Notes.
.Alexandre le Grand n’avoiprL-rmi: qu’à 4

406110 de le peindre, i. p. 4. pour-
quoi blâméporBoilcou, i. p. 8o. vou-
lut porter jà: conquêtes au delà du

Gange ; i. p. I f1. Réponfè que 114i fît
un Piraté, ’Ibid. aux Notes. Froi-
de [Mange de cesPrinæ comparé. a-
vec un Rijetenr, ii. p. zf. Pourquoi .
appêlé le .Macédànicn , ii. p. 26. aux
.Notes. Sa Réponjè à .Parmënion tou-

chant les (fixes de Darius, digne de
fi: grandeur d’amie; ii. p. 36.8; 173.

.Alfanc . nom dereval. Boileau repris

Jar lofent de ce mot, i. p.5 5’. aux Nue
Alidor, nom daguât? d’un Partzj’àfl a J.-

p. .101. Epigramme de Pèlerine ce];

me lui, A I ibid..A]oïdes,quelchzzm,ii. p.3 3.11m: Notes.
Alpinus, critiqué par Horace, ii. p.

V V 24.6.Amand ( Saint.) défaut-Ide Il»: gonio.
ii.p. 140. 8L 180; Son Ode dia-la
limais critiquée , ii.p. 140. Volez

Saint-Âmmzd.
D’Ambre ( le filaquis ) [hit le Roi au

pqflêgge du Rhin, . . i. p. 21.0.
Amis , dfiz’nffion de diluer: genres au.

mis, i. p. :1149. aux Notes. flans
de Boileau ,p i. p. 268. 45iîîCETÂÊÉ que.

nous damonsè norflmz’r, ii. p. ’17.

Utilité qui nous 7mm de cdnfidter
nos Àmz’rfizr nos défauts , ii. p. I 13..
E.t’ez)aolerfi7gzzlic’rs là dlgflrns, ii.p.ï î 4 .

Amour, portrait ingem’eux de cette parf-

(fion , 4 ii. p. 43. 8c 44.
Amour de Dieu , EpÎtrefitr cerne ruer--
’ la, i.-p.2.77. qu’elle accafion, (3*

quand compofée , lbid. aux Notes.
.lÎAïnour de Dior; efl le finit de la con-- .
trition, i. p. 278. ’Efièts de I’Amour

,de’DiezL. i. p. 281.4116fl l’armada
,Sacreme’mt de Pezzitcncc,’ i. p. 282... .

un: cet oxfmour toute: les autres ruer- .
42:12: ne [ont rien, Ibid. difiè’renœeen-
tre I’Âmour aficfîif l’èflèêîzf, ii.

: , ., 4 1’ - p. "13-.Amplification, jan ufizge pour le égailli-

. r .Hhh 3 I me, .

au;
kil? .



                                                                     

TABLE.’ me, if. p.. 46. Coque c’efl. (yen. quoi

elle confifle ,g , li p. ’l
Anaxagore, fameux Philofbpbe Nature-

lz’fle, l ’ ii. p. 15-1.
Anciens ,. comment doivent êtreimitez.

zip. I. aux Notes. Mal traitez. par Mr.
Perrault dans fer Dialoguesj. p. 419.
ii. p.. 2752., Abbatflèz. infidèlement au.
deflïms des .Modemes par le même
flirteur, ii.. p. 1.24.. Epigmmmes en
faveur des Amiens, i..p..449. 4ïo.
un. 8c fuiv. Qu’en): firtls [ont i18-
ritalzlemznt eflz’mrtbles , il. p. me. I;-
mltatlorz des flirteras combien utile. ,.

li- p. 276..
Âne , obeït àfinz inflinëî, i. p.. 89.93--

fi’rzitiOfl de cet animal, i. 92. Mis
au deflùs d’un DoâZeur, i. p. 90. aux

Notes. Le mot qui [lignifie cet est;
mal n’a rien de. [ms en Grec et. en

.HIL’IIJFC’I’!"

Anglais parricides. , t i. p. 43.1,
Antbine .3àrdirzier de. Boileau , i. p..

270..Epi’tre. qui la! L113 mlrcjfiêe, ibid.

. Si fitrprijè en volant l’etztboufiafirte de.
[on maître... Ibid.. aux Notes..Kéjyo:1-
[e qlzÎz’lfizit au. Pare, Boxbows , Ibid..

Apollon ,, inventeur, du, Sonnet, 5.. p..
308. Réeompenje que. ce Dieu refen-

* 11e aux Saruans, l. p.348. [Morel
avec Mpmneè Laomédon pour ace--
bâtir. les murs de Troie.-, i..p.. 423..
Apollonn’efl. autre. mon; queglergénic,

. i..lp.. 4.66.. aux Notes. Soszjugement
fier l’Iliczdev Ü l’Odngliie.. Ibid..

Apollonius L exnflz’tltde. de. fin; Pop-me
v des lÀrgozzrmtes,

Apoflrophe , exemples de tette, figura
cnfàrmç de Serment.

Apulée .. critiqué, ,

Atatus , quel Poète,

n , iii. p..8f...Argent-L vertttde l’Àrgent, i..p..2.zo..
Arimafpicnsjæujoles de. satine, ,ii. 9.4.51 .,

47- .

il..p.’ M7,.
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ii. p.. 60..
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ii. p. 43272..

Archiloque , grandi imitateur d,]’IÜmèà..

te,.ii..p.. fo.. Coraflere. de 1è: Écrits,

Ariolle, PbëteZItalierz; il. p.. 374. aux
Notes. Repris, ’ il. p. 34.4..

Atiliobule , pajfl1ge de cet Auteur 514m...

J il. p. 389.Ariflopl’zaue .- carrellera de ce Poète, ii.

4 r ’ ’ p.. 100..
"AIlflOtC... Arrêt Bili’lcfijlle pour le matte

tienrdefiz delirium il. p..237.& (nm
Arithmetique , deux premières ré-V

glas comprzfis dans-1m Mers. i..p. 87...
Arius, [on Here te en quoi efface qu’elle

son fioit ;, i.-p,. 171. aux Notes.
Arnanld. , Enfiler-de Sorbone, i..p. 197..

Fait l’Apologte de: Boileau, range-8,.
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177.. aux Nores..fr’ïloit fait une étït---

de P5; il?enliera des écritsde Salut Ait-
g’ltjllfl, i. in w)". aux Notes. Son.
Epz’taplie , i. p... 47;. .511 Lettre à.Mr..
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tire de Boileau coutre [et 1’ ittîltï, il-
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ment que lmi enfuit Boileau, il. p..
3103-. DilÎertatloIz de flair. Afrizauld con:
me le Ti’adltïtem: des Curqfefllons de:

ii. p.. 32.1..
Arrangement des paroles ,4 combien il:
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* contribue «ameutoit, ii. p..; à. 96.8.:
fuiv.

A’rr , deux Girafe: à quoi ilfmst s’étztdler.

quand on traite d’un Ârt, ii. p. 16..
S’il y, a un Art du Sublime- si]. .;
1.9. QIEl efl.. le plus [gant dogme de-

perfefîiorz de. l’zïrt, ii..p. 68. Ce qiçe’

nous canulerons. dans ces Ouvrages a
finp. 92...

Art Poëtique de Boileau; àiqztellc acta--
fion , me quand compojë.,. i. p.289...
Efl le cl2efld’æ14’vrel de ce, Poèterida
Efl plia metlyodz’gtte que celui d’Horæ-

ce , Ibid. dététmdm’t en Portugais.

ii..p.. 271. 370.. aux Notes...5ir.
c’efl une fiiadnfiion de. la Poétique

aliforme, ii..p. 363..Allure, Tragédie de flânant jattée a;
lÎI-f.i.”el.



                                                                     

DES’MATIERES.
’ EHÔtel de Bourgogne, ii.p. 224.3111:

Notes. Ajlrate dans les Enfers, 11.1).
224. Preuve qu’il apporte, Ibid.

Aflréè, Roman d’Honoré d’Urfé, ii.’ p.- ’

194. Suite de ce Roman , . Ibid.
Allrolabe , Inflrument de flfiïtbemati-
’ que, 1’. ’p. 132. aux Notes, 81 217-

Attrition infufijante, i. p. 261. 2.78. 8l;
1.11111. i. p. 4.12.

Avaïe. portrait d’un Â’Ualfa, i. p. 47. -

56 79. Pour qui il dut-age de: tafia]:
fis. i. p. 80. En quoi confifle fi; fien-’
ce, i. p. 85.16’1çon qu’ildonne a fou
fils, Ibid. Portrait d’un .Mari Û" d’u-

ne Fantine dilates ,
Avarice : dlfi’oflrs de l’flvarice, i. p.79.

Bajfi’fle de cette paffion , ii. p. 108.
Auberi, Oëatzoine de la Sainte .ùapelle.

U 1. p. 394.Aublgnac Ç l’Abbé d’) Auteur dalot
Pratique du ÎLËZÉVL’, 1’. p. 290. 8c

i1. p. 120. aux Notes. Sa Tragédie
de (mon, i. p. 290. aux Notes.Au-
teur d’un Roman allégorique, intitulé

Jiaearize, i. p. 4.61. [lue niepoint
qu’Henzêre. ne flat l’Àuteur de l’Iiiaa’e

Ü de l’Oa’ylÎée, il. p. 120. Dans les

dernières aunées de [a vie, illtonzba’
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de l’Egiile, - Ibid.
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tre le Parlement, i. p. 361. aux No-
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lbid. *
Aurelian, Empereur , fa’Lettre à la
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Le droit de les critiquer efl ancien
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fuiv. En quel cas unAuteur peut en

v critiquer un autre un: être accufie’ de 1

madame, il. p. 300.Auvernat. forte de 112772., i. p. 32. j
Auvry ; Ïl’éfiarier de la Sainte Chapel-
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Acchylide; comparaifixn de ce P0221

te avec Pindare , il. P. 87.1
Banner, Auteur des. figement 1 des Sa-

wans, repris, i. p. 318.1111); Notes.
.14 confondu .Motin aveejCotin, i’. p.
341. aux Notes. Cité , li. p. 121.

aux thcs.
Ballade: (retraitera de. ce genre de Poë-n;

fie . . i. p. 31 1.Balzac, [a reputation Ü fan gente pour.
la Langue E’angoifè , il. p. 148.149.
Défauts de fou flile Epifiolaire, il. p.
149. Son fille Sublime, li. p. 2.61..
Lettre au Duc de l’avenue, dans le

flile de Balzac , Ibid.«
Barbln , fameux Libraire .1. p. 268.

4,02. «La Plaine de Bambin . ce que
c’efl, i. p. 4.04. aux Notes.

Bato , Auteur du ’V. Tome de l’Aflre’e,

h A * il. p. 194..Barman.

.



                                                                     

Barreau..- defèription’,deskabux qui 113i

giflent... ’ ’ ’ *
Bottin : ,Gbatztre deçla Sainte Ühapelle,

i. p. .3y8.
* Barras ( du) autrefois elîimé, i1. p. 1 47. . .

Bel-11e. Ponce,-Ecri7Jain del’Ordre de, ’

. Saint Augujlin, , 1. .p. 286. .
33565113., voyez Puerilite’. Écrivain:

célèbres tombez dans ce défaut, il. ç
’p.-10;. ôtfuiv. Combien la baflëfle

Je: termes audit le Difeours . ji. p.
. î1031.28: fuiv. U6. ,8: fuiv. kIlfaut.

l’éviter ; dans toutes flirtes. .d’Eerits . ,

vil. p. 140. Homèrojuftifié; de. celle
que .Mr. Perrault lui prête; et" lui-

’att;ribuë , 1 , 11.11). 15.6. .84. fuiv.
Bâville : Maifim. deacampagne de Mr. .

de Lamoignon, . i. p. 233. A
Bayard , Cheval-des quatre fils Aimon: :

’ fin: bijloire, 4 i. p. 5.5. .3115: Notes...
Brllay Ç du ) ’eflitne qu’on avoitautre- .

fois pour je: Ouvrages, ii.p.147.
Bellocq, Poète Satirique, 1. p. 264.,aux. -

Notes. .
Eembej Pierre) cïté , î..:.p. 8.12m:-

Notcs. . Pourquoi il , ne vouloit pas .1
A ’ liresl-a. Bible; f V il. p: 333. ,

- l Bçnferadc , AuteuramidesEguimoques g
Ù des feintes, i. p. 162. 22.1315: des

ÏCban on: tendres, des, ver: glu,
l

n O l I’ 1ans ,- 1. p. 349. Epigrarnrne; legtue
* par Boileau à -’-l-Benferacle ,« 1.43.462. .

- l 1 aux Noves. .Bçtinghcn, fuit 23.112115 au paflÎ-ege-oduw

o Rhin, 4 ’Ramier, Medeein , ,eélèb’re lioiageur,:
5.13.37. Difiiple de Gaflè’ndz, i. p..,

- 218-. aux Niotcè. Il. fait une Requête ,
pour liUnirverfité fiir. le -fl20fllêl8 de;
[.24th Burlefijue de; Boileau ,. il. p. .

. . 23.7. auerOtes. .,Bertaud , Poète frangez: ,7. 1.43.297: v
Bezons , Confeiller d’Etat; Préd’eccfi-j
- leur de Boileau dans l’Aeade’mie FranÂ’.

. yogi». 11.41. 2;»1. Sceaux-«Notes. ..
13111191, filafinzplicité, de; fermer-enflait, .

A 111.» 1

J. 13.-: 110. ,

lafiiblimité. 11’. p.176. Auteursguài
.ue’poulvoicntfeuflrirla leôllire de ce:
-’Diæliîz Livre, li. p. 18’0. se 383,.

Bien», quelïcjkzjîelon Démçfikène, le.

plus grand. bien qui . nous. même arri-
- ruer, 111.113. 20. r. Biens inéprifizbles, de:

qui n’eut rien de grand ,., li. .p. .30. .
Bigot , - portrait d’un Bigot, ,. i. P, 4g,:.

- go.Binsfeld-, Batteur en Théologie, i. p...

I 286. .Blafon, fou origine,.. i. P. 78. .
Blondel-,..Medeein, d’où vient»...felon

lui. , la.vertu-dunéfignquina , il. p. .

. - 239. aux- Notes.BOILEAu-DE.P113Aux. QëflqllCSÎ-fa’ïlé’î du

- je; expreflîons juflifiées, 1". p. 2. &5.
v aux. Notes. . Brouillé avec fou frette.
- aîné, 1’...p...16...& 96. aux Notes.
Reflex Avocat. g .p. .17. aux N mes- .
Faifoit ordinairement le fècenleers
avantlepremier, i. -p. 23. 84: ii. p. .
326. aux Notes. pitaud il étoit plus .-
foilzle que le premier ill’dpêloit le Fre- i
1c Chapeau, Îii. p.. 326. aux Notes. .
En uzlle’ de ne Pièces ayaru la prit .-
miere, devant le. Roi, :1..p;.60. aux. ’
Notes. Son penchant (l-îld Satire; i...

- p. .70. Corretlion d’un de je: Mers, i. .
p... 82...auxA-.N*o ces; Pourquoi campez
n

aux - Notes». Pourquoi compofa la Sais
Mia Satire de l’ïHomme . 1’. p. 75’. .

tire à [on Efprits, .i. .p. .93. .,
aux-Notes. Quelle efi: la .plus belle , .

- deefes Satires , .Ibid. Avait. letalent ’-
de contrefaire, i. p. 99. aux «Notes.-.
fiiez, ii. 197. Ses.ennemisjuirepro».1

elioient:d’a*uoir z imité,.les Anciens, i. .

p.100. aux Notes.411. 43.303.319...
8E 363; Lui faifoient- un trime Je; .
tat- , Ad’unmot innocent ,. 1. p. 109..
En. de fia-ruaijfiznee. ,1. i. .p... .1 24. aux. .

. Notes. Surnommé le ,elrafle Boileau, .
i. lp. 137.3118: Notes.Confirmé dan: la ,
qualitéde Noble, i. p. 147. àux No- .-

1 teSvÏV-Jll «jamais prix parti dans les. ,-
démêlent...

à.

1

l ,



                                                                     

DES MATIÈRES.
démêlez. on la grace , i. p. 161. 8e il.

- 13.323.411): Noces. Son démêlé avec
V les journalifles de Trévoux , i. p. 177.
. Accueil favorable que le Roi luifait,

i. 192.. Efl le premier de nos Poètes l
. quillait parlé de l’Artillerie moderne Q

i. 2.11. aux Notes. Ecrit à M. le Com-
a te de Bujjî, l. 115. Saparenté, L222.

2 Efl gratifié d’une penfion par le Roi. i.

1 92. 8c 2 a. 3 . En quel terns fès Satires
furent imprimées la première fois, 1.. p.

229. 851L p.368. aux Notes. Plu- .
fleurs Satires lui fontfauIÏernent attri-
buées, l. p. 229. aux Notes, 81 il. p.
372. Il tire avantage de la haine de

rfes ennemis, l. p. 2 39. Sonnet contre
. lui, 6* contre Racine, l. p. 243. Il re-

merciele Roi, dans jàn Epitre huitié.
. me, l. p. 244. aux Notes. Enfin qui

fait eflimer les fiers, i. p.- 2; 2. (Tara:
fieri: de fan Effirit, i.p.266.Sesparens,
la vie 6* fiszrtune , l. p. 267. (720112,
avec M. Racine, pour écrire l’Hi aire

alu Roi, l. p. 267. 8c il. p. 232. 85
364. aux Notes. Aimé des Grands, l.
p. 268. aux Notes. gémîtes de les
Amis , Ibid. Son apologie par fifi. Ar-
naud, i. p. 268. aux Notes. 8: il. p.
284. 8c fuiv. 321. 81 407. Adrcflè

. une Epitre à Ion jardinier, l. p. 270.
Travailloit [lavant la difliofition de
[on ejlrrit, l. p; 299. aux Notes.A fait
un couplet contre Liniere, i. p. 313.
aux Notes. Sa génerofité envers Pa-
tru , i. p. 460. Il a poffèdé un Benefice
fimjzle, dont il fit fit démiflion, (9’ com-

ment, i. p. 4.6 3. aux Notes. Eloge de
fini Pere . i. p. 472. Epitaphe de fi;
Mere, i. p. 473. Brouillé avec flinfle-
re aine, 1. p. 474. Belle atlion quïil
fit à l’égard de .M. Corneille, si. p.
477. aux Notés. Vers pour fimpor-
trait, i. p.478. 86 fuiv. Quel e12. le
plus beau de [ès portraits. i. p. 481.
Son Bufle a été fait en marbre. par-M.

Girardon. i. p. 482. Faifiiit revoir

r tous je: Ouvragesè M. Patru, il. p.
- 44. aux Notes. Enqu’e’l teins il donna A

a duuPublic. fit-Tradullionde Longin’s
- Ü" dans quelle vue ejl-ee qu’il la fate

il. p. 3. aux N0tesôc 360. Il étoit
fujet à l’Afllnne ou à une dijfiCItlté de

respirer, il. p. 1 15". en 312. aux No».
tes. En quelle année Ù comment il fut

f ÏEfflà l’Académie Hanfoifiz, il. p. 230.

v 8: 251.2111x Notes. Son Art Poëtique
- traduit en Portugais , il. 271. 86 370v
’ aux Noms. N’entendoit point cette

Langue,- il. 271. aux Notes. Se pi-
quoit d’être franc, il. 306-. aux Notes.
Année de fit Naiïfanee, il. 309. aux
Notes. Il avoit peine à entendre fur

l tout de l’oreille gauche, il. 31:. aux
- Notes. Sujet de fou EpitrelDixiérne,
- il. p. 31.9. en" 320. Quand il falloit

des Vers ,’ il fougeoit toujours à dire
ce qui ne s’efl point encore dit en nô-

tre Langue, li. p. 319. Sur les vieux
V jours fuioit le bruit 8c ne pouvoit

presque plus marcher à moins qu’on ne.

’ le jàlitint, il. p. 322. 8c 323. aux
Notes. Ses ennemis rifloient que fine

4 Art Poëtique efl une Traduâliondela
Politique d’Horace,li. p. 363. Ses Oeu-
vres ont été traduites en presque tau--
tes les Langues de l’Europe , il. p.
370. aux Notes. Poè’me qu’il promet-

toit de donner un jour au Public, il.

1 r 373 -Boileau ( Gilles) de llAcadémil’) Fran-
gaine, frere’del’Auteur, fit mort,ii. p.

b 117. aux Notes.Boileau, Abbé.DoEleur de Sorbone,
frere de l’Auteur, i. p. 233. aux No-
tes, 8c-ii. p. 312. 8c 313.5012 Livre

n des flagellans, i. p. 458.
Boivin, fi’sRemarques fur Longingii.»

p. 14. &Tulv.
Bombes .comparéesaq tonnerre; i. p.

A . , ,1 426.Bonecorse, Poëte méprifizble , il p. 71.
- Auteur d’un petit Ouvrage anima la

Kk k 341cm»



                                                                     

TABLE
film-ure, i. p. a; 3. aux Notes. A com-
pofe” le Lutrigoi , contre Boileau , ibid.
-. Epigramme de Boileau "contre lui, i. p.

440. -.

BoIÎu ( le Pere le) Éloge de fin: Livrefur
«q le Poëme Epiquei, k ii. p. 124.

Bofïuct, Évêque de Meaux, Prélat
-, très éclairé, i. p. 260. M. Huez: lui
, weommunique 12; Démonflrution Évan-

- gelique . ii. p. 409..Boucingo, - fameux Marchand de "vin,- i.
» p. 2.8.

Bonhours:fii conjefiure fur l’Ordre des
Gâteaux, i. p. 34. aux Notés. Ouvra-

-. go contre fini livre de la filanière de
bien penfèr, i. p. 10:. aux Notes. Réf
;. parafe qui lui efl faire par le jardinier
. de Boileau , i. p. 270. aux N’otcs.
.. Scrufzule inalfbnde’ de ce jéfiiite, ii. p.

-. L 2.89;Bouillon, mechant Poëte, ii. p. 337.
aux Notes. Repris, ü. p. 350. (9"

yl , i fuiv.Bourdaiouc, célèbre Prédicateur i. p.
. [27. 172w fur flan pommée, tu. 470.

Bourfaur, [on démêlé avec Boileau, Ü"
. g leur réconciliation ,4
Boyer, Poëte médiocre , i. p.» 340. aux

I - ..- .’ 4 A - Notes.e AiBrébeuF, fukPhnrfale, i. p. 246. Un de
, jeelâ’rsoriziqué, . l v i. p. 296.
Brécouret, Comédien,.-.i. p. 345. Réponse

l que lui fit Boileau , n ibid.
Brioché ., fameux joueur de Marionettes

. . - A - ’p. 242.Broufiîn, fit délieatefle en fait de repas,
i. p.. 27. aux Notes , 8’: 227. aux

. q , . . , Notes.Brunet: Pale: de Chambre du Chantre
67 Huijfier de la Sainte Chapelle , i. p.

- . 387-. aux Notes.
Bruçus, devenu Poëte (’9’ amoureux de

7 .Luerece dans les Enfers»; ii- p- 216-
le Bucheron (Ml: Mort, Fable maye en

ruer: par l’Auteur , . i. p. 449.
Burlesque. condamnation-du fiile bur-

i.-p.- 71. l

lesque, i. p. 294. Erreur de quelques
Écrivains fur le Caraflere du Burin-
que , i. p. 29;. aux Notes. Burlesque
nouveau dont l’Auteur s’efl awifé , ü.

1 î r " ’ * i i p. 3.76.
Burluguay, Dol-leur. de Sorbone, i.p.

- r " 2.84. aux Notes.BuHî, quels Saint: il a célébrez, i. p..
ï 77. Avait critiqué l’EpîirelI V. (9" ce , i

qui en arrivai, i. p.’2.14. aux Notes.

u u u 4 1 « oIl écrit a Boileau (r. pourquozh 1. p.

- ” 21 5.C.

Alliûhène , en quoi digne de cen-

jure , ’ ’ ii. p. 2,2.
Calprenède ’, Çritique. d’un de fias Ro-

Ï mans y ’ * ii. p. 230.
’ Cambrai, prijè de cette ville , i. p. 2.30.

Campagnard, portrait d’un Noble Cam.
* pagnard’, . i. p. 2.9. 8c 39.

Canal de Languedoc, I ’ i. p. .189.
Cépané’e, homme impie, i. p. .142.
Car , fi on en met un malàpropos, il

zapoint de Kaifîznnement qui ne devien-

ne abfurde, ii. p. 15;.Cafaubon, jugement qu’il porte du Trai»
i té du Sublime de Longin, ii. p, 4. 8:

aux Notes.Cité, ii’. p. 96. aux No-
tes.

Caffagne : Abbé, de l’Acade’mie Fran-
., wifi? , Prédicateurrpeufuiivi, i. p. 30.

Afizit la Préface des Oeuvres de Bal«

- .2346, i. p 31. aux thes.
Cafla’ndrc, Auteur Franfois, [es Ouvra-

ges, (fifi: mort, i. p. 9. aux Notes 8:: a
l ii.p. 31’6. .

Camni, célèbre Aflronome , i. p. .131:
Cafuifle , on doit toujours récrire ce mot

avec deux fi: ii. p. 155.
Cathélicon d’Espagne, Satire .ingenieu-

- f8. où , 6* par qui coinpofëe,:i. p. 1’24.

aux Notes, 86 404. aux Notes.
Cavois le Roi dunpafjàge du Rhin .

ri. p. 2.10.
Ceci-

TTr’v*..-)*""I"î"î** -”’T.Ï’.T:’".”4, , A Ï x , "A. î; En,
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Cecilîus , Son origine en capacité ; ii.

p. 1 y. aux Notes. Livre esnzpofé par
cet Auteurfiir le Sublime, ii. p. I f; 1 6...
189. Baflèfle de [on &ilei (’9’ autres
défauts de fou Livre 5 ii.’-.p. 1;. 16.
8C aux Notes. Iniuflement prenant-u
contre Platon en faveur de Ljfias ,

- ’ ii. p. 83-;
CenÎeur: [une Critique-
Cé far: Les rauquâtes de ficela Céfar, ta-

xées d’injufiice, i. p. I 51-. Portait or-

dinairement une courtine de laurier a
677 pourquoi -,- i. p. 1-32. il pajj’é deux

fois le Rhin , i.- p. 207. aux Notes.
C’efiîon de biens, avec levbonnet vert,

i. p. Io. aux Notes.
Céfure, doit être marquée dans le Pers

- i. p. 296.
Chaire f le Pore de la) apraxique l’EpÎtre

de, l’Auteurflir l’flmour de Dieu , ii.
p. 31 3. 3 1 4.

Chalcidius , Philofàphe Platonieien , if.
P° 3197;

Champagne, flirté” de vin fort efiime’, i.

p. 34. & 3g. aux Mates.
Chanmêlé’: excellente Allrice , i. p.- 23 5’.

Chanoines z leur que Molle (T ozfive . i.
p. 3y9. Defeription ridicule d’un-CIME
pitre de Chanoines, i. p; 394. Combat
imaginaire. qu’ils font entre eux. in. p.

1 i 403..
Chanfons de filateur, i. p. 44-4. 463..

464. 46;.
Chant. En. eflet ordinaire. (’2’. naturel ..

1 lu. p.101-chantres de la Branche .. pourquoi ainfi

appelez. , ii. p. 121..Chapelain, del’Àeadémie Françoifizi. p.

3. aux Notes. Chargé de faire, la lifle
des Gens-de-Lettres à qui le. Roi don».
mit des penfions ,1. p. 16. aux Notes.
Son Poème de la Pucelle ,. iu’P. 391 Cri-i
tique de ce Poème, ii. p. 2.2.7.6; fuiv..
La dureté de je: Vers, j. p. 49.. aux
Notes , 81 ii. p. .124. Autres défauts,
ü. p. 126.. 8: 302.. Epigramnze contre.

lut-par lefiere de Boileau, i. 49. aux.
Note-9;. Ses Vers montez fur des et
mufles, i. p. ço. aux Notes. Forma.
i." p. 70. Son éloge , i. p. 104. Critique
defes Vers, i. p. 13 3... Plaifauterie con-
tre fini Poème de laPucelle, i .7 p. 4; 8 .
Vers à f2: maniére ,v i. p. 44 3 . Chapelain
décoiflé , i. p.491. Une feule Ode qu’il

compofa le fit regarder comme le pre:-
mier Poète de fini teins, ü. p. 364. aux

v Notes.Charlemagne : Deux Poè’me: François
de ce nom, i. p.2;8.aux Notes. Char.»
lemagne. (flet douze Paire de France,

i. p. 271..
Charpentier, de l’Académie Françoifë,

i. p. 3. aux Notes. Son flile des lus».
criptions critiqué, ii. p. 247.

Chicane mugit dans la grandfizle duPaw
lais, i. p. 9-1. Le Tréjorier (îles Chan-
tre: de la Sainte Chapelle; Wont con-
fiilter la Chicane, i. p. 399. La pein-
ture de ce Monflre ,. -- r Ibid.

Chiens 3 durée de leur raie félon Pline (3*
les autre: Naturalilles, ii. p. 1 3 o. l 3 I ..

Childebrand , Haro: d’un Poème Hew

ro’ique , -’ * i. p. 3:7.
Ciceron, comparé avecDémoflhéne’; ii.

p. 48.6: aux. Notes. Mot fameux de
cet Orateur Romain en parlant de
Pompée, ii. p. 254. 8: aux Notes. sa
Lettre à. Papyrius au fiijet de la me»
deflie Ü de la pudeur, (et en quoi elle"
confifle,. ii. p.286. Ü 287.

Cid ; Piéee de Corneille critiquée par
l’Aeudemie Frunfozfè, i. p. 10;... 23 8.

Et*en vain combat-al” par le Cardinal.

de Richelieu. , ü. p.. 302..
Cinéas ,. favori de Pyrrhut, i. p-184.
Circonflances, choix a? amas des plus:

confiderables. ,3 combien avantageux
pour le Sublime , if- p.149...

Citrons confits à iKOIiËflJPi’lflèîlt. pour les;

meilleurs. i p.. 1 3 8 .Claude,Miniflreide flaurentonj. p. 197;
Clélia, Roman de Mademoifille de 67cm

Kkk. 2.. demis"



                                                                     

gTABLE:»1
cricri, critiqué, il, p. 19;. 209.&.fuiv. .

4 . . 294.8; fuiv.Cléome’ne, .pafj’age d’Herodote touchant

ce furieux , . il. up. 80. 176.Clerc (3eme ) reflué il. p. 169. 86 I
v. fuiv. Sa défenfe, ii. p.413. 8c fuiv.
Clitarque , fer défauts, il. p. 22. se aux a

Notes.
Cocagne : Pais de cocagne :Diverjes
v conjeâlures fier l’origine de cette façon

de parler , l. p. 68. aux Notes.
Coeffeçeau , Auteur d’un Traité des Paf-’-

, fions, 1 i. p.81.Coiflin , fuit le Roi au paflage du Rhin,

» 1. p. 2.10.Colbert , .Minzflre d’Etat, i. p. 86. Bel-
le atîionqu’ilflt, i. p. 98. aux Notes.
Éloge de ce Mimflre, i. p. 231. Sa
mort , - il. p. 2.30. aux Notes.

.Colletet,’ traité de Parafite, i. p. 14.
aux Notes. Mauvais Poète , i. p.71. -

.Comédie: inventée par les Grecs, i. p.
332. Elle aeu trois ages, i. p. 333.
Traité contre la Comédie , i. p. 345.
aux Notes. Danger; qui je rencontrent
dans la Comédie , li. p. 291.

.Comparaifons, mal appelées à longue
- queuë, dans Homère , il. p. 142. 85

fuiv. Ujage de: Comparazjàns dans le:
Odes (’9’ les Pointe: Epiques, l Ibid.

«Compofition, qualitez. que doit avoir la
Compofition d’un Ouvrage pour le ren-
rire, parfait, il. p.196. 8c fuiv. Elle efl
comme l’harmonie d’un Difcours , il. p.

98.»

Concile de Trente , i. p. 278. 8: fuiv.
aux Notes.

v Condé, accompagne le Roi au paflage du
Rhin , i. p. 21 2. Desaprouve la Fable

I de l’Hui’tre , i. p. 190. aux Notes, 85
ii. p. 372. Apajjë je: dernieres années
alChantillij. p. 241. La Bataille de Se-

t nefle par lui gagnée , 1’. p. 248. Celle de

Lens, l. p. 38;. cequ’il dit en enten-
dant lire un endroit du Traité du Subli-

me, il. p. 31. aux Notes. ce Grand

Prince lit la Démonjlration Évange.’

liqueeîr marque le: endroits qu’il jou-

i haitoit qu’on retoucha, il. p. 409.
Confefiions de Saint Auguflin traduites

en Franfois, ’ . ii. p. 32.1.
Congrès, par qui aboli, i. p. 8 3 . aux No-

tes.
Conrart, fameux ’dcadémicien , i. p.

* . 18 3.
Contempler, ce verbe à l’ImperatcTcom-

ment je doit écrire, il. p. 157.
Conti , éloge de ce Prince, il, p. 16 f.

Coquette: portrait d’une Coquette, i. p.

7 . 121.Coras, mauvais Poète , Auteur des Poê-
mes de David, (3* de jouas, i. p. 98.

Corbin, Avocat criard , i. p. 195.Mau-

vais Poète, i. p. 340.Coré , critique fur le fiant de ce motGrec,
ii. p. 27. 28. &- aux Notes.

Corneille ( Pierre ) éloge de ce grand
Poète , i. p. 4. 40. 8c li. p. 149. 276.
DédiafaTragédie de Cinna àMontoron,

i. p. 86. aux Notes. aithMEÆt defes
Tragédie: d’ Attila, (’7’ d’Agéfilas , i.

p. 1 02. Le Cid de Corneille critiqué par
’ l’flcadémie, i. p. 10;; 238. Sa Tra-

gédie de Cinna,i. p. 266. Commencement
de cette Tragédie, critiqué , i. p.31 6.
aux Notes. Et celle de la Mort de
Pompée, i. p.323. aux Notes , 81TH.
13.]! Eflimoit Lucain, i. p. 344. Ké-
p’onfè qu’il fit a Boileau, i. p. 346 aux

Notes. Comparé avec .M. Racine, i.
p. 477. 8611 p. 149. Belle alliait de
Boileau à l’égard. de Corneille, i. p. 477.

aux Notes. Radon: pourquoi le: Ou-
vrages de ce Poète ne [ont plus fi bien
refus, il. p. 149. Exemple de fiiblime
tiré de fiin Horace, il. p. 10. 174, Au-
tre exemple tiré de fic .Medée , i1. p.
17g. Auteurs dont il a tiré les plus
beaux traits de jet Ouvrages, i1. p.
276. Cité, ii. p.23. aux Notes.

Cornu ( lit-jinfizme débauchée,ii. p.288,

Corps . Description merveilleufe du

l ’ Corps
A ’ « ..«A’l.-..a.’*.1

" 0.; ., . Un

Au.



                                                                     

D E 1M A mon E s;
Corps humain par Pluton ,7 in p. 8,1.

82. A quoi les corps inWent leur
principale excellence; ü. p. 98. Sagejjè

de le Nature dans leur flrmation ,

’ l . p.mon): ,’ explication de cet Ordre , ’

1° P- 34-
ot-in; Abbé, de" l’Àcadémie Françoi-

fl: , Prédiceteur peu fuievi, i. p. 30.
81: ii. p. 368. 369. Compofle des Li-
belles contre Boileau, i. p. 31. aux
Notes, 86 ü. p. 2.43. 037.1. aux
Notes. Tourné en ridicule par Mo-
liere . i.p. 3l. aux Notes. Mendgé
par Boileau, ftp. 88. aux, Notes.

- Mme neuffois dans la Satire nett-
même, i. p. 109. aux Notes. E17:-
grammes contre lui ; i. p. 440.8; 441:

Courtois , Medecin, aimoit fort la Sui-
gnée, ü. p. z; 9. aux Notes. rifle de
[on oppofition au Bon-feu: à lui donné
par Arrêt du Parnuflè , ii. p. 2.41.

Cratès i Philofiiphe , jetta fin Argent
dans lu mer, ’ i. p. 221.

Crane: , fameux marchand de filin ,

. i. p. 32.Creffclle , infirmaient dont on je flirt le
jeudi faine , au lieu de cloches ,

g J 1. p. 392.Crmque : avantage: de la Critique ,
- i. p. :37. 300. 8: fuiv. 342. 86

- l t t l fuiv.Croix de funefle preîfage , i. p. 64.

. v aux Notes.Cyrano Bergerac: , Auteur Pluifiznt , i.

* a 4 p. 3.41;Cyrus Roman tourné en ridicule, i. p.
29; 320. 40;. attique, ü. p. 20;.

i &fuiv. Critiquer de la Tragédie de
(jeu: de .Qlifldllt’, tii. p. 208.

D.
V A Acier , Savant T rudufleur «’5’

f ï Commentateur d’Horuce, p.427,
r auonotes, 8: ü. p. 9. Ses Notesfiir

Longin comment dzfizojëes dans cette
MuWelle Edition,ii. p.9; aux Notes.

t » Quota! parurent pour la première fine.

’ ii.p. 12;. aux Notes.
Dacier ( Madame ) Louée , ii.p.,10.

8C aux Notes. Citée, ü. p. 107. aux

’ ’ , Notes,Dalencé, chirurgien fameux, i. p. 132.
Dangeau , éloge de ce Seigneur , up. ç 3°

t - V 8: fuiv.Darius , Roi de Perle , offres- qu’ilfizit

. à Alexandre, i ii. p.3 y.
’Dafïouci , Poète méprilàble, i! p. 294..

r V 1 ,ii. p. 158. aux Notes.
De : ufage de cet Article devant les
’ nomsde .Fleufues , i. p. 32.9. eux

’ ’ NOtes.
Débiteur reconnozfl’ant , i. p, 460.
Declamatiôn , ridicule d’une decluma-"*

tian peflionnée dans un [rejet froid .
u. p. 24.

DéeîÏe des Ténèbres , comment dépeinte

par Héliode, ü; p. 36. Si ce n’efipus
plutôt le Trifiejfè , Ibid. aux Notes.

Défauts , rien de plus infitgportuble
qu’un Auteur médiocre , qui ne "voient

point je: défaut: , en veut trouver
* redans. les plus célèbre: ECÏI’IIdlflS .

ü. p. 1.1 9.’

Demetrius de Phalere , ce qu’il dit fur

le Sublime , g fi. p. 387.
Démofihène, belle Sentence de cet 0rd-

teur , ii- p. 20. comparé avec Cite-
ron , ii. ’p. 48. Son ferment en apofl
trophunt les Atbéniens , ü. p. 6o.
Dilcours fitblime qubique fimple de cet
Orateur , ü. p. 64. 17;. figure qu’il
emploie dans [on 0mm»; contre Art]:
togiton ,t ü. p’. 74. son fiantimentfiir
l’ufage des métaphore: , u. p. 80.,
Comparailbn de cet Orateur avec ,Hy-
pende , ü. p.’ 86. 8: fuiv. Je: défauts

(’9’ je: avantages, ü. p. 88.
Denyau , Medecin, nioit la circulation

dufizng ,* v ü. p. 239. aux Notes.
Denys d’Hulieurnuflè,cenjèu;* denPlaton en

(797.-tüizî

il



                                                                     

A? B:certaines atone. . ü. :p; 13.7.
Denys’. le. Tyran , pourquoi chafiite; [on

Roiaumer - -- 1 . jà. p. ,26.
Denysr Plaocéenz, hyperbate qui fait la

beautéï’defaHanangue aux 30men: ,

- ’ ü; p. 68.Des Barreaux , Azluteur d’un Sonnet "
de pietà ,». Qu’il dEfawoiie , . i. p.26.
aux Notes... Ses fontimens. (refirent.-
rverfion, a i: p. 142.. aux Notes.

Defcartesx, éloge- deS: Ouvrages. de. ce

PlJllûfiJEhe a. ii. p. 2.75. 280.
Des H’oulierues-e Sonnet. de cette: Dame"

contre la Phèdre. de Racine ,. (9" la.
fuite. de cette; querelle ,. i2. p. 243:.
A fait’leportraitde-Liniere, i; p: 351 3;.

» aux Notes.Desmâres . Prédicateur’ fameux , i.
p. I 1-7..

Des Marêlts ale Saint Sorlin ,. a: écrite
centrales- 5anfënifles,,i;p. 1.8. Sa;
Comédie de: Vzfionaires, i. p. 44. Gril.
tique «Boileau»; i-. p.73. filoient? du:
Poëme. de? Clovis, critiqué. , i. p. 32;.
&331 . Epigramme contre lui,(’9* com.
ire. le. mêmePoe’mes i. p. 43,7. Il a
écrit contre le. Port-Khial ,. Ibid. aux
Notes. ,3 8c 439,. ii. p. 3,29. aux

Notes.
DesPortes ,. Poëte fiançoit. i. p. 2,97.
Des Roches , Abbé , flmi de.Boileau-.,

A up. 19,3.DÉVOÈ). Dévote: portrait d’une fiâmme,.

Dermite, i1 p. 136. ii. p. 288. Diffi-
rence d’un dévot sût dÎun- Chrétien-

veritable ,. i; p. 1:5 3;.
Biafylnme. quelle figure ,, i1". p 96..
Dieu g pernicieujè difpofition- d’effrit à.

’ fin-égardh i.-p. 9. auxNotcsôcie.
au Texte. a: m’en: de weritar
bleutent Sublime en-Dieu- attelai-mê-
nze , ii. p. 183. Ealfôibleflê humaine:
efi obligée.- de je. ferrait d’èxgreflons:

figurées pour leiloiier;.-rlbid. Mus
’ n’ait. avons une des idées trek faibles. ,

.. fie 9. ses»

L E .Z
01ch avec. qu’elle ’ magnifient-rené

peints par»Homère-, ü. p. 36. 37’. 38

Dans lesapparitions. des Dieux tout.
. je mouvoit ë?"trembloitjelonalesPaient,

’ ii. p. f7. aux Notes.
Diogène, (9° ’12; "lanterne; i. p; 1483:

aux Notes. afro En Service à Plu:
ton ,. - ’ ii. p. and.Bine, fini Hifloire, il. p. 101..» aux:

Dlreëteur : portrait d”un-Direâleur de.-

fèmme: , l .i. p. I333.Difcorde :. trouvée dan; un Cbapitre de:
Moine;- , i. p. 3560; Eaux Notes. vDi--
«rifle. le; Chanoine: dola Sainte, (5794-.
pelle ,. i-. p.. 361-. Eniprunte- lafigure:
d’un vieux Plaideun’ ,; i.,p.. 56:84. Bof-Î.

corindon de cette Déeflèfèlan Homère ,.

ü; p. 36. Prélemala. propos pour la
Renommée, ü. p. 1.32.. 8L fuiv.

Difcours ,À quelle en ejt la fôuweraiizen
perfeéïion, i-ir. p. I7. r8. DilÏîculté
qu’il): a, de bien jugerdufbrt Û" du
faible d’unDifcours , ii. p. 3o; Dt];
tout: difldus.è’quoi.propre,.ii. p. 49’.

8c aux i Notes. Comparatjbn d’un Dz];
cours avec le Cameloumain- ü. p. 98.

v-Divinités, fabuleufie: qui. combattent nivea-

les. Home, i. p. un. aux Notes.
Doéteur». mit au deflous d’un Ana u

i; p. 90.
Dongois, Greflier en chef du Parlement ,.

Murcie: de Boileau, i. p. 22.3. aux
Notes .. ii. p. 237. aux Notes.

Du Bois, de l’HCadeÎmie Fragile, tout."
qu”il joua à M. de Montreur ,. ü. p.

320. aux Notes...
Danois a amoureux de. la Pucelle en».

inane, ,, il. p. 229.Du Parier ,. Poëte Frangois. imitateur:-
de. Malberbe, i. p. 106. aux Notes..
Récitateur éternel de je: l’en, i.

o . . , P. 342’-Du Souhait, manquait Poète, i; p-340:
Du.’I?ertcl .1 110km? de. grand .cbemin.

1.. . [5.Le
P Du;



                                                                     

DES MATIÈRES.
Du Val , Batteur de Sorbone, p. 284.
Du Vernay : Medecin Anatomifle y 1.

a v-’ l v p.132.
«ce.

a Glogue 2 caraflere de ce genre de
-’ Poèfie, i. p. 30;. Eglogues de Virgi-

le , » . » A h .Ibid.Elégie; caraflerede ce genre de IPoëfie’
» a 1. p3 306. r

Elevgtion d’ejprit naturelle , imagede la
- grandeur d’ame , ü. p. 34. 3;. ’Si elle

je peuta uerir , a?" comment, Ibid. -
.Elien , ma entendu par 3M. Perrault ,

- ii. p. 12L Sentiment de cet Auteur
- ’fitr les Oeuvres d’Æmère-, ii.p. 122.

Empédocle, fameux Philojbphe, avoit
- mis toute la Phyfique- en Kerr, -ii.

à p. 132.Émulation , avantage qu’on tire de celle
- des Poètes (9’ de: Ecriwainsillujlrer,

i » » ü. P. f0.Énée , quand il dit je fuis Io pleux Énée

ne je "loue-point , A ’ ü. p; 1 6o.
.Enflure de fille , combien vicieufi: dans

le dzfcoursa’iil. p. 2.2. 85 23.aux Noms.
A Eeri’vains de l’Antiquité tombez, dans

’ ce défauts ü. p. 22. 23. Rien de plus

u dijfi’cile à éviter, , ii. p. 23.
Enguien :le Duc d’Enguien accompagne
x le Roi au paffizge du Rhin, i. p. 2412.
Enigme fur la Puce, i. p.460.
Ennemis: L’utilité qu’on peut tirer de

leurjaloufie , i. p. 23 528: fuiv.
Enthoufiafme , voiez. Pathétique.
Envie , Envieux : Effets. de l’Envie ,
i i. p- 236. Elle s’attache aux perlon-

n ne: illuflres, c » Ibicl.
Epigramme : caraEere de ce. genre de
Poëfie, i. p. 309. Ce qu’il-fautfaire
r avant que de compofer une Epigram:
A me ,lb w - i.- p. 448. aux Notes.
Epitaphe de * * 34 * i. p. 443 . Epitaphe
- de la More de l’Auteur,i. p. 473.

DeMdmauld, L473. au urane
oit-p. 91 ’ .

VIE-pubères. rd’Homère jlfizfiées A, i ii’

p. 139.1125 IEpithète: enrichiflent
ueaucoup’ la Poëfiea, ii. - .- I 6-0. sl’Epi«

- thète de Grand touttmple,’ ne" je
à donne jamais qu’aux "Conqueran:
. ou aux-- Saint-s v, - fifi); 351.

iEquivoque : Satire contre I’l*Eguinqtié.
i.-p. 4’162; Apologie de cetteSatire, i.

n p, l’y-8. 162. :24 quelle occafion elle
fut compdè’e , i. p. 1 5-9. En quellfens
l’Auteur prend le mot d’quuiv-oque

, i. p. 1-60. En quelfèns leprennent le:
Cafliiflet, i. op. 1:62;- aux Notes. Si b
tette-Satire alété’ flaite contre les je,

fuites ,. ü. p. 424. Sonnet fier cette

Satire , ii. p. 427.Erafme , grand admirateur de l’Anti-

quité , ii. p, 164.Eratofihène , exatîitude de fin Erigone.

4 ii.p. 813.Ericey’ra ( le Comte .d’)4.Lettre a ce Com-

te fur fa traduction en Vers Portugal:
de l’A’rt Poëtiqite de Boileau, à. p.27 I - l

Efchyle , Poète Grec, a perfectioné la
Tragédie, i." p. 318. Se: avantage:

l Ûfès défaut": , r ï ivi. p. f6.
Efcla’ve , incapable de devenir jamais

- - Orateur, pourquoi? ii. p. 106.
Efprit, lourdement des grands Efpritc,

quand ils commencent à dodiner , ii.
p. 4o. 42. Vafle étendue-de l’efpric
de l’homme , ii. p, 89-. calife de la dô-

cadence de: Efprits , -ii. p. 10;. 8C

* i .Ïuiv. US.IElTais de e-Montagne . Livre utile .
- . - i. p. 226. aux Notes.Eflaing. Cette Maijbn porte les armes
7 ide France . (9* pourquoi ,i. p.1 f3. -

» - I 4 4 4 aux Notes.Etna, Montagnede la Sicile, jette de:
pierres (in. .1i. p. 9o.Eumée’, natif’de Syro: ,- ii. p.128.

Eupohs , Poète Comique , ii. op. I a
Euripide a Poète Grec .. [on talent (r

Y les

.’là

www; A , 4.,V .ëw::zæ-1 - v



                                                                     

TA-BLE
je: défaut; ,

Eufiathius, fèlonjuLAfiflarque (9* (é-
nodote ont’ contribué à mettre en or-
dre le: Oeuvre: d’Homêre , ii. p. 32.3 .
Sentiment deïfcet Æiteur furla figui-
fieationdu mot Grec ’Ïfpimo’OatQ ü. p..

- 128. C’efl le [cul Commentateurqui
ait. bien entenduHomère , ii. p. 12.9;

Exagerat’ion ,fiîs deux diûverensefiets,
ü. p. 96.

Exode en quoi confijle la beauté de
l’Exord’e, ii. p; I 18.. 1 19. Mal campa:-

u, ré au fiontzfiiœ

o * u. p. 118.’Expreflîon,ee- quien fait la noblefle ,
ü. p. 78, Défaut le. plus capable de
mollir, K 15.9.. 103. &fuiv.

F.

Ablc de L’lniîere ,. il p. 190. aux

’ Notes ,l 8c 19;. ii.p, 372,. Mie
en Vers par. la ’Eintaine , il op. 19;.
aux Notes. Agrémens de la Fable ,
i. p. 324. Fable du. Bucheron (9* de la

Mort , i. p.459.Fagon , [avant Medeein, du p. 131 .
Pater ,.o11mi de Saint Amand ,.i. p. 2.91.

Fautes ,. on y tombe plus ordinairement
j dans le Grand que dans le Médiocre,

ii. p. 84. Faute: dans le Sublime ex-

cufaliles , ii. p.9].Femmes : Satire contre les Femmes ,,
, i, p. 112.. Apologie de. cette. Satire,
» ü. p. 2.85». 8:: fui-v. Dijfirens parafie-

. res ouporeraits desFemmes , i. p. 1 18.
- 86- fuiv.» La Coûtume’de Paris lem

efl extrêmement favorable , i. p, 14;;
àuXINotes.’ Femmes belles ,. afièlées

lamai des yeux ,, ü, p. 2.8. 8:, aux

I l .Notes.rafting dejlription d’un Feflin’ridicule,
up. 2.7.Feflin de Pierre, Comédie ,7
» .. . i, p. 36.45. aux Notes.

Feuillet , Prédicateur outré , i. p. 106.
Févre (trTannegui le la) Profiflêura San,-

ii. p. 54. 1on 2149."

d’unnyPalai: ,7

1- mur, îi. p. 6. 10. aux Notes. Selon
7 lui Longin ailoit lll quelque chafe dans

les Eerits de Moifè , ’
Figures, de deux fortes ,’ ii. p. 33. Leur

ufage pour le Sublime, Ibid. 8c 60;
Bejbin qu’elles ont d’en être [bâtonnes ,.

ii. p. 6.2. Il n’y a point de plus excellai:
te Figure que celle qu’on iz’apergoàt
point, ii. p. 6.3. Mélange de plufieuns
figuresenjèmble, ü. p.766. Ne. les cm;
ploier que propos-Ü" dans-les grande:
paflimis, ii.’ p. 81 . 8: aux Notes. Elle:
perdent le nom de Figures , quand elle:
[ont trop communes, ii. p. 390.

Fils, autrefois en Grece le El: ne par.
toit point le nom de fini Pore , ü. p»;

, o . ’ a - 1î9tFleurs ,1 comment appelées, ü. p. 29.

a , » aux Notes.,FIute, deflèrenee de celle des Ancien:
d’avec celle d’aujourd’hui, ii. p. 2;.

aux Notes. Eflet du fbn de irez infirm-

ment v, ü. p. 97.Folie, divers genre: de Folie, i. p. 44..
’ ’ i0. 8c f1. aux Notes;

Fontaine de Bourbon, Vers adrejjèz à:

cette Fontaine, i. p. 44m
Fontange ,. ornement de Femme , Par qui.

inventé, i. p. 129. aux Notes.
Fontenelle : a écrit enfaveur des Moder-

ne:,.i. p.422. aux Notes. Epigramme
. qu’il a faire ’eontre Boileau, lbida
Bouquet, Sur- Intendant des Finances, i.

’ p. 86..Fourcçoî, Avocat célèbre , Repas qu’il:

donna al’fluteur, i. p. 3.0.. aux No-

v I H tes;,Fraguier,. jéfiiïte de l’Académie Fran-

goifi’m. , rii.p. 3.70. 8c aux Notes.
Francoeur , fameux Epicien, i. p. 18;.

v A I - aux Notes;Fredoc tenoit une Académie. doliez; , i. y.

. a 48.Fureuere de l’Académie Franfoijè a un

z ’ des Satires, il. p. 9.-vaux Notes. Son
w RomanBonrgeoim. p. la. aux Notes.

’ 4 (Je.

ii- P. 38a ’ ’À



                                                                     

DES. MATLERïES; k ’ î
’Cequ’il fit en votant la première Sari- Goulu; Géneral des Feuillans ,wa ch- -Ï. 5’

re de Boileau, . - i. p. 9.74, tiqué Balzac, h ii. p; aco. A ï ,Fureurl hors de faisan, quel vice dans le Gouvernement , fi le populaire efl pins l
discours, ii. p.24. propre à former les grands 3eme: , a vii. p, Io’çiElfï-îzt: attribuezauGou- ï ’

G. vernement. .Moncrcleique , il. p. 106.Grâces, de deuxfirtes 5 (ou leur ufizg’e -

Alant, portrait d’un galant, i, dans la compofition, ii. p. 87. aux

p. in; I Notes. H Il;carat, fameux joueur, i. p. 79. Roulé Grammont paffe le Rhinp’ar l’ordre du. , ’
par R»:gni-r, " ii. p. 247. o Roi, - I i.p. 209..Gamache.DeôÏetzrÜ" Profiflèur de Sain. Grand , en quoi il confifle,ii. p. 31.

’ bene, i. p. 284.. Sources du Grand, il. P. 32.. Il Lift
Gaulle: radon qu’il donne. dola com- difficile qu’on n’y. tombe en quelques

plazfanee que les, Æzteurs ont pour leurs l Il négligences , ii. p. 84. 852
Ouvrages, A i. p. 26. aux Notes. Guenaud , fameuyMedeein de Paris , -

Gafièndi , juperieur pour la l’indique aux V i. p. 4;. 6;,
plus habiles PlJllofilleES de l’An’tiquité, Guêpe : .3i cet Infeéte meurt après avoir.

ii. p. 280. piqué avec fou aiguillon, i.p.’;63.-
Gautier, Avocat célèbre , fart mordant, aux Noms. -

i. p. 94. Guéro’net , Aumonier du Tréfàrier de la

Gelais ( Saint) pourquoi les Ouvrages: Sainte Chapelle , i. p, 364.2ux’Notcs. . A -
de ce Poète font toujours eflimez, ii. "Guerre , inconveniens d’une trop"lon- I

p.147, . gite guerre ’, ü p. 108.4
Génie, fanslegénieon ne peut être Poë-.- .Guidon des Finances , i. p. 8 g.

le, i. p. 290.-. Guillaume, Prince d’Orange, opinid-«
Gibert , célèbre Profeflèur de Rliétori- - ire Ennemi de la gloire de Le U1" s LE r

que,i.p.;l44.ii. p.321 .aux Notes.Faitj a a R AN n’ -, ii, p. zï ï. «
apercevoir Boileau d’une faute, i. pl Guillaume ,enf’ant de choeur, i. p. 368. -

344. aux Notes. Guill’eragùes, Séereraire du Cab «net,
’I - .ËÏJË

Girardon, célèbre Sculpteur, a fait le; i. p. 2.16. Ambaflizdeur a Conflanti- - A
Bulle de l’fluteur , i. p. 432. flapie, Ibid. aux Notes. .Glace, quand .l’ufizge en a. commencé? en. ,
France, . i. p. 32.- ; la?Glifrer , ce verbemis dans le feus nuai, . H" o fil:ii p. 282. aux Notes,

Goa , Ville des Portugais damier Indes,z ’ ’ ’Ableur. , portrait d’un Habibun, x
l:

fl 1. P. 17.9... ç n ’ l 1. p. 34.(jodeaul, earaéîere de faPo’efieyu. Hamam, Auteur du Sonnet fur l’Ævor--
p, 3.18. 32;. . ton, .i. p. 98; aux ’ Notes. .Et. a’un 4 il

Gombaud , Poète Frantoisa», i. p; 309. . Sonnet contre .M. Colbert, Ibid. - j
Peu lu a .préjènt , . i,’p 341. Hamon, fameux MJdecin",’ fini éloge ’ ’

Gomîz-erville , regret qu’a eu cet .4an - 1.p:4.76. ’tour d’avoirteomàpofié fonPolexandre ,’ Harangue . d’un- Âfs’lglfflïdt critiquée , «

. w ii. .p. 29;. a up, 445,.rfiorgias, raillé, ii.. p.12...
Iénkk: ;- . Ha:-

..- . a r ,....,,..4..-,.,,,. *
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Le a

1-4 à;

TA BLÉ
Han-morue, J21 définition , ii. 1p. 96,
I Son eflet pour remuer les papions ,

ü. p. 97. .86 aux Notes.
Hautîle J defiription de ce Hameau ,

A a 1. p. 22g.:Heâor, paroles de ce Hêrosè fes Sol-

dats , ii. p. 73.Reréfic , fille de l’Equivoque , i.p 170.
lieréfie d’Arius en quoi confijiott ,1. p.

171 . aux Notes. Maux que l’Heréfie

a eaufi’z. , i. p. 1729.
Hermitagc , vin de l’bermitage, i.

p. 32.
Herodote, grand imitateur d’Homère .

ii. p. 50. Caraôiere Üélevation de fini

fille, ii. p. 68- 72. 76. 80. Hyper-
bole dont il s’efl jervi dans un endroit
de lès Ouvrages , i1. p. 94.. Défauts
qu’on lui reproche , ii. p. 103. HG.-

Heros Cuimeriques, ii. p. 2.2.3. Condam-
nez à être jettera dans le fleuve de

A Letbé, ii. p. 23s.Hcros , Sentimens d’un vrai Heros dans

Homère , . if. p. 39. .,Héîîodc . Vers de ce Poëte fur la Déeflè

, des Ténèbres, ii. p. 36.
Heures, comment datées autrefois en

q Grece, ii. p. 14g.Hiatus , ou Bdillement, vicieux dans

un Vers, i. p. 296;Hibou, caché dans un pupitre , i. p.
381. 383.

Hollande, Hollandois : Campagne de
Hollande , i. p. 203. 8C fuiv. Dz?
cours du Dieu du Rhin aux Hollan-

dois , ’ i. p. 208:’Homère a excellé dans les peintures ,

i. p. 42.. aux Notes. Éloge de ce
grand Poète , i1 p. 330. Critiqué mal
-d-propos , i. p. 331. aux Noms.
On lui attribue un APoëme de la guer-
me des Rats cl)" des Grenouilles , i. p.
389. Il avoit beaucoup voiage’ , i.
p. 42,7. aux Notes; (Epigrammefiir
lui tirée de l’Antbologie , i. p. 466.

si (Efiime’ pour la fablimite’ des penfées,

ii. p. 36. 37. Termes majeflueuîe
qu’il emploie quand il parle des Dieux,
ü. p. 37. 86 fuiv. Homère plus foi-v
ble dans l’OdyflËe que dans l’Iliade ..

ii. p.40. Lequel de ces deux Poêle
me: il a eompofii le premier, Ibid.
Sens de Longin dans. a critique qu’il
en fait, ii. p. 41. aux Notes. Seu-
tence judicieuje de ce Poète un le]:
clavage , ü. p. 106. On lui dtfpute -
a tort l’I liade si?" l’OdyflËe , 11. p.
120. Mmes difi’erens donnez du je:
Ouvrages, ii.p. 122. Son Apologie con-
tre les reproches de M. Perrault , Ibid.
86 fuiv. Àppèlé Dijèur de .Sornettes
par (aile, 11’. p. 138. Eflimé pour
[es comparazïons, ü. p. 142.

Hommes , Combien differens dans leurs
penfées i. p. 44. 8c fuiv. Tous je
croient juges , Ibid. Tous font fous,
cluicun en leur maniéra , i. p. 46.
Peinture filtirique de lÏHomme, i.- p.
75. A combien de paflions efl flijet .
i. p. 79. Efl condamné au travail ,
dans le repos même , i; p. 2.73.Elo- 1
ges de’l’Homme, (9" de [ès vertus ,

i. p. 84. 88. Simplicité vertueufi:
des premiers Hommes , i. p. 25’6-
Homme ne pour le travail, i. p. 273.
8c fuiv. .Defcription des âges de
l’Homme , i. p. 534.. Quelle voie il
a pour je rendre jemblable aux Dieux,
ii. p. 17. Pile de la Nature dans fa
nazfliznce, ’ ii. p. 89.

Honneur: Du vrai Ûdu faux honneur.
i. p. 147. &fuiv. Fable allégorique
de l’Honneur, i. p. 1 sa. Repréfenté
flans la figure d’un jeune Homme ,

i. p. 15;. aux Notes;
Honte : ’efl-"ets de la mauvaifie Honte,

1, p. 197..&fuiv.
Horaèe , Pere des trois Horaees, Sage

réponjè de ce vieux Romain , ü. p.

- l 10.’ 174.
Horace , reprenoit les vices de jan teins,

i. p.’ ’73. Donnoit des louanges il.
flagada.
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DES MATIÈRES;
’Ku’gufleA i. p. 2148. Sens d’un P27:

d’Horace , i. p. 14.2. 8: 2.93. Came--
tere de fias Satires, i. p.311.f1ma-
teur des Hellenifmes, ii. p. 44.. aux
Notes. Il nomme les perfonnes- dont
un raille , ii. p. 245. Seul Poëte.
Lyrique du Siècle d’Augufle, ü, pi

280.
Horatius Codes , amoureux de que: ,

ii. p. 209 . 8C fuiv.
Horloge z centre un Amateur d’Horlo-

e65 a i» 9- 448*-I-lofiet (d’) très-[avant dans. les Gé-

néalogies , i. p. 60. 134.
Huit, Évêque d’Yl’vræncbes , écrit une

Difiî’rtarion dans laquelle il reflue
d’une manière rai-71e Ü juziicieu e le.

Livre de: Parallèles, ü. 1,14.. aux
Noms. Critique , ii. p. 169. 56 filin
Sa défenjè , ii. p. 380. 8C fuiv. 403..
86 fuiv, jugement qu’ilfait de 1146i-

teur , n. p. 41 I. 4.12.Hys’ro-piquc , il n’y a rien de plus fac:

qu’un erdropique, ii.. p 24...
Hyperbatc , définition de cette figure,,

1;..pa 67. Je: ejfi’ts, lbid.
Hyperbole , ce qu’il faut alderman"

dans l’ujlzge de cette figure, ii. p. 9;.
&aux Notes.’.(LJuellesjànt les mein
leures , ü. p. 9 3, Un» l’emploie pour
diminuer les ebofes comme pour les:

agrandir, ii.p. 96. sa 341:.
Hypcride , excellence de je; Ouvrages»:

ü. p. f9. 87. Ü 86. aux Notes..
Comparazjbn de. cet Orateur avec;

,Démoflbène, ii. p. 86. En quoi il:
le .[urpajfe , Ibid.. 8: fuiv. Je: déj-
fauts ,, (in. p; 8-8. 3’18;

’ I; 8C Il.
JAloufie: portrait d’une femme jas
Éloujè , il p. 129 , jaloufie. noble à?"
utile. ,* i1.. p. 51.. Il n’jv av point de.
pasz’onplus "violente que lavjaloufie qui.
nuit d’un extrême amouhii. p. 342.

ïambe, dans les Poètes Grec: il: n’y a.
Point d’Exemple d’un. Malte. a qui.»

o

commence pandeux anapcfier, i192.

. . 23. aux Notes,Jambon de Mayence, i. p. 37. aux;

. Notes.Janfén-ifme: Maux qu’il a caldera à:
l’Eglife, i.. p. 1;): aux Notes. Les
cinq Propofitions-condamne’es , i. p.

1765;
favcrfac , critique les. Ouvrages je

Balzac, (f la Critique qu’en avoit-
faite le Pere Goulu, ii. p. 300..

Idolatrie :. extravagante de l’homme
dans l’Idolattie , i. p.2 9o. 166..
Malaria grajjiere (T ridicule des:
Égyptiens , i. p. 9o. 8c 166..

Idylle, caracïere de ce genre de POP-r
fie , i, P, 3.04. Idyllès de Tiaeocrite?

louées, l. p. 30;.[même (Saint )»inegalité. de [es fi’ÎIÏÏ--

mens, li, 13.3353la. 3 U s-C sa z 5 T1,. San incarnation ,
(T [a.Paj]ion, - i.. p. 169.

Ignorance aimable, i. p. :576.
Iliade, Si Homère. en elle certainement

[Auteur au]? bien que de l’chrfIËe ,,
il. p.. 120. 8c; fuiv: 16; Fortune de
ce: Poèmes Ü par qui donnez au Pli-v-

lAlie , ii..p.,122.. 123..
Images, ce quîon entend’par ce mot dans:

le. Dzflours , ii..p. 53. Ufizgç diffèrent
des Images, dans: la Poèjie du dans:
la Rhétorique ,À ii.. ph y4.. i8. gay 8c

aux Notes;
Imitateur, comment appelé par Horace,

ii. p..4II°.
Imitation des Ancienr, A i-. p. 1.. auxa

Notes... Pourquoi l’Mitation; plait à!
l’èfprit ,Ai..p.c 3 I féaux Notes.Celle des:

Eeritzzainsïilluflres. , quelle voie pour
le Sublimhii. p. f0. f1. Pratique:
de cette Imitation, iii p.. .. 5-2..

Impudcnce, quel en efl le fiege principal ’11

Infcriptions , Difeoursjur. flile des. In]:-
criptions, ii. 2’57; 8c fuiv.,

Infimmens de Mufique, leur: uj’agepouw
éleven le courage 0* émouvoir les;

K. k. le. a; En.»

--«-.--;. » :1: im- --z---
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4111170725, ’i-i.-p. 97.-& auxNotes.
.1111tcrrogations -, ufage deces fortes de

. figures dans le: difeours ficelime: ,

n . ii. p. 64.:Joad , belle reperde de,çe.,Grand,Prëtre
i .azlàizer , ’ q ü, p. 189. 199.
Joconde :.Son.Hzfioire tirée de l’âne-

- - fie, i. p. 114. aux Notes. .Mife en. .
.I’Îsrs ..ËFranacois, lbid..,&: ü. p. 337.

Cam: Notes. DiflErtation fiir luge
:COMlG par Boileau , - 111p. 3 37.

..Ïol’i , fameu,17.Préditateur , I q

jeu, Poëte de Chia, toutpareaé’opba-

de, , 1 , lÎ.P-;86.. Joueur , portrait" d’un joueur , .1. p.
- I 48. Portrait d’jIncnjoræujc , 1.*p,

. .122. .143..1 flambart, Dolleur de Sorbône ,- in. p. 284.
lfocmte , Son-Pané3)rrique a i1. ’p. 2;.

aux Noces. d quelle occafion compo-
A Je, Ibid. Défaut de cet..0rateur.,

* 1i. p. 9 3.Jupiter nourri par des colombes, ii, p,
’ h’ 42. 8:. aux Notes.

Cette [feria ,k” i. p.

. me. 84 fuiv.* Juvenal , hfazfiit dans fris Vers la geler--
. A au vice , i.p.73. Afait une ..Sati-

.;re contre les Femmes, i. .p. 113..
v .ACaraEl’ere de. je: Satires J isp. 312.
..Comment illparle des Auteurs de [on

Jeux, .ii. .p. 247.v A L..: A Bruierc , Auteur desïCaraôleres
’ . de ce fléole, i. p. 14.1.. Verspour

" [on portrait, 1 1. p.474.
La Chambre , Auteur du Caraltere des

gPajjlfons , h i * i. p. 81.
gLaIFontaine: Paëte célèbre , i. p.11f.

fies Contes, i. p. 34;. N’étoit lion
qu’a fairedes Vers ’, i. p. 346. aux

Juf’tice ,: ..éloge de

.Notes. Ballade de Ce Poêle , fur »-
un ..SÎiege forltenupar les Augujlins
[contre le Parlement de Paris , i.
p. 361, aux’Notes. Kaifon pour.
quoijès Ouvrages font toujours refit.-
mez, , ü, p, 147. En quelle auner:

1.13.11. -

B L l E
A (9* comment il fut regu à l’Académie

Fraeyozfi, ü. p. 250. aux Notes.
filage des Ouvrages de ce Porte ,
il. .p; 276.. Particul riiez touchant
jumart , ü. p. 316. Avec quelle
fraieur il envzfizgeoit l’autre vie, ü.
p. 317. aux Notes. Regret qu’il
avoit d’avoir compofé des Poëfies trop

libres , ü. p. 317. aux Notes. Vers
de Boileau qu’il efiimoit le plus, if.
p.319 Pourquoi il fit la Fable qui a
pour titre: Le Meunier , [on Fils
8e l’Anc., ü. p. 324. aux Notes.
Traduit la joconde en Vers François ,
ii. p.. 337. aux Notes. Son éloge ,

ü. p. 338. 8c 34;.
Laidcur , beau portrait de la Laideur,

iic p. 2.22. 2.23.
Lambert, Muficien célèbre, i. p. 29.

. aux Notes.Lamoignon , Avocat Géneral , Epitre
a lui adrejIÈe, i. p. 22;. Invite Boi-
leau de quitter la campagne , Ibid. aux
Notes. Les fonôlions de fa charge

» i. p. z; 2.Lamoignon , Premier Préfident , pro-
.pojiz à l’Auteur de compèglèr le Poème

du Lutrin, i. p. 355.&ii.p.366.
. 37;. Eloge de ce grand ’tllllagiflrat ,

i. p. H6. 8:11 p. 366.. 367. Son
intégrité «71’ je: peut rendre la jufii-

ce , i. p. 414. Termine le diffèrend
centre le Tréjôrier Ü le Chantre de
la Sainte Chapelle , i. p. 415. Son
exaâ’rïitude pour ne fe laiff’er pas jur-

âorendre , i1. p. 237. aux Notes.
Etoit doux (9* familier , lbid. Sa

mort, q ii. p. 367.Lamoi gnon ( Mademoifelle de) Ses Ver-

À ’Itus , t i. p. 469.’
La Morliere , mauvais Poète , fort

,ineOnnu ,
z Lament , Perruquier célèbre , i. p. 36.9.

Son carat-t’en) , Ibid aux Notes. Efl
chargé de remettre le Lutrin àja plu-t ’
ce, Ibid. in Femmel’en veut dé.-

.tourner , i. p. 371.

i. p. 34.0. l
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ÊLan’âdle (Le Pore de la j célèbre 5é-

1 7 fuite prend le nom de Saint lierai ,
’11. p. 370. auXNotes.A traduit en
Vers Latins l’Ode fur Namur de nô-

tre Auteur, ü. p. 370.
Langeii, fou célèbre, i. p. 17: 80.
L311 gue ,7 la cloute de plufieurs Auteurs

ne vient pas du changement des
Langues,ii. p. -I 47. Bizarrerie (5* dif-
fèrenee des Langues fur la baflîflè
ou la beauté des mots qui fizrvent à
exprimer une même clyoje , ii. p. I 56.
137. On ne finiroit s’afficrer qu’on

parlebz’en une Langue morte, ii. p.
361. aux Notes.

Langue Françoife, ingrateen termes
nobles , ii. p. 1 y7 Cgorz’cienfe fur les
mots, Ibid.Peuloropre pour les 154cm];-
tians, i5. p. 233. 8.x: aux Notes. leu:
être extrémemFt travaillée, ii. p. 3 l 9.

LangueGrecque,Ell-e nefouliirejias qu’un

» jèul Vers retirer. val-es de
même tcms (in; ii. us Notes.
Un Terme Grec l sol-le ne peut
[bavent être 517:2’..néen Franges que

par un terme très-tas, ii. 13.13611 s7.
Lapins clOîflQ’i’iques, ou claquets, i. p.

’ 33- 8c 3i-La Place , ProfeIJZ’ur de Rhétorique , ii.
(p.1 60.311): Notes. Boileau a étudié fous

un , i 1m.La Reynie , Lieutenant Géneral de Poli-

ce , i. p. 151 .LaSalle , Suit le un au paillage du
Rhin ,A i. 4p. 211-0.La Serre . mauvais Écrivain , i. p.
39. 97, ü. p. 1311. e flattoit de bien
côpojer des éloges ,i.p’. 2 50. auxNores.

Leé’teurs . leur profit doit étrele but

"de tout Écrivain , 3 il. h P- 16.
Leiius, Conflil Romain, ami de Luci-

rlius , i ü. p. 244. ’
Le Mazier , Avocat criard .A i.p. 19;.
Le P313, Écrivain médiocre. i.p. 39. I

Singe de Voiture; i. p. 40. auxNo-
-tes. Son Livre’intitulé Amours ,
Annulez. Amourettes , .i. P. 2.5 3..

Lefdiguiere paflèle Rhin , i.p.2IOi.
’Lethé , fleuve de l’Oubli .

Le Van Ç Louis) premier Architeëîe du

Roi, ii.p. 116. aux Notes.
Le Vayer , Aube . Auteur de quelques

Ouvrages, i. p. 44.2111); Notes. Était
amide Boileau (9* de M’oliere , lbid.
Fait une gageure confiderable , ü. p.

» 337. aux Notes.i Les-Fargues , Auteur du Poème, in:
titillé David , i. p. 98.

Liaif011s , rien ne donne plus de mouve;
ment au Difeours que de les ôter?

ii. p. 65’. 66.
Libellesfi’andaleur CIT médiflws leurs

Auteursriquoi condamnez, ü. p. 4.01.
Liberté, de quel fecours elle peut être

pour élever l’Ejjirit, ii. p. 103. 1 06.
Libertin , portrait d’un Libertin, i. p.

4;. 8L 198.
Lignage , forte de vin , i. p. 3 2.
Limoges : Le Comte de Limoges écrit au

Comte de Buflî-Rabuti’u , au fitjet de

Boileau , i. p, 214. aux Notes.
Liniete : Auteur qui aécrit contre Clape»:

lain, i. p. 103 . aux Notes. Et contre
Boileau, i. p. 193.21le Notes. Il cri»
tique l’ÉpÎ-fre quatrième , i. . 214.
aux Notes. Surnozîie’ Idiot, (2* l’Az’lyée

de Semis, si. p. 241. Kélgfiflàitèfaire

des Couplets, i. p. 313. aux Notes.
F Ses lent-iman fur la Religion, Raid.

Livre: tout bon Livrea des eConfieurs ,

- - l i. p, 239.Longin , nombre Ü" excellence de je:
Ouvrages , ii. p. 3. Son merite perjÔna
.nel (if [a faveur auprèc de la Reinefi’w

naine i ii. p. 4. 5.6. Samort, ii. p.’f-.
«Se; Tradutieursji. p. 6. Manufirrits de
Longin de la Bibliotheque du Roi,’ii. p..

113. Coque cet Auteur entend par le.
’mot de Sublime, ü. p. 169L 8c fuiv.
Critique de [on .jeutz’ment (9* de celui
de M Defizréaux fur le tapage de la
Genefè, Œe la lu-miere foit faite (me.
ii.p.379. 8C fuiv. S’il avoitlu quelque-
.cbofe dans les Livres delMoëfilüæ. 3 83.

11.571233. .
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T1 A B: 11.1»:

Longueville ,* le Duc" de ce nom-tué
après le pajfizge du Rhin , lii. p. 37;.

I auxNotes.Laps: de Véga, Poè’te. Efpagnal , plus

fëcond qu’erafi , i. p. 317. aux
Nous.

Louange , doit être. donnée à. propos ,
i. p. 250. 56 fuiv. Doit être vari-

taèle, i. 0p. 257.Loüet 9 flan. Recueil d’Arrêts, commen-

té par Bradezm , i. p. 17.. aux

. Notes.Louis XI. Bon mot (le ce Roi , i.. p.

1 101. aux Notes.LQU’is 1.13 G11 Ali-D. -Eloge:
me: de fis grandes qfilalzïtez 6* de.
je: conquête; , i. p. 1. SQ f iv.
Dorme des pesfiens (est): Gai-s: de.
Laine ,1". p. 1:): 16. ê: 190. aux
Notes. Elzge du Roi ,. i. p. 60. C”efl

. de [à main (l’y-3 le 5.511.151 liègwlème

à, paflë (1.111s les 172.2255 du Pieôlic ,.
i. p. 93. Lesmervez’llerde J’ianRegne ,,

i. p. 9;. Je mmpqgne. de l’Ifle , en.
1667.. lbid.. Autre éloge du Roi, i.
p. 110. [Établie la ÀÏÆIÏÔÏI (le faine;

Cir , i. p. 128. Loué comme 1m He-
1:05 paz’fil).le,,, i..p. 181. 8; fuiv. Ses.

principales; afflues) i. p. 187. 188.
En? un accueil flawmlgle à. Bellevue,

ri. p. 192.. Je campagne de Hollande.
i..p. 20;. Comparé. à-jepiter , i. p.
206. Comparazfim de deux flagada.
Roi , i. p. 2.47.. aux Notes. Invitam
tian à tous les,Poëter declmntcicflw,
louanges. ,, i. p.. 349. Bel éloge de-
ce, Roi dans le bouche de la’ Mollejlè *,.
5.. p. 3.77. Reprend un ÆITSdeÏÂIh
gaur , i. p; 3.89. aux Notes. 1127;:
pour mettre 12m: flan Bufle. i..p.467..
fournit un exemplaè l’Aateur-, ü.
p. 130.311): Notes. Se Déclane Pro--
flâneur del’jIezzdémie Fraz’îçoifë, ii.

B. 2’71. aux Notes. L’Enrope. enflé,-

45; ":017 fèz’llz- comre. lei féal, ü. p.

l. . i 254.--

Luçilius , l’offre Latin J Î. p. 731. 8C
108. Inventeur de la Satire; i; p.
3.11. Licence qu’il fe donne dans fes-
Outvmgey, i ii. p. 244. 8C fuiv.

Lulli , célèbre Muficien. i. p.. I 18. ü.

  p.. 12;.Lumierc , il y a du Sublime renfermé.
dans. ces mais de. la Genefè. ,. 011c la
Lumicre fi: fifre , (Te. ii. p. 8. 1.69.
85 fuiv. 1:77. 178. Critique de ce
[blâment ,, -l ii. p. 379. 65 fuiv...

Lupus raillépar Ladies , 1’11. p. :44.
Luther , fàÎ’ÏlËILÏ. Herëfiarqzæ ,. i. p.

27 7. Je: principales errata , Ibid.
Lutrin Puffin: Hereï-Gamiclme de l’Âlt-A

leur. dei-st de. ce Patine. i. p. 3f)’.
Ïèms eyg51elil fili- publié , ibid. aux
Noms. ’Qïç’l joær le flairée flafla-

(é, î..p. 3 aux NOMS. 0;: rire au
bille: à qui plaça-m le burin , i. in.
363. 0:1 le , i. p. 396; Don-
12k procez. igname à esfis’ja’t, i. p.402...

taux Notes. On culera-J le 1,21m; ,
i, pÂ 41;. Effet-eue): produit un bon.
Eveqee fiasfim ne"; prof-Te , fi. p;

410..
Luxe a Ses manuzzfi’s: filâtes, ü. p..

1.09. Ses clc’film’rcs, ii. p 158. U9.
a’w) 12.1115 en Europe , ii. p. 139..

Lyçurguc , apporte affame les’ Oeuvres.

"d’Homère , ii. p. 12.2.
Lyre , éjfèts 1114.1671 de ce: inflmment ,

11. p. 97.,
Lyfias 9,1972 quoi il a excellé, ü. p. 87j.

I aux. Notes. Cbmgaré avec Platon ,,
ü. p. 89,".

ç î, Adrigalz caraffere de cettecefill

I - ; ï Paule. Poèfie, p. 311»
Magnon, manruai:1?oëte., i, p. 340..

Ses 01471rages,, Ibid. aux Notes.)
Maînard ,.. Poète Franfois, i. p. 309,.-

Éloge des fleurage: de. ce Poêle, ii:

. p. 2576;



                                                                     

A. DES MATIÈRES.
Maine: Louange de Monjèigneur le

Due du Maine , i; p. 468.
Maires du Palais, finis Ie:Rois de la pre-
’ mière Race, i. p. 377. aux Notes.

Maître( le) quelle pertitence on lui fit

faire, ii. p. 33;.Malherbe, ’ exprefiïon finguliêre qu’il a-

emploiée plufieurs fois, i. p. 24. aux
NOtchI été imité par quel que: Poètes.

i. p. 133. aux Notes, A perfeâion-
ne nôtre Poefie, i. p. 298. Il tan-
fultoit fur je: Vers jufqu’ti l’oreille

de fa Servante, ii.p. 114. Eloge de
fex Ouvrages, i1. p. 276. 319.

Mallevilla, Poëte Eaagois, i.p. 309.
Sonnet qu’il fit jar la. belle filatineufe.

Ibid. au): Notes.
Manufaâurcs établies en France, i. p.

189.8: ii.p.319.Mariage: éloge du Mariage, i. p. 1 16.
ii. p. 28 5. jolie Epigrmnme fur ce Sa;
errement. il. p. 324. aux Notes.

Marot , Sa naiveté Üfim éleganee, i.

p. 29 y. Imitation de Marot par
Boileau, lbid. A perfeôlioué la Po-
efie Françoifè , i. p. 297. Pou’quoi
je: Ouvrages ne vieillifjènt point ,

11. p. 147.
Maucroix: peut changer deuxVers de
’ Boileau , i. 112. aux Notes. Lettre

a ce Tradufieur , ii. p. 316. 8C
fuiv. Dtflerenee de je: Tradutlions
Pofllmme: d’avec celles qu’il avoit pua

liliéespendant fa vie, ii. p. 316. aux
Notes. Remarques fitrfes Ouvrages,
ü. p. 317. Sa Réponjè rififi De]:
préaux , ii. p. 324.. 5k fuiv. 5’0-
lie Epigramme de ja façon , ii. p.
324. aux Notes. Kaijbn pour la.
quelle il fut contraint de je bornera
la Tradatlion , ii. p. 327. 328.

Maugis , Enchanteur , Coufin des
quatre fils [limon , i. p. 271.

Mauroy. Tefiu de Mauroi, i. p. 71.
Meandre , Faute de M. Perrault fur

et; fleuve. de Maggie, ü. p. 129.

Medecin , devenu Architefle , 1’. p-
338. ii. p. 116. 269. Devenu (in

ré, i. p. .444.Mede’e, Réponfe fizblime de cette Bru

obunterefle , - - i5. p. 17g.
Médiocre , Lequel vaut mieux d’un.

Médiocre parfait ou d’un Sublime dea-

flt’iueux ,, ii. p. 84.
Médifance .’ La Médifiznee eji un

Art qui afin règles, i. p. 101.3111:
Notes. Efl louvent fatale a leur du»

feu?" , fi. p. 4.0)".Mcditatlons de Buzéee? d’ffizyaeuve,

i. p. 26;.
Manage , Abbé , avoit peu.- çle meure

pour la Poèfie, i. p. 23. aux Notes.
Je: filereuriales , i. p. go. aux No-
tes. Aretourné un I717: de Corneille,

i. p. 296. aux Notes.
Menardierc, fa Tragédie d’Allinde , i.

p. 290. aux Notes.Poëte médiocre,
i. p. 340.

Mercure , Dieu de l’Eloquenee , les
Ecrivainx d’aujourd’hui lui préfèrent

leur Plléblts , i1. p 2-3 2.
Melun-e , combien dangereux d’en trop

affeêier dans les paroles, ii. p. 101.
102.

Mefsènc ,- le liage de cette Ville dura
viuet aux, ii. 26. aux Notes.

Métamorphofc d’un Medecin en Aubin

I teële, i. p. 338. ii. 116. 2.69. De
la Perruque de Cliapelain en Comète,

i. p. goy.
Métaphores, en quel nombre (yeom-

ment les emploier, ii. p. 80. 186.
Dz’fiference de: Paraboles (r des Coma»

panifias aux Métajibores, p.93.
aux Notes.

Métellus , raillé par Lucilius , ii. p.
2.44.

Méthode, ’ il en faut une, même dan:
le Sublime , pour ne direquefe qu’il -
faut Ü en [on lieu. :ili- p. 19. x18.

Mezargi . Hzflorien François, i. p,k ., .. .ï 3708.
"’Mezæ



                                                                     

r T g vB Es.
Mèzzabarba ,’ l’abbé. de ce nom-atra-

duit en Vers Italiens l’0.de..fiir Na-
« mur que. de nôtre Auteur, ii. p. 370;

- auxNOtes;Midas,.avoit des oreilles- d’Ane, i..p.

. , , 10.1.Midias, [onépitalee, iî-vp. 91-
Mignot, traiteur peu entendu dans fini

métier. 1’. p. 31. Fait un procez. à.
l’Auteur , Ibid. Vendait d’excellens
bifouits , air .avanture plazfante ace
fujet, [hideux Notes. Doitfa for-
tune aux Satires deBoileau , Ibid..

Modernes , aux Écrits dejîquel: on a
rendu jufiice , ii. p.- 27;. 276.

Mœurs: de quel genre efl ce mot, i. p.

’ . 344. aux Note-3.Moines: brouilleries ordivz’fions; qui

arrivent entre eux, i. p. 361.
h Moïfe, Legislateur des juif-c; Auteur

de la Genefe. loue’par Longin, ü.
p..- 39. 169. Examendujèntiment de
Longe-fier unpaflizge de Man. ü. p.

l I 379.8: fuiv.Moliere , [a Canzédie du.TartufiÎe, i..p. .
6. 81: 29. Éloge de fin .efprit, Se de

I faf’atilitéa fairede bananiers, ,i..p.
2,1. Sa l’imitation de Lucrèce , Ibid.
aux Notes. . Vo’uloitfaire une Conté:
die fur. l’idée de celle des Vifionaires,

i..p. 44. Ajmitéune penjëe de. Bois,-
leau, 1.17.145. aux: Notes. fileté
enterréfizns. bruit. i. p. I 3 6. aux. No-
tes..Succez.,de,fès Comédies. i. p.
2.37. Bannit les..’174rllipinadest, i, p.-..
3.10. .aungores. jugement de, Boi-
leau fur -Moliere . .
latta le loue. fier la Comédie de l’École

des femmes, 1.11.433. Il confiante»
je, Servante . fur. fer Comédies. ii. p.3
114. filage defes. Ouvrages. if. p..
276. .Auteum-ancienssou il a. paillé
les plus grandesfineffij: de fini flirt , 1’
if. .p. 277..1Vem..de celui qu’il a peint

. dazitjàztfie’ifintbrope finis le me de
, finance). il. p.337; aux Nome. *

i. , p. 33-5". Bail.

Molinos, Molinozifme ,- i. p.140. a1 au

. Notes g .153. . aux Notes.
Mollefïe : fait fonféjour a Cîteaux , i.

p; 376..Elle fait ’ un bel éloge de
Louis le Grand, i. 19.37". . Ses man.
vais effets, " * ii. p.108.

Monde, comparé a un Tbéatre. i, p.143.
Mondori , Comédien, Î..p..23f. aux

Notes.
Montauzier- ( le Duc de n’aimait pas

Boileau , à caufe de je: .Satires ,
-i. p. 100.2111): Notes. Sujet de1 leur
réconciliation, i. p. .242. aux Notes.
Lettre deM. Huet ace Duc contre
Boileau, ii. p. 380. 85 fuiv. Cana
menton devoit, felon lui, traiter le:
Auteurs Satirique: , fi. p. 4.0.1..

Montcrey ,4 Gouverneur des Pais-bas .,
afliegefludenarde , i. p. 241.

Mont fleuri , . Comédien ., excellent Ân-

. teur., i..p. 23.7: aux Notes.
Montlhe’ri : la fameufè tour de. Alentllsé-

ri , * . i. p.380.Montmaur, Profellèur. en Grec , fi-
meux Parafite , i. p. 1 î. aux Notes.
La guerre que lui firentles- beaux
ejprits de fini terris , Ibid.

Montreuil ,’ Petite raillé , i. p. 74..
Motel , Dufleur de Sorbone, [innominé

La Mâchoire d’Ane , 1.11. finaux.
Notes.

Morin , Poëtefroid , i. p. 341-..Conflin--
du.avec(,btin , * Ibid. aux Notes.

Motte ( la) réfiitation de la Criti-«
que que cet ficadénzieien fait d’un en. -

droit de. la Tragédie de PlJedre de
. MRacine, 11. p. 18;". 8: fuiv.,
Mots , de quelle confiquence cfl le choix

- des. beau): mots dans le Dzfi’ours ,
ii.. p. 78.. Les beaux mots font la lu-
miere propre de nospeizjëes ,11. p. 73.
Grand: mots pour exprimer des. ("Z707
je: baffe; , a quoi comparez. , ii. p.
79. grand défaut que la. baffi’jf
des mon. ii. p.103. .84: Afuiv. 156.
’ - ’ l 84 [11511.

Muret, .
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DES MATIÈRES.
Muret , .ale premier traduit en Latin

les Ecrits de Longin ,. ii. p. 6.
Mufique ne peut exprimer les grand:

mottvemens de la Poëfie ,» i. p. 48;.
Si dans la ,M’tfique des. Anciens il y-
awit des parties, ii.p. 76. aux No».

t68t

N.

Amur : prifè de cette raille , î.

z p. 422iNantes (de Avocat , fini Sonnet.
fur la Satire contre l’Equiveque , ii.

, I p. 427..Nanteuil , fameux Graveur ,. 1. p..
314..

Nantouillet , Suit le Roi au griffage

du Rhin, l i.p.2Io.NafTau: Prince d’orange, vaincu par"
Monfieur le Due d’Orleanr, à la Ba-
taille de Cajfel , i. p. 230. "voit pren-
dre Namur par Louis le Grand ,,

i..p. 424, 8: fuiv..
Nature , e’cfl ce qui efl le plus necejl-

’ faire pour arriver au Grand; ii. p..
20. Btfiiin quelle a en cela du jeteurs:
de l’Ârt, ii. p; 19. 91.. La Nature ne:
réufl’ît jamais mieux que quand l’Ârt.’

efl caché. , iî.. p.. 68. Conduite de la:
Nature dans Information de l’homme;

en quoi imitable ,,. i3- p. 104;.
Nauficaa ,paflrageil’Hotne’re fur un mat:

de cette Princeflè à. UlyjÏè:, exa-

* plique ,, ii.p. 127;.Neptune: , je loue” avec Apollon pour
bâtir les murs de Troie ,. i. p.423-..

Nevers Je Duc de Illuflre yar la:
Beauté de fin effara, ü. p.. 4m. Ce;
qu’il dit de Boileau; Ibîd..

Neireu la) fmnme débauchée, i. pu
46..

Neuf-Germain ,. Poète ridieule’ ,. i. p..
97. Kaillé’pan Voiture, if. p. 248..-

Nicole, Auteur d’un Traité’contre la:

Comédie, i. 934;. aux Notes:-
Publie huit lettres fous le titre de
Vzfionairesg ii. p. 329. aux NoteS».

Noafll’es, Ârclyewêque de l’aria , 6’?

Cardinal, i. p. 26x.Nobles, Noblefïe, Caraéïeres a" man-
ques" de la weritable Nobleffiav, i. p.
f3. ê! filin Le jèul merite fanoit
autrefois le: Nobles; i. p. f8. Ce qui
porte les Noble: à faire des alliances.
inégales", i. p. f9. Nobleflèt de Boi-
leau (9" de fit famille , confirmée par
Arrêt ,. 1. p. 147; aux Notes,.

Nogent , fait le Roi au paflizge du]
Rhin. ,a A i: pi 2.1 ow

Nombre , changement de nombre dans:
un DlfiOlfl’T ,- ü: p; 69w 8è fuivr
Mrnbres Daëlyliquee , ce que: fait,

fi; p. 99.. aux Notes
Noms, remarques fur leur ufiige parmi?

les Crane, i ü; p. 159,.
Normands :. Réponfëe Mrtnandeh i...

p. 16 6. fletuflez de pende? fineerité ,e
i2 p. 177. 81,246; aux Notes. Legen-
qu’un Père Normand donne aï fiinfils...

i. p. 194:. flânent le; Procezr, i. p..
400» aux Notes».

0:,

3 Der manne. de ce genre de:
Poèfiè, i. p. 307- 8C 419; Dt]:-

cour: [un l’Ode’, i. p.. 41.9. Ode fine
la rifè de Namnr- ,À i..p. 422;. Elle:
a. eté traduite en Latin ,. ii.. p.. 302..
3,69, 8e 370. En Italien, ü; p. ne;
aux N’otes.. Ode. contre les. Angloitw

A h. h l. 4.31..Odyfléè, n’eflvï, à? groprement parler 1,,

que l’Ejgilogue de. l’Iliade ,. ii, p..

I 40..Oedipe), éjgoufiafii maire, iii p. 70.;
Olympiques ,t jeux Olympiques ii.. p...

film
Opera t Sfieôîaclè eneiiant’eun dan-r-

L1 La . c en:
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germe, ’i.-p. 118. Vers des Qpera,
-blêinez’, i. ’p. 2H. Prologue d’un

ppm, i. p.. 433. 8C fuiv. Ce mot au
lyturielnjè doit écrire fitnsf ii. p. 1 75.
’Danger’s .de l’Opera , flip. 2.9L.

«501-.ll donne un grand relief à la» natif-

ufaneet, un. 60. Donne du infixe a
la.laideur , ’ i. p.. «87L

finales; leur: reportât équivoques, i.»
p. 166. ,;Leurj dilation, i. p7 .169.
.Prëtrejred’flpollonce .quiflui faitpro-
noneer des Oracles, ’ ’ ii. p.50.

gQereurs, leur diffluente difiiofitionPOur
ule’Panégyrique ou le Pathétique, li. p.
3 4.Prenziêrequalitéd’un-Qrateur, ii.p.
5’. Comparaifiande (leur orateurs 4 ii.
5p.4’7.3u;zNotes. Pourquoi fi peu d’0-
,Jateurs peuvent s’élever fort haut
dans le sublime; il. p, 10;..Onvfaifàit
faire louvent a leur ’Honneur des fia-

tues La?" orties leurenvoioit citez eux,

I Aii, p; 31. 8..Qrbay ( (1’) fameux Ârtlaiteàie, fini
stérnoignage fur la façade du Louvre,
fur l’obfirvatoire en; il. p. 116.

QIdonnances pour l’abréviation des

l procédures, l i. p. 189,.
:Oi’efie tourmenté par les finies .v i. pp

i l4-Ærientdu-x ,r floquet de l’opinion , qui
leur attribuemjzlus de vivacité d’ef-
prit qu’aux Européens (if fur tout
qu’aux flattais, .. Ij’i. p.143.

aO’flcens; Monfèigneur le Duc d’OrleanS,

Regain du Romaine, i. P, 13 3.. aux

. ’ - *- Notes.gOrfi: le Marquis .Qrfi., Auteur Italien,
[à écrit contre le Pere Bonheurs, hg.

’ , 1102.; aux Notes.
Qrtyg’iç a une des gnan: , mainte-

,nant’Delos, il. p. 12.8. aux Notes.
lofions a: lecDuc .dîûflône donne la lin

fierté à un Forget, i.p.147;aux Non.
(morios, Tragédie de l’ngbéde Pure

V. jouéeè l’Hbtel ne ,BOurgogne, ii.p.22’5ï.

Qflracifmeen ufizge elle-z les Athéniens ,

. l q A . in p. I f4.sati-am ; Etimologze drape mot,1. p. 388.

(Ovide: Son Art d’Âiiner, î. p. 305°
ouvrageswnjuge des Ouvragespar ce

qu’ils .ontdepire ,” il. p. 84; Preuve
,incontefiable de la bonté des ouvrages
de l’ejfirit, il. p. .I 48.1: ’efl la Pofleriëé

’ feule qui y me: leprix, Ibidr Si le bon
ypaflî’ de beaucoup le nzeebant , e’eflf

.aflèzpour qu’ilsflaient excellents, ü; -

P- 349-
P.

Ac0let, eValet depié du Prince de
’ Condé, si. p. 2’58.
Paix , ineonveniens d’une trop longue

Paix; : iiî p. 108.Pariégyriques , leur Sublimité détae’ltée

pour l’ordinairedesqraflions, ii. p. 34..
Parabole , définition de cette figure.s

V q il. p. 92eParallaxe, terme d’flflrOrzoneie , à; p.

( 2.1.8. aux Notes.Paris : Defirzprion dexembarras de cet-
te Ville, i. p. .62. &Vfuiv. Police ad-

illiïiïiïlêgh’iy efl obfervée, ,i, p. .6(.

aux Notes. Divers chagrins que Boi-
leau): reçoit, .i. y. 227. 8; [dive

Patifiens, leur caratîere, i. p. 14g.
Parodie deaPindare, contre M.Perrault,

i. p. 454. quelques Scènes du Kiel,
centre Cbapelain, . i. p. 4.91.

Paroles, choir de; pluspropres combien
effentiel au Sublime , ii.p.’78. nom-
rage , qui naît de leur julle compof-l
.zîion , i1. p. 9?, Il faut qu’elles répon-

dent à la filajeflé des mon; dont on

traite o, ii. p. 104.Parflfans, leur: biens immenfes, i. p..
Il au Tente.

Pafcal, fait etâoriënzent plus utile que le
firieitx deMr.Arnauld , il. p. 336.

Pâlïîons; il en efl qui n’ont rien de
grande comme il y ade grandes obo-
je: ou il n’entre point de pajzon, n.
p. 33e. Defitrdre porté dans l’aine par
.lCI’finflions’bumaines, ii.bp. 108-

Pathétiqùe,’ ce que c’efl a?" jànufage

’ poterie Sublime, ii. p. 24. 3;. 34.78.
l’ami a de l’Âeadémie Frangoife, faine-un

d’orient , i. p. 17. 108.. 2.2.1, Crues

W"*7’**"’”"ÎlÎ’"ll’Ï” Î" v ÎWÎÎ)
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que habile, i. p.343. aux Notes.
"Blé-item reconnaijïant, i. p. 4.605

Radeau lui faifiiit revoir tous-fies. Ou-
» vrages, il. p. 44.. aux Notes.

Paul (Saint qualifié Saint des le terns
qu’il (gardoit les Manteauxm de cente
qui-lapidoient Saint Étienne, il.-p.

, 169.
Pédant, portrait d’un PéildîlÉ-, i. p,

44.5071. earal’iere , ii. pi 138. 1.3.9.
Péliflbn; de L’Aeade’m-ie Frangeifin- 13’

[Maure des Requêtes: faubeauté, i. p.

. 87. A aux Notes?Pelletier, mécbant Poète ,A- i- p.4. 12.
Efl traité de Parafite, i,--p. 14. Corn-
pofoit beaucoup d’ouvrages, i.-p. .25.

v Ses Oeuvres en cornets de papier, i.
p. 361 Ses Sonnets’peuillls, «i. p.309?

Eénelope, Piëlions abjurdes fur la mort

de A fes Amaist ii. p. 42..
Penléas, en. quoi eonfifle leur fublimité,

li. p. 54..& fuiv.’
Petiodcs, force qu’elles ont étant cou-

pées, prononcées réanimoinsavee
preeipitation , -ii. 66. Sublime. dans?
les Periodes a. quoi comparé, il. p.
100. gigue en doit êtrela mefure
l’arrangement, ii. p. 101. &fifw.

Petiphrafe ,. harmonie qu’elle produit
dans leDi tours, li. p. ’26. 6e qu’il y."

faut obferver; Ibid. 8L 77:
Perrault ( Pierre Rece eur Géneral

des Finance; , les principaux Ouvra- r
’ges», ’ il. p. 117. aux» Notes.

Perrault ( Claude) filedtein CT trirebiter-
te , «’9’? de l’Àe-izdëmz’e des. Jiences ,...

i. p. 338. ii. p. 1152.- aux Notes. -
Epigrannnes: contre lui» , -i. .pz 4&6.
452. il. p. 270. des mêdifanees con-
tre l’quteur 3 ii-. 12.1116. C’eflluiaui

t a donné au Publie Traduflionlde.
uè’mm, ü. p. 116. 1254. 13;..8e»

- 269. auchtes. C’efifitrfes’dejfeins,x
. dit-on, que-"lutélevée la fafade due-5
ï Louvre ère. ii. p...1116æzêe*i2.7o. 311er

NOtCS. Votez, angle, 1 .ii. .308.
trault (Citarles q)! de l’At’adérnieEram -...

eazfe , a écrit contre les: Anciens à i’

p. 419.-ii. p. 27;. 326. EpignznnnesE
contre lui, Lyse-449. Le lmv. Sur je;

» réaoneiliation avec Boileau , si. p.
- 4H. il. p.-27ï».rTene-s auquelil mon?

rut, ii. p. 114. aux Notes.» .Bévues’
a Ü abfurditeia de jes Parallèles des’

Anciens (9’ des Modernes, ii.p. 114;.
118. 3: fuiv. L252 6L fuiv. Plan de
cet Ouvrage , ii. p... 1413. Kia’ieules?

«, Bévues de l’Abbé du Préfident ,

qui yl parlent, Ibid. 85 fuiv. juge-s!
. ment du Prince de Conti fur ces Dia-i
. logeas, il, p. 16 y. Ilétoi-t Contrôleur?

Géneraldes. Elitimens du Roi, ü. paï-

269.x aux Notes,. Cefl contre lui-que?
. Boileau a écrit les Réflexions Critiâ

ques fur: Longin 3.. lbid. Çondamnépan’

«M Arnauld, il. p. 2.84. 86 fuîm-
Lifle de les Ouvrages 5.. il,"P. 276. 85
307. EnAvoulant deifendre Catin ilï
fait paroztre. peu. de julieflè ilîefprit»; l.

v . q ii.-«p. 369e»
Perrin , Poète médiocre , ai. p. 71-. Acte-4

. le privilège de l’Opera, i Ibid..-
Perruques frondées , il. 4p; 320:2»
Perle , Porte Latin , emmêler-e ile-fias?

Satires, ai. p.. 312. Ce Poête- a. osé?
Eritiquer Aleron fêloit Boileau g; in par.

» 24.6. Auteur. célèbre qui en doute ,a

. j ibid. aux» Notes.»
1261T onnes , «mangement de perjbnnes. dans?

le enfileurs , de quel effet , . iizp. 72;.-
Pfirl-uafion , dzjj’erenee de lafierjitafion

, (3* du «Sublime, ii. p.118:-
Petites-Maifons, Huitalnlosifoux ,2 i; -

, N ... , 944-810.Perm ( Gabrzelde. jugement. fur:
Verfion de Longiu, si in. p, 15,.

Pétrarque : fameux Pire-te Italieny i.
308.3-L1xt-N5resn »

Phaëton’ :.. une: d’un Opera.-entrepri-sî’

par Racine, i. in; 48;; Avis. que f
. fou Perte le Soleil lui donneroit lui met- -

tant entre les mains-les! rênes defizïlîî

flaevauxî,.,v q q jà; mais .
Pharamond aux Eiifirs g amoureux de!

L41 2.-: tient.
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la? u: a; . .’Rofemoude , i’iî.:p-. 323.0 v
,Pharfalc de Brébeufl i. p. 246.&296.
:Phébus , certain Plzébusprcfèré àApol-

ion, 1i..p 232. .Phèdre»: fou caruflere- dans une Tra-
gédie de: Racine , i. ç. 120. 240. Tra-
gédie de Phèdre, quand répréjèutée,

- i. p. 23 ï. aux Notes. Défenfe d’un
,eudroit (le la Tragédie de Phédre de
’11. Racine coutre .M. de la Motte ,

4 ii.p. 18;. 8c fuiv.
Philippe , Roi de Macédoine ,12; réponfè

à uu’Courtzfim, i. p. 12. aux Notes.
Philifcus . Poe’te Comique , ii.2p. 100.

x aux Notes..Plliliflc, caraflere de cet Orateur, ii. p.
2100.

Philofophe, comment il je perfection-

- ne, - - 3 . ü. p. 218.ÏPhilofiratc. ce qzîil dit de l’Ûrateur

Ê [fée , ü. p. 29. aux Notes.
Phocion , une de fesparoles, ii. p. 168.
Phrvnicus, tout le Tuéatre fondit en

laïrmes à la répréjèntacz’onk d’une de

. fax-Tragédie: , rii. p. 72.
Piété : fla retraite ordinçzire, i. p. 4m.

.Sarequêce à Thémis pour la réforme q

de la dzfiipliïze eclzfiaflique , Ibid.
.Képonfede Tuémis, i. p. 41 3.Plainte
de la Pièce à M. le Premier Préfi-

v dent de Lamoiguon, i. p. 41;.
Pigeons (huchois ÜRamlers, i. p. 3;.
Pinchêne , mauvais Poe’te , neveu de

. Voiture, i. p. 217. 248. 340.
Pindarè, critiqué par 7M Perrault .
. i.p. 419. ii. p. 13:.Loué par Ho-

race , i. p.. 420. 8c ii. p. 133. Com-
. paré à un Aigle. i. p. 4.2.3. Curuôïere
. de Pindure , 31’. p. 8 5. Mauvazje Tra- .

.duchïiou d’un pajjage de ce Poète par

M. Perrault, ii. p. 133.,
Pififtmtc, dame au Public les Oeuvres
.d’HomËre;ii. p. 122. 123. Se rend
v inarla’j’ï.’ J’ÆIËÊueS , ii. p. 1.23.

i ’ 5:: Carafiere d’une

" deum-:3; -:sï;ài.-p,..;1v94.
Plaifirs z; combien l’amour en efl Jauge-

jeux (’9’ nuzfible à l’BfÈïl-t 3 Ü. p. 10.8.

Plapifion, indigné contre le Parterre,

,. i. p. 237. aux-Notes.Platon .ficr quai.blzîmé..rü. p. .28. , 83.
. Elevation Ù beuutez. defbnflile dum-
plufieurs figures, ii. p. 49.. 71. 76.
77. Profit qu’il a tiré de l’imitation
d’Homère, ü. p. go. Préférence qu’il

Merite fur Lyfias , ii. p. 83. 89. S’il l
V a l1? l’Ecriture Saillie, if. p. 390.

Pline , faute de M. Perrault fur un
pafizge de cet Auteur., ü. p. 13 I.

Pline le jeune , fini Panc’gyrique de Tru-
. jan qdesaprouvé par Voiture, p.

. , 26;. aux Notes.Pluriers, pour des fiuguliers , rien quel.
quefois de Plus magnifique, ii. p.70.
Exemples de cettefigure Û" ce qu’il y

fautolzferver , lb. 8C 7l. Pluriers
au contraire reduit: en fiuguliers,ii.p.71 .
Poème épique: [ou carafiere 6V [es re-

gles, i. p. 324. a: fuir.Poème Hercïqucqmur être excellent doit
être chargé de peu de maiiere,ii.p. 37; .

Poëfie : Hifloire de la Poifie Franfozje.
.i. p. 296. Ses effets avantageux i. p.
346. 8c fuiv. Difimte entre la Pot?»
fie Üla Mcfique. l i. p. 48;.

Poète miferable , qui abandonne Paris
i. p. 9. 8: fuîv. Ioflrulîions utiles aux

Poëtes, i. p. 338. 8: fuiv. Les me-
cbuns Poêles étoieïit condamnez; aïe-
trefoz’s à: effacerleurs Écrits avec la

Langue, ii.p. 249. 8: aux Notes.
, Diflerence des anciens, d’avecles me.

dernes, ii. p. 319. Poêles de ne..-
ire traitez. d’empozfinueurs publics, ii.
p. 329. 84: 331. aux Notes. lC’efl en
partie dans leur lefiure que les ancien:
Peresfèfimt fermez , ii. p. 332. Beau
Pafige de Ciceron fui; les PUE es, ii,

. p.29fi22ïaux Noces.
Pointe , vicieuje, dans les Ouvrage:

d’effrit, i. p: 309.1v-euteuirer dans
ÏEPZ-i,



                                                                     

DES MATIÈRES
lïEpigramme , i. p. 310.

Polite è accompagne rarement un grand

favoir, . I ii. p.79..Politien ( Ange) pourquoi il rie-vou-
loitrpointrlire’la- Bible, ii. .p. 38.3.

Polyclète, excellent flatuaire, if. p. 9:2.
Polycrène. Fontaine près de Bêville. ,

. v - . i.p..233.Porphyre, Dijèiple de Longiu, ii. p..

- 4Port-Roial; célèbre mendierai de Fil.
les, i. p. I I 7. Il)! a dans la Clélie une
peinture avantageufè de cemonaflere.

. , 1j. p. 333.Portrait: Je criquions pour le Portrait
. de Boileau, ’1’. p- 266. aux Notes;

Pofierité , quel morifpour nous exci-
er que de l’avoir en vue , il. 4p.

f2. se aux Notes. C’efi elle qui éta-
Mit le vrai merite de ne: Écrits-,3

ii.p. 146. 148. se 327.
Potofi , EIontagne ou il; a des mines

’ d’argent , i. p. 219.
Fourchu: , Prol’ejfi’ur a" "d’aire desw uvvvuô

quatre Nations, ü. p. 238. aux
Notes. .

Pourges, nom d’une Chapelle , ii. p

. 374iPradon, Poète médiocre, i. p. 98.
Fait la Critique des Oeuvres de Boi-
leau ,, i. p. 228. aux Notes. Compofè
une Tragédie de Phèdre , i. p. 23 5’.

aux Notes. Etoitfbrt ignorant , i.
p. 242.. 8: 26;. aux Notes. Grand
démêlé que faPlJédre excita, i. p.
243. Ses Tragédies de Piramee’fde
Regulus, j. p. 26;. Engramme con-

tre Pradon, 1. p. 440.Précieufç , portrait il une Précieufè i.

PIPrédications , rapport qui fi? peut trou«
ver entre les Prédication: Û” les Sa-

tires , V A .ii. p. 299;
Prix, utilité de ceux qu’on propofe dans

les Républiques , pour aiguiller (91120:
» Ier l’ajout, ’ » il. p. 106.

Prodigue , portrait d’un Prodigue".
il p.48.

Profopopée à un ’I’ïse’ologien , Ïi.’p. -

r » 286.Proverbe : Vers de Boileau devenus
Proverbes, i. p.262. aux. Notes;
Celui-ci » Il parle comme. un livre,
pour qui il jèmbloit avoir été fait, V

i1. p. 278. aux Notes.
Provins , le Sieur de Provins raillé par

Regnier , V ii; p. 247.Ptolémée, Roi cl’Egypte ,’ ce qu’il ré:-

.pOîîllÉÉè un Rbéteur , il. p. 134.

Puce. , Enzyme de. l’Aeteur flirter info-

fle , i. p. 460.PuCelle D’Ûrleans , Poème de Chape-
loin, i. p. 39 ii.p. 227.Les Vers en
jour durs Ûfbrcez, i.p. 49. 70. 5mm
ned’Ârc ,l ou la Pucelle ’d’Orleans ,

a délivré la France, i; p.432. li. p.
226. Amoureufe du Comte de Du-

nois , ii. p.229.Pum’ilité , combien vicieufe dans le
12,214: , du en quoi elle confifle , il. p.
24. Écrivains célèbre: tombez. dans
ce défaut , il. p. 1;. 8’: (111v.

Pupitre : filiez. Lutrin. i
De Pure, AbbezLîon démêlé avec [Dilu-

tours Ses ouvrages, i. p. 22. aux
Notes. Ennuieux célèbre , i. p. 62.
Rampe daizspla fange . i. p. 94.

Puflort, (biifiiller d’Etat, qui a tra-f
vaillé à la Reformation des Grillon-l

nances , . i. p. 400.Pygmées: Peuples fabuleux, i. p. 36;.-
V Comment on les empêchoit de croi-

tre, ii. p. 106.Pyrrhus , juge confiil que lui donnefbn
confident , i. p. 184. Comparé a Ale-
xandre , i.p 183. aux Notes. Ca-
raâïerede Pyrrhus dans l’Androma-
que de Racine, i p- 239: aux Notes.

Pythagore, elle Sentence: de ce philo-
fopbe, ii. p. 17. Fameux plailofiipbe
JVaturalifle, li. p, 151. Habillé en

galant , ’ V 7 fil. p. 218.
. A L11 3 r

à;

. .-....--.....1..... m.-’,-A « un

- amn-

a... kwas. -.(à..- gay... ... w...
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a Il çUiétifme.’ 5.41140. àux.Notes-.

Erreurs des gazéifiés. ramdam--
’née’s , -* 5, 1..pj. 181.

winaut , Poëte célèbre I, i. pl. 22..
*Dizns [ce Tragédie: tour les* fen-

rimeizs tournez a la teadreflî’, i. p..
4o. sa Tagédie de Siratonice , i; p. 41;
aux Nôtes. Cdledfilirœe, Ibid.&r..

. ü. p. 2-243 aux Notes. sa réconcilia;
ilion avec Boileau. , i. -p. 303.aux.
l Notes. Ca-raâfere-defèsi-Poèfies5 i. p;

406i auxNotes. Jan unique talent
Peur la .Paëfieg il. p. 125-. glial étoit
d’ailleiirs- jan mariiez, Ibid. Ralirazioi.

i eenfaré paproileaii, , ü: p; 4.13-.
minquina , d’ail vient fa. verni 3A fe-

lon me célèbreMeileeiri, ü. p.259.

’ . aux Notes.Œimilien cité. , , ii.p. 162.... 390.- Ce-
’qa’il dit-de Démoflbêae-j il. p. 344.-

- Qgiintin-içLDireôlear, des jardins :da

Rai 11.3. 2797. .

ÎËAGflfl -, Poêle Mime; i; pa 95-,
3 291. Poëte [célébra , ii. .p. .176...

AConlzParéaruec .Malberbe , ii.vp.A319-.;
Sa plaifante- manière d’écrire les Vers,

ii.. p. 32.6.
Racine : 4 Sa Tragédie d’Alerandre le.

7 Grand , i. p.4ovaiEpÎire à lai. dediée,
1.49,2; î: Sa fi-iigédie de Plyédrei’f

- H-ÏPPQliÎB’", ibid, aux Notes. Celle.
’ dîfillllgi’îllfi’yzimpn235-. Coizfeilsaè-llii

a donnez pour: je mettre à couve-rifle
ferrais (Tale lzzaceizfiirw i. p. 13,8,

r-’Sesv fiagéelies- d’Àazl’rumaqae» ,

de. Britaaaimr J i. p.»-2’8.- aux Non. a
. m3.: elle de. Phèdre, inp.» .240. 50a.-
t riez contre cette Tragédie , (’9’ ce qai V

"en-arrive; i. p. 2.4.3t Maremmpçar,

écrire l’Hzfloire du Kpia,..ri.fi. p.1 267;

ij. gpgfzyz, érafla-:614; an): Nome:
Mare; d’Andromaqae à . Pyrrhus , i.

A p; 3,39.:îaux’NoteSa Racine 607711144,

. réa’üeè Corneille, i. p. 4.77.. aux No-

tes 1,: ü, p.149. Releve dans [(3723
r gibigeaie..la Défenfe. de. tapera Ml;-
. çefle. , l ü. p. I I7. Sa Tradafîioa de

Vèrfèt 35.4114 Pfeaame xxxvï. ii. p3.
, 132. jltfllfiéifilï qaelqaes endroits de

fa Tragédie de Rhédre ., critiques;
par.M;’ de la Motte, ii. p.’ 18;. a:

fuiv. Sur quels auteurs anciens il
s’efl. fermé , ii. p. 277-. Lettre de
l’JÏMü’Itk’ ème Boëre , ii. p. 3115..

Raifon finauent incommode , i. p. 51.
- Doit. s’accorder a’Uee la Rime, i. En

21. 291. Fait tout: le .jn’iargcles Ou-
. ’vrages d’effirit ,A. i,p. 232..

Rampaleu, Poète. médiocre», in p..

. k 340Rapin ("le .Pere );5ïéfiiiie, cité, ü;

p. 12.1. auxNotes.
Rate. ,.àv..:q140i elle fifrt , .ii. p. .8223;

au): Notes.
Rauline, Brahma, d’an Hôpital , i.

p;..IOI.. aux. Notes;
Reâeur de l’Uniwei-fité allant en procejî.

fion ,.. 3.-p. 37.;RegpardquDEte Haizfois, ri. p. 2.64.
aux Notes.

Regnier :.P.0ëzfe Satirique fameux, .i.p°
106- aux Notes.. figement fiance.
Poêle. , . i. p. 31.2. & ii. r39, Il
nomme parieur 710m. ceux qu’il rail- -
le: , .ii. p.. 247.4. Beauté. de. je: Satin -

renie un p. 279.Renaudot-, de’l’Acaa’émie Frangozfe, in

. p. 277.. Aüeriiflîrmeat que cet Aline
, bé. amis an devant (le la dixiéme lié-r .

fléxiorizie Beileaa- far Longin, ü. p3:
1.66. 85. fuis]... Képaizfe. auget muera
tiflï’meiza, i5. p. 40-7. 8,0 fuiv. .

Regmmmée-:- defirzjbtiùn 5 i. p. 37 in:
- 49pèlée fille de l’effieranee , ii. p. f3;

aux Notes. Erreur de ..M. Paramètr-
552:1

x1.1.t-w..y.inn,:
i h r a v



                                                                     

Maman; ’ï a I p.1 133.
Î’Rente’ë; rengainaient d’an qiiartier de.

Renta, iI-Ip: 27;   l   I
Rèv’ël fi; jfigna’le .2in :pafizge du; Rhin ;

. N l 21.0.Rhàdâhïànth’e,’*jzige dèskEan’rSJiv-i. paru.

.Rfiàpfodies ,1 origine (5" figezfiraaqn de
ce mot , appliqa’é anxÛnw-r’ages d’Ho-

nière , . ii. pu î57120. un.
Richefource , mijerahle Déclamaienr ,
’ . ’ in). In. auXVNotes.

Rirhefïes , rien de plus oppofé an lion-
Ïhenr de l’homme que d’en avoir un
. defiifieâ’cejjîf, ii. 133’108. De combien

de rami): elles fine mamelle-nient
accompagnées w, ibid. 8; 109. Ren-
dent l’homme fiiperheû ii. p.’1”f*5.

Rhin. z paflîzge (in Rhin , ’p. 1.03.
.8: cm. ii. p. 37;. Sa fiwrce au
pie-ri. (in nient Achille , i. p. 2.0i. Paf
, (lem: foispar Ce’fizr , i. ’p. 207.

aux vNc-tcs. Le’Dicn du Rhin prend
la figera d’aïfûnérrier , i. p. 208.
,Dij’conrs de ce Dieiianx-Hollandois,

l ibid.Richelct : Auteur d’un Difiionaire

Frangeis , i. 13:12.8.Rime accozd de la Rime (1’? de la
Raifon ,"i. p. 21.’ÎL’irnes CIl’FdDY’dÏîlttlâ

res, i. p. 1 8.34. aux Notes. Doit chair
à la. nanan , i. p. 2.91.1 C’efi l’é-

.ciieil de nôtre irverfification , îi."p.

i 32.6.Rire,paflîon dcl’anze , ii. p. 96.
De la Riviera , Abbé , Évêque de

Langres : fini carafiere , i. p. la...
aux Nom-es.

Robervàl : fanant flJalhématicien, i.

’ p. 121..Rochefoucaut , rinceur des héla-rimes
morales, ’ li. p. 241. auxiNotes.

Rocinante : Vers poiir le portrait de ce.
fameux cheval, ri. p. 4:62.

Rohan-t, difciple de Defcart-es, i. p.

* a r 2-18.Raid ,f,P1ç"ocarenr an Parlement :, i, p.
r ; .3: l a,

aux *Notes. *

D 555 A’ÉT fils R IFS.

12.. Comparé ami-Renard , in???” "
aux Notesv

Romans : Cyrus tourné en ridicule-J
ligp. 29. Romans de dix-Vannier:

a 1. p- 98. 1’85 99, Clélie diflinfifion
agrion y fait des divers genrc’JLdÏA-a ’
’mis, i: p. 119. Ancienî Romanspleins ’

de confiifion, i. 197.” aux ÏNotes.
Taux caraflercs de: Hem: de Ra
iman, 1..ip.’32’0.*l& 32.1. CyrasÜ
la Clélia? [ont les deux plus fameux,
quoi que’vrenipliyde plierilitez, ii.
p. 19;. Critique des Ronzans’, ii. p.
i925. 8: [niveleur leôînre PÈÏ’fliCÏL’IlfG,

"ii. px A291 8: fuiv. Les faifenrs de
Romans limitez ’d’enqaoifonnenrs 1m-

blics, ü. p. 32,9. fic agi. aux Noi
- "tes;

Rondeau , doitrëtre naïf, i. ’p. 311-1.!
Won "airai cour trouvé par [Marot.,

’ (Te. A nil p. 1417.Ronfard, ÏPoëte fameux, chez; gail’ar-Z

a corrompu la nature 1 i. ’p. 38. 8:
"39. son carnéïere,» la chiite de f6:
1’0ëfie:,-i. 297. Afecîoit dïcinploierl’e

’GrecÜlE’eriin, inp. 2-97. 8c 298.
auxNotes. Carafiere de .(èsïEglognes,
"i. p. 30;.anrqzioi a: Vers ne finit
filas gourez, ü. p. 147. fa été me.
’deshonnerir à la France d’avoirxcnnt

effané fes Poè’fies, ü. p. 301.
Ru’fin , ’cornmenctraiiéapar Saint. jerâ:

me , V ii. p. 335*-Rutgerfius-yrépris , iii’.,p. 516.3111: No;

. l a tes.Ruyter Ç Michel fidrien’ )’ par qui

maincn, :ii. ,p. 268. aux-Nome

S.

l -Acy , fini autorité flirt r’ïieciie
matière de «criciqne, if. 3 86.

.Neflpasnn hon Interprei-e ü, -’p.

- I426.Sagefi’e , fit définition; si. p. 576.
Saint:



                                                                     

TVA 13.1. E
Saint-Amand; Poète, fort pauvre, i.

p. I6. Son Poëme de la Lune , la-
xmême. Celui du Moïfc fauvé, i. p.
-98. 291. Décrit le paflage de la
filer Rouge, i. p. 32.7.. Voiez. Amand.

Saint - Auge , Voleur de grand chen-

:min, i. p. 151.Sainte-Chapelle :
’ Paris. Démélé entre les Chanoine; de

cette Eglife, i. p. 358. &I fuiv.Sainte--
Chapelle de Bourges, Ibid. aux No-

; tes. Le Tréforier de la Sainte-Chœ-
pelle porte le Ornemens Pontificaux,
Ai. p. 363;. aux Notes. Incendie de
la Sainte -Chapelle , i’. p. 393. aux

. Notes. Fondée par Saint Louis,,i. p..

v ’ 412..Saint- Evrcmond’ , Écrivain célèbre :.-

Un des, trois. Gâteaux, i. p. 35:. aux
,Notes. Sa morale, i. p. me. 151--
- timoit heaucouB nôtre. Auteur , il.

p. 558. aux Notes..
Saint-Gilles étoit un homme d’un au.

- raflere fingulier, li. p. 337. aux
Notes. C’efl lui que. Molière" a peint;
dans [on Mifiznthrope [ont le nom de;

Tim.ante,, I.bid..Saint. - Mauris , Chevauh léger ,, donna:
au, Roi la Satire 1X. i. p. 93..
aux Notes. Montroita tirer au Roi 3.

Iblido.

Saint-Omer : prifi’ de. cette. ville; i.
P’ 23.0.2

Saint - Paviu , fameux libertin ,, i. p..
18. Reproche à, Boileau qu’il avoit:

.imiîréle: Ancien: , i; p.. 1,00.. aux:
Notes. Epig anime. contre lui , C9?"
Jonnet de Saint Ravin, cantre Bai-a

leau. 2. i. p. 44.2.,Saint-Paulin :, Poème de M. Perrault,
. i. p. 133. 430. îi. p. 2762..

SaintrRemi. , fiiez. Landellè;, ’ a
83.1th [ititle Roi au tallagexlu Rhin-A

, l i. p.210.Sanleçquc ,, ’Pafeîte. Satirique, i. p. 264..

aux Notas, Satire ilion. lui attribut;

.Eglife collégiale de -

il. p. 372. auxiNoteso,
84men], ce qu’il penfoit de fes mafias,

i. p. 26; Epigramme , fur [a manie;

l re de reciter , i. p.446;Sappho, fait Odefiir les .eflets de lA-à
matir, il. p. 43. 44. 8: aux No-
tes. Iri’ventrice des Vers jappljiques,

I ii. p. 2.19. Fait le détail de la beauté.
de. ’1":fiphone,. ii. p. 221. 222.

Sarraziu, loué , ii. p. L76. Beauté de
a: Elégies, il. p. 279. fou Poème
de la. défaite de: Bouts-rimez , ii. p.

. I 3.76. auxNo tes.Saule, redoutable , a qui ë i. p. 516.
Souvent. dangereujè à flan Àuteur ,.
i. p. 69. ü- p. 4.0i. galle efi la
plus belle Satire de Boileau ,,i. p. 93,
aux Netes; Utilité de la Satire 1: pt.
104 107. Carafz’ere de regenre de
Pot’fie, i. p. 5’11. Auteurs qui y ont
excellé, i. p. 311i. 8e 3t2.&’ii.p.
244. 8a fui»! L’auteur loué d’avoir

purgé ce genre de Poefie de la 54..
leté qui , jufijlté’s à fou teins , lui a-.
voit été connue affiliée, il. p. 366.

Saturne: cette Planète fait une par!!!»
laxe a, no: Jeux, i. p.. 218. aux.

, Notes.Savante portrait d’une Femme Servante
1.13. 131.1.

Saumaifé ,, Auteur célèbre: Sa facili-

, , . .te à, cente, 1. p. 25’. aux Notes.
Savant Critique (é? commentateur ,
Î. P. 96. Cité ,, il. P. 5:6, aux No...

tes.
Savoiardi’, fameux Chantre. du Forum.

neuf; i. p. 9:7. Une de je: Chanfàng.
u. p; 210.311); Notes.

Savot (Louis) Medecin du Roi, néglin.
(ge fa profeflion pour s’attacher a la;

n

. aux NotesSauvalle ,. auteur d’une Hzfloire de
- Parix.î

131,
Staligcs.

jg’ence. des Btitimens ,, ii; p.. 269°.

i. p. 7o. aux-Noteso.
-Sauycur,, Savant Mathématicien, i. pu.

aimé-â



                                                                     

DES;Scaîiger ( Efifilles.) mépris que lui at-
tira fil Critique d’Homêre, ü. p. 164.

Scarrun , cité , ii. p, 262.3111: Notes.
Scipion , ami de - Lucilius, if. p.

v 244-Scot, fiirizommé leDofleurfulitil, fini we-
ritalch mm, il. p. 240. aux Nutes.

Scotifics, Difiiples de Sait, i. p. 88.

- aux Notes.’Scuderi , de l’Acade’mie Frangoijè, Au-

teur d’un grand nombre d’Ou’vrages,

. i. P. 25. Lettres de [a "veuve au
Comte de Bujjî-Ralzutin , i. p. 77.
auxNotes. Ce que Scuderi dififit pour
exeujer de ce qu’il compofèit vite, i,
p. 299. aux Notes. Son Poème d’A-

- laric, r i. p. 32.8. 8c ii. p. 118.
l Scudcri , Sœur de l’zfuteur du même

nom x, Auteur du Roman de Clélie ,
i. p. 119. ü. p. 19;. 209. &fuiv.
éonporrrait , ii. p. 22L 8C Îuiv.
Il): a dans ce Roman une peinture
avantageufè du Port-Raid , ü. p-

, . 333-Scythes , maladie dont Vénus les dfligEd
pour avoir pillé fin Temple, ii. p.

. 77. 8c aux Notes.choing ,Auteur dulMercure Armorial,
i. p. f8. aux Notes.

chrais , 5 jésPoèfies Paillardes, i. p.

n . ’ A l 3:49-Sc1gn’elax( le Marquis de) E1711??? alui-

adrqîl’e ,. a 1. p. 2go.
Senaut, filateur d’un Traité des Paf:

fions , i. p. 81.Sermens , qu’ils ont plus de force dans
le Pathétique Ü pour le Sublime ,

I ü. p, 60. 61.8C aux Notes.
Servitude , Ses efets fur l’ejfirit par

raport aux Siriences, ü. p. 106.
Sidræc : Carafiere d’un vieux Plaideur»,

i. p. 366.
Siècle, Superiorité de nôtre Siècle fur

V l’ Antiquité , ii. p. 27.9.
Siège finirenu par les Aiguflins contre
a; : :Parlementd: Paris , i. p. 361;

.TJI EiR E S
aux Notes. Ballade de La Fontaine

-à ce fait, ’ Ibid.Skink, Fortereflè confiderable fur le

Rhin, i. p.. 208. 86 213.
Socrate , Son amour pour la jujlice ,

i. p. un. Aimoit Alcibiade, L-p.
168. Sa vertu Eupçoizée, i. p. 160.

’aux Notes. joué dans les Comédies
d’ArzYlopbane , i. p. 353. ii. p. 358.

aux Notes.»
Sonnet: carafiere 22° règles de ce gen-. A

re de.Poêfie , i. p. 308. Par qui
inventé , Ibid. aux Notes. Combien
il Bfl diflîcileld’y réuflir , i. p. 309.

Sonnets fur la belle Matineujè , Ibid
aux Notes; Deux Sonnets de Boi-
leau , fur la mon: d’une Parente ,. i.

l P. 434- 5C 45 Î.iSonnetes , les Anciens avoient accoutu-
mé d’en mettre aux harnois de leurs
chevaux dans les occafions extraordi-
naires , if. p. 71. aux Notes.

Sophif’ce , fignifîcation diffèrent? de. ce

’mot parmi les Grecs (3° parmi nous ,

ii. p. 26. aux Notes.
Sophocle , Poète Grec, apeifèôlioné la

Tragédie , i. p. 319. Mot de Sopbo-
de , ü.p. 23. Il excelle à peindre les
cirofes , ü. p. f7; 7o. Préférence qu’il

merite nonobllant quelques défauts ,
ii. p. 8 y. Excellence de [ès ouvrages,

n. p. 149.
Soubize , je fignale au paflizge du Rhin,

xi. p. 373.
Souvré , les repas du Commandeur de.

Sou’vré, i.p. 23. aux Notes.
Sparte , cette wille étoit fansmurailles,

- . in). 28. aux Notes.
Stace , veneration de ce Poè’te pour

Virgile , ’ ii.-p. 282.
,Stagire ,wille de MatédÛÏHEJil. p. 237.
Stéhchore, grand imitateur d’Homêre,

ii. p. go.
Stile doit être varié, î. p. 293. Doit

être noble , i. p. 294. Jule- Burlefl
que condamné , Ibid. .Doit, être pros

M m m 1101:4.



                                                                     

..T 7B ’1’ E
paniqué au fluet, vi. p. .296. Doit

même pur Û correfi, i. p.299. ü. p.
I ce 412.. Carafiérc du fiile déclamatoire ,

. il. p. 17. aux Notes. Stuc froid
-combien aficieux , i1. p. 2;. & iuiv.

. :Il efi dangereux de trop couper fini
Stile , ii. p. 102. Stile figuré des

1 .ijiaï’iques, depuis quand en rcoque ,
ii. p. 143. Seize en zéJÆier-s Eufiure.

l Sublime , Le que c’efl dans lefens de
-. ..«Longin. «Ï fi: diÛèrence d’avec le

,fiile jublime , i1. p. 8.’169.-.Exem-
.ple tiré du commencement de. la Gene-
Jè , Ibid. Critique de cet exemple ,

ii. p. 379. a: fuiv. 414.- ëc fuiv.
n «faire exemple tiré de l’Horace de Cor--

neille, .ii.,.p. 10. 11. &T. 174.. Avan-
. tages a”? efiets du Sublime , ii. p. 18.
:256 aux Notes, 31.Défauts qui lui [ont

oppofèz, ü. pu 19 se fuiVQMoiens
..pour le reconnaitre Ü pour en bien
juger, ii. p. 30. 31. 8c auxNotes.
ef’t le propre dufiiblime. i3. p. 31 .

5.18.9. .Qçelles en font .les.principal’es
. nîfiwrces, ii. p. 32. L’approbation uni-
. werjelle , preuve certaine du Subli-
me, ii.p. sa. 186. Préférence due

- ..au Sublime; quoiqu’il ne [a [aérienne

I . pas également , ii. p. sa. 8;. Pour-
quoi peu d’Ecri’Uains y par-îlien-

nent, 1L p. 10;. Il dataient bars de
. fin lieu une grande puerilité ,. ii. p.

118. Ce qui fait le Sublime , (ü. p,
.173.n 1 77. Œatrefirtes de &sblinie.
..Aii. p. 179. "595.396. Définition du

Sublime , " ii. op. 1S9.
fiSumen , ou, le «ventre de la truie ,

étoit défindu parmi les Romains. .
comme étant trop-».v.oluPtueux, -ii. p.

:Supmfiitions , jurztreize perJônnes à»
table, Û fur un corbeau apergu dans
l’air ,

"Suze ( Mad. laComtefle. de la) beauté
de .fes Ele’gies , I ii.

Gyms , qfituation de cette .flepfilon le

il

i. p. 89. 8c 9o."

P. 279V

«rural feus d’Homire .. q’îi. p. .118,

Ab afin, bouffon. (greffier , 1’. p.

0.94 Videz. wifi ü. p. 141.
Tableau , Comparaifon du Sublime 67’

du Pathétique d’un Diffcours avec le

coloris d’un Tableau, ii. p. 63.
Tablettes, de cyprès comment appelées,

i ii’ p. p.8. ô: aux Notes
Talons [ont partagez. , i. p. 290.

" 291.Tallemant, Tradufieur de Plutarque,
.»i. p. 241. Il débite une faufil: avan-
.ture contre Boileau, lbid; aux No-

’ tesâ "

Tardieu , Lieutenant Criminel, fort
n’aura , ’i. p. 80. aux Notes. i. p.
12;. Sa mort Ü celle de fa Femme,
ii. p. 2.00. aux Notes. Équipage de
fit Femme entrant aux Enfers , 15. p.

201.
Le Talla : [on clinquant préforé a l’or

de Virgile, i. p. 102. Sa yarufizlem
délivrée , Ibid. aux Nous ü 327.
jugement de .211. Perrault [un ce Poel

te, .. n. p. 124.Talïoni: Poète Italien, [on Poème de
la Sccclîia rapita ,« i. la. an. 389.
Ïrszduflion,E’ariçozjè de ce Poème, ü.

p. 117.3134 Notes.
Tavernier , célèbre-JÆiageur, i. a. 471.
Tempête, defiirzption d’une Tempête;

11. p. 4;.
Tems , efl’ets merveilleux du change-J

ment de teins dans le Difcours , ii.

. p. 72..Tendre: Carte du Koiaume de Tendre;
ï i. p. 119.IIl-y a de troisjortes de

Tendre , ’ qTénèbres , comment la Déefle des Té-
* nèbres’efl dépeintepar Hefioa’e, ii..p.’

36.15i ce..n’eji pas plutôt la T rifleflè,

I . j ’ . ibid. aux N’ates.
’ :I’er’euch

il. p. 213..

à:

Y;a ,.
l. L

ï. ,

î

» .

Ê



                                                                     

’..12 .U -4 .

A A... MAN-n"

D E43 M A T’I E RE s;-
Terehccî, Poè’tev; p. 244. se: Cc-

médicsltra-zluitcs en Frazzgis, ii. p.
01’)3944-

Thalès, fhmcux PlJilofèpbe Natura-
lzfla , mettoit l’Eau pour principc’ des

clyojès, ii. p. U1. a: aux Notes.
Thème, fille de Pysbagore, ii. p. 2-18.
Théâtre - François.- fou origine, i. p.

31-9. 0.-; y more émoi; nos myflsrcs,
ibid.aux Notes.

Thémis : plainte portée à 7726.7315: par
la Piéié, i. ’p. 410. Réponfè de
Thémis à cette plainte , i. p. 4.13.

Théocrite: éloge. n’a res Ilzlylles, à..p.MpJ
305. Sou cm*aÇîerc,. ii.. p. 8;. k 86

» auxNotes.
Thécphilc, Poëtc Frngoz’s, quiapcu

dejuflcflè , i. p. 39.Thé0pompus , emploie des formes-trop

a: , . 11.. p. 103.Théfpis, Poëtc Grec , inventeur de la

Tragédie, i. p. 318.Thomifics, Difcz’ples de Saint Thomas,
î. p. 88. aux Notes.

Thomyrîs a Reine des. MaflËzgètes , ii..
p. 208. Amourcujè de (java, ii. p.

’ , 209.
Thucidide, caraflcre de fg: Owuragex,

ii. p. 68. 69. 72.. 94.
Tibulle .- éloge de ce Poëte ,(i. p» 306.
Timc’e, jà: défizuts , ii. p. 2;. 26.

. 2-7.Tifiphone, beau Portrait de cette Furie,
ii. p. 221. 222.

Titus : parole mémorable de cet Empe-

reur, i. p. 187. aux Noms.
Toîlius a a donné au Public une Edi-

tiou de Longin avec de Notes très
fivantcs, ii. p. 10. aux Notes. Ke-
przîs, ii.p. 28. 48. v aux Noms.

Traduitions ,u dz’jfi’rcnces des Traduc-

tion: quifi fout de Grec en Latin,
(l’amer les Traduflz’ous en Langue
vulgaire; iiv.-p.’ 7. Në-merzeiztpoinn
à l’Immortalité , ü. p. 5’27. Elles
font connaître..parfqitcmeut un 1114-2

tour , Ira-id;Tragédie : surgèlera C9” règles-de ce
genre de Poème ,î. p. 3If. 85 (uvi-
Pajjïom qu’elle doit exciter; i. p.
316. Sou Origine, i. p. 318.
peut fôzgïrir un Sale enflé ,1 ii. p.
22. Les Poëæs Tragiqucs moderne:
[ont filparieurs aux Latins, ii. p.

279.
Tranfitions [th cliâiciles dans les Ou-

vrages d’èfprit , i. p; 14.6;- Tïdîijî-*

nous finît-revues , leur (flet dam lev
szcours , ii. 73. 3L fuiv. Walter;-
blc lieu d’ufcr de cettefigurc, ii; p;

74:-
Tranfpofition de perdëesou-(lv paroles,

beauté (le carte figure, ü. p. 67.
TràVail , necéjfaire à l’I-Iommc, 1-.:p,.

. 27;. 8C fliÎV.»
Treize ,, nombre de mauvazfi: augure,

1. p. 89.
Trevoux: journal qu’on imprime dans

æÜC-Wille, i. p. 177. Démëlé de Bail r r

leur; avec les rimeurs de cajournal,
Ibid. Epzlgrczmmc aux mêmes, i. p:
M6. Leur réponfi’ , i. p. 457. Ké-

plique aux 77264172ch . Ibid. -
Triflan -«l’Hermite , Epzlgrdmmc fur lui

i..p. 9. aux Notes,,.
Troisvilles ( Henri 35’272]; de Poire,

Comte de ) quitte la profèfjion des (tr-r
mes ("f s’attacha à l’étude ou il [hit

de gram proyer; , ü. p. 278. aux,»
Notes. Avait l’Efinit d’une jujlqlîîr” I

merveillcujè, Ibi’d.
Turenne; (qgizo-labzzmille (là ’Turlgeirf ï

contre les Allcmmzs 3 i. p. 2p. ..
Turlupin 67° Turlupinade, i.p. 310.

Leur origine , Raid. aux Notes.
Turpin , Hlflorien abulcux d’enfiler: - r

dc«-Clmrlemngue , .ii. p. 374.. aux
Notesu

Mïïnm 2’ V861)
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[TABLE
V. 8: "U.

Alenciennc: prifè de cette ville,

.- . 1. p.230.Vatillas , célèbre Hi arien , i. p I353

. aux Notes.Vaudeville : caraëîere du Vaudeville ,
i. p. 313. Les François y excellent ,

- Ibid.Vaugelas , merite de cet Écrivain , ii.
I p. 113.

Vautours appèlez, des fèpulchre; ani-

mez, n. p. 22.Vendôme , Suit le Roi au paflage du

Rhin, i. p. 210.Ventre de certains animaux étoit un
des plus delieieux mets des Anciens,

ii. p. 146.
Vénus , quelle maladie efl-ce que cette
q Déejjè envoia aux Stytites. ii. p 77.

v aux Notes.Verdurc, comment aphèle’e , ,ii. 7p.

- 29. aux Notes.Verres de fougère , i. p. 381. aux No-
. tes.

Verrier ( le) Lettre qui lui ejl adrefie,
ii. p. 309. Sa Plainte contre les
Tuileries , Iii. p, 3:0.Vers , il efl comme impojjïble qu’il n’en

échapc dans la Profe, ii. p. 4.4. aux
Notes Ver: écrits comme fi c’était

de la Profit, q iir p 32.6.
Vexvfificalrion , écueil de la Wrfification

1372740172? , ii. p. 326.
Vertu. La3PÎertu cl! la marque cer-

taine d’un cœur noble,,i. p. fî.Ï[é’î-

tu: appelées, du nom de Vices , i. p.
167. La feule Vert-u peut fiiujfrir la
clarté , i. p. 2H. Decaa’ence (9* cor-
ruption qui fait l’oubli du au; de

la Vertu, ’ ii. p. 109.
Vida , Patte cèlébre , ii. p. 3:23 aux

bâfres. Boileau n’avait jamais lzi
il: Poëtique dex ce Petit", Ai p.

’ 363. au Tcxte.

villandri , connozflêur-cii bon vin,"
i. p. 29.

Villon, ancien Poëte François , i. p.

l ’ 297.V1rgiie: éloge de fies Eglogues , i. p.
30;. Éloge de fini Enèia’e , i. p. 3:8.

Critiqué multi-propos , i. p. 33 I.
aux Notes. Son éloge , ii.p.148.’
Tout juge que fait ce Poète , il ne
latfl’è pas de mordre quelque ois, ii.

p. 248.
Vitruve , Architefie , ii. p. 280. juge.

ment fur la Traduflion de cet Au-
teur , ii. p. 134, 13;. Qand eft-cc
qu’elle parut . ii. p. 269. aux No-

tes.
Vivoune , Maréchal Duc : fait le Roi

au paflage du Rhin , i. p- 2:0. l Let-
tre: à ce Maréchal fur fou entrée
dans le Faite de Mejfine, ii. p. 260.
8L fuiv. Etoitfiertile en Bons Juan,
ii. p. 26:. aux Notes. Lettre à ce
.Marécbal qui n’avait jamais été im-

primée , li. p. 267 admit.
Ulylie, s’attachant à une branche de fi-

guier , il, p. 144. 14;.Univerfité de Paris, i. p. 85. 8L 91.
. aux NOtes. Voiez dal]? ii. p. 237.

aux Notes.
Voiture, célèbre Écrivain, i. p. 4o.

aux Notes , 8x: 94. Aimoit les jeu:
de mots , (7 les proverbes, i. p.
164. Son sonnet zi’Uranie , 1.9, "06.
aux Notes. Kit aux dépens de Neuf-
Germain, ii. p. 24.8. Lettre dans
fini flile , ii. p. 263. 8c fuiv. Avait
fèpt Maitrefles Ü les fervoit toute:
[cpt à la fois, il. p. 264. Beauté (le

je; Elégies , i3. p. 27L.
Veilthé , c’efl l’amorce de tous le:

malheurs qui r--*rrivent aux hommes ,
ü p 81. Il n’y a point (le vice plus

infante , 3 ii. p. 108.Vogyiàlzus ( Flavius) ce qu’il dit tou-«

chaut la mort de Longin , ü. p. f.
Vrai: éloge du vrai, et" de la venté,

LB
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DES MATIÈRES.
i.’p.149.1y3. Le vrai féal efi ai-

mable, i. p. 250 85 fuiv.
Urfé (Honoré d’) Auteur du Roman

d’Âflrée, ii.p. 193.
Ufurier , qui prête au denier cinq ,- i.

p. 85.
Vûë , M. Arnauld fiir la fin de fes jours

l’avait fort faible -, ü. p. 321.

W.

Ï Urts , Géneral de: Hollandais,
i. p. 212..

X.

XEnophon , critiqué , ii. p. 27.
Fruits excellent de cet Auteur,

il, p. 72. 76.
Xerxès, appelé le jupiter des Perjes,

ii. p. 2.2.. Chatte laMer, ü. p. 261.

Y.

Î 751,23: , il n’y a peint d’endroitfiir

L nous al l’impatience éclate plus

que dans les yeux , ii. p. 27. en».
d’autrui voient plut loin que nous dans:

ü. p. 114.:ne: défautt,

Z.

Enobie , Reine de: Palmyreniens,
eflime qu’elle faljÔiÉ de Langin ,

u. p. 4. Sa Réponfe à 1’ Empereur
Aurélian,’ ii. p. f. Qielles en fla-

rent les fuites - Ibid.Zénodote, fumeux Grammairien , ii.

- p. 1723, aux Notes.Zo’ile , Succez de la liberté qu’ilfe don.

na de critiquer les plus grands born-
mes de l’Antiquite’, ii. p. 134 son
origine, ii. p. 136. Depuis iui tous
les envieux ont été agitâtes du nom

de (ailes , - lbid.Zofime, Hiflarien Grec, ii. p. f.

FIN;-


