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a E petit Traité; Ï dont je donne la traduction au Pu:
’ blic. en une Piece échapée du naufrage de plu.

lieurs autres Livres que Longin avoit compofez;
Encore n’efl-ellc pas venuë à nous toute curie;
te. Car bien que le volume ne foit pas fort
gros , il y a plufieurs endroits défeé’tueux , 8:

nous avons perdu le Traité des Paliions, dont l’Auteur avoit fait
un Livre à part , ui étoit comme une fuite naturelle de celui-ci.
Néanmoins , tout défiguré qu’il cit , il nons en refie encore me;
pour nous faire concevoir une fort grande idée de (on Aureur ,’
8c pour nous donner un veritable regret de la perte de fes autres

’VOuvrages. Le nombre n’en étoit pas médiocre. Suîdas en com.
pre jufqu’à neuf , dont il ne nous relie plus que des titres airez
confus. C’étoient tous Ouvrages de critique. Et certainement on
ne fgauroit allez plaindre la perte de ces excellens originaux, qui;
àen juger par celui-ci , devoient être autant de chef-d’œuvres de
bon feus , (l’érudition , 8c d’éloqucnce. Je dis d’éloquences parce

ne Longin ne s’cfl pas contenté, comme Arifloteôe Hermogène,
e nous donner des préceptes tout fecs 8c dépoüille-z d’ornemens.

Il n’a pas voulu tomber dans le défaut qu’il reproche à Cécilius ,’

qui avoit , dit-il , écrit du Sublime en fille bas. En’traitant des
beautez de l’Elocution , il a emploie toutes les finclTes de l’Elocu.
fions Souvent il fait la figure qu’il enfcigne 5 8: en parlantbqu Su-

’ [me aR’E’MÀRQÜES.’

t D°"’Îfdonmlur4tlnfiîgn T L’Auteur la doum en 1674-Étant dans (a 33m ""55

W n. r A 2:



                                                                     

li V ’PREFA CE.”
bli’rnë L. il el’t lui-même. trèsJublime. Cependant il fait cela. li à prdl
p05, 8e avec tant d’art , qu’on ne [auroit l’accufer en pas un en-
droit de fortir du flile- didactique. C’efi ce qui a donné à. (on
Livre cette haute réputation qu’il s’eff acquife parmi les Sav’ans,"

ui l’ont tous regardé comme un des plus précieux relies de l’An;
tiquité fur les marieres de Rhétorique. î Calaubon- Papèlge un Livre
Jar, voulant marquer par la le poids de ce petit «Ouvrage, qui;
malgré fa pCtÎtClÏe , peut être mis en balance avec les plus gros.

yolnmes. ’ I " IAuHi jamais homme de ion tems même , n’a été plus carme
que Longin. Le Philofophe Porphyre , qui avoit été fou difciple,:
parle de lui comme d’un modifie. Si on l’en croit , [on jugement
étoit larèglerdu bon feus s. s-décifions-enxmatiere d’Ouvrages"; .
paffoient pour des Arrêts fouverains; &tien n’étoit bon ou mau- i
vais, qu’autant que Lengin l’avoir approuvé ou. blâmé. Eunapius,
dans la .Vie’ des Saphifies , palle encore plus avant. Pour expri-L
mer lemme qu’il fait de Longin , il le une emporter. à des bye
perboles extravagantes . 8: ne fauroit. le réfoudre à parler en fiile l y
taironnable. , d’un merite aulii extraordinaire que celui de cet Au-
teur. Mais Longiu ne. fut pas fimplement un Critique habile :.-
CC fuaun Miniftre d’Etat confiderable s. 8c il fufiit , pour faire (on
éloge , de dire, qu’il fut confideré- de Zénobie cette fameule Rei-
nedes Palmyreniensl qui. ofa bien le déclarer Reine de l’Orient
après la mort de (on mari Odénat- Elle avoit apelé d’abord Lon-
gin auprès d’elle. pour s’infiruire dans la Langue Grecque.’ Mais
de (on Maître en. Grec elle env fit à la fin un de les rincipaux.
Minium» Ce fin lui qui. encouragea cette Reine. à oûtenir la.
qualité de. Krine de l’Orient. , qui lui rehauiïa le cœur dans l’ad.
unité ,, a; qui lui fournit les paroles alticres. qu’elle écrivit à Au- . .
rélian., quand. cet Empereur la fomma de le rendre- Il en-coûta- ’
la vie àlnôtre Auteur à. maisifa mort fut également glorieufe-
pour lui, 6c bouteille Pour Aurélian., dont on peut; dire qu’elle
a pour jamais. flétri la mémoire.. Comme cette mort cit un des
plus fameux.- incidens. de l’hiltoire de ce. teins-1a. , le Leâeur ne

- . . ferah. REMAK’Q’UES.
h CajàrsôbnÏExereit. LadiBaranîhm. Dia. minime de Longinu les (pâme! d. Il?)

firfim Lonsinm , enfla un: lunaire: «SE fuse 4051: . a de trËJ-lkxlmp.
libellai..- Cafaubon donne ailleurs àfî même. . I



                                                                     

4 pn’EïF’A’cE’; l i",
En "Jar-être pas fâché que je lui rapporte ici ce’ que Fla’viùs
Vopi eus m’a écrit. Cet Auteur raconte . que l’armée de Zéa
nobie de de les. alliez aiant été mire en fuite près de la Ville d’E-v.
nielle", Aurélian alla mettre le liège devant Palmyre , ou cette
PrincelTe s’étoit retirée. Il trouva plus de réfiliance qu’il ne s’é. l.

toit imaginé , à qu’il n’en devait attendre vraifemblablement de ,
la réfolution d’une femme. Ennuié de la longueur du fiége , il e13
fiïa de l’avoir par compofition. Il écrivit donc une lettre aléno-
me , dans laquelle il lui offroit la. vie 8e un lieu de retraite , pour. ,
vu qu’elle fe rendît dans un. Certain tems. " Zénobie , ajoute Vopifi
eus , répondit à cette lettre avec une fierté plus grande que l’état
de fes: affaires ne le lui permettoit.- Elle croïoit par là donner: .5
de la terreur à Auréllan. Voici fa répo’nfez-
-.Z.E sont: Rem-n un L’QR-IENT , A L’EMPEREUR AU-i
13’]. un. -l’flfiflllf fufquer ici n’a fait une demande pareille à [le

. tienne. C’ejl la vertu . ’Aure’lian , qui n’ait tout flire alan: la green .
le. ’Tu me commande: de me remettre entre te: main: 5 comme fi tu
ne avoir v a: ue’ Cle’e atre aima mieux mourir avec lé titre de -«

f e .Reine . que de vivre. dans toute autre dignitér Mur attendent lé
fienterez Je: "Perfèr- Le?” Sarrazt’nrarment’ pour nnu:.- Le: Arménien:

fi fine de’elarez. en nôtre faveur. une troupe de voleur» dan: la.
Syrie a de’fltit tan arme’e. fuge ce pue tu dais attendre; quand tu»
te: cerfèree: firent pinter; Tu rabattras de ne: orgueil ave: lequel;-
aemme’ maître iaéjèlu de. taures Majèr, tu m’erdenner- de me rendre.

Cette Lettre , ajoute Vopifcus, donna encore plus de colete que
de honte a Aurélian. La Ville de Palmyre fixe prife peu de’jours
après, 8e Zénobie arrêtée. comme’elle s’enfuioit- chez les Périca-
T-oute l’armée demandoit fa. mort. Mais Aurélian ne voulut’pasxdelï
honorer la victoire par’larmort d’une femme. Il réferva donc Zénobie’

pour le triomphe, 8c le contenta de faire’mourir ceux qui l’a-4
voient affiliée de leurs confeils. Entre ceux-là, continue cet Billo-
rien ,’ le. PhilofopheLongin. fut extrêmement regrettér Il" avoit été:
apclé auprès de cette PrinceiTe pour lui enfeigner le Grec. Auré-
liait le fit mourir, pour avoir’écrit la’Lettre précedente. Car bien.
qu’elle litt écrite en langue Syriaque . on’le loup canoit: d’en être
ltAuteur. L’Hiliorien. Zofime témoigne-que ce fut ’Zénobfe elle;
même qui l’en. accufit. Ze’nobie , dit-il ,. fi miam arrêtée, rejoua
touteja faute- fi: fi. Mingflrer , qui avoient , dit-elle . dufi’ de 14’
fiiblefidefinçfèritu Elle nomm4,,entre autre: ,ALengin.,- relui dextre

. . 5. mur



                                                                     

5 . P R E’ F C E:nous mon Encore plujieur: écrit: fi tuiler. Jure’lian tram; Qu’a?
.l’enwia’t au flipplice. p Ce grand perfinnage , pourfuit Zofime ,fiufi
frit la mort avec une confiance admirable , jujèue: à confoler en mou-l
.rantceux que [on malneur tondoit de pitié à d’indignation.

Par u on peut voir que Longin n’étoit’ pas feulement un ha:
bile Rhéteur , comme quntilien 8c comme Hermogènes mais un
:Philofophe, digne d’être mis en parallèle avec les Socrates a: avec
les Catons. Son Livre n’a rien qui démente ce que je dis. Le
maratïtère d’honnête homme y paroit partout s 8c fes fentimens
ont je ne fçai quoi qui marque non feulement un efprit fublime;
mais une ame fort élevée au demis du commun. Je n’ai donc-
point de regret davoir emploié quelques-unes de mes veilles à dé-
;broüiller un fi excellent Ouvrage , que je puis dire n’avoir été en-’
.tendu jufqu’ici que d’un très-petit nombre de Savans. Muret fin:
de premier qui entreprit de le traduire en Latin, à la follicitation
.de Manuce: mais il n’acheva pas cet Ouvrage; fait parce que les
.diflicultez l’en rebutérent , ou que la mort le furprit auparavant.
Gabriel de Pétra 1 , à quelque tems de u 3 fut plus courageux 5
J81 c’efi à lui qu’on doit la traduction Latine que nous en avons.
Il y en a encore deux autres; mais elles fou’tïfi informes 8c fi grof-
:fieies. que ce feroit faire trop d’honneur a leurs Autheurs , * que
de les nommer. Et même celle de Pétra , qui cit infiniment la.
meilleure .. n’efi pas fort achevée. Car outre que fouvent il parle
Grec en Latin , il y a plufieu’rs endroits où l’on peut dire qu’il
m’a pas fort bien entendu Ion Auteur. Ce n’en: pas que je veuil.
Je accufer un f1 fai’ant Homme d’ignorance , ni établir ma répu-
tation fur les ruines de la Germe. je fçai ce que c’eli que de dé-
Lbroüiller le premier un Auteur 5 8c j’avoue d’ailleurs que fou Ou-
vrage m’a beaucoup fervi, wifi-bien que les etites 3 notes de
Langbaine ô: de 4 Monfieur le Pévre. Mais je litais bien-aile d’ex-

. enfer
REMARQUES. «

Et ces même: Notes ont été infèrées avec cel-

lauzane. Il vivoit en 161;. , les des autres Commentateurs de Longin , dans
a. a feroit faire trop d’honneur 2 leur: Ju- la belle édition que jaques Tollius a donnée

«un ] Dominicus Pizimentius p a: Perm: Pa- de cet excellent Critique . à Utrecht . en 1694.

sans. i Langbaine mournten 1657..a. Nom de Langâaim] Gerard Langbaine, . M. le Févre.] Tannegur le Févre , Pro-
Anglois. a traduit en Latin le Traité du Suri fc eut à Saumur I pas de l’inuline le lavure

1. Gabriel de Pétra] Profclfeur en Grec à

Mime deLongin, aveedes Notes fort animées. Madame Dada. V
Cc: Ouvrage fut imprimé à Oxford. en (63.8.



                                                                     

. P’REÀFAÏCE; 7infer; par les l’autesde la traductions Latine v," celles qui pourront
m’être. écharpées dans la Françoife. j’ai. pourtant fait tous mes cil
farts pour ’ la rendre aufli éxaéie qu’elle pouvoit l’être? A dire
vrai , je n’y ai pas trouvé de petites difficultez. Il en aifé à un:
Traducteur Latin de fe tirer d’affaire , aux endroits même qu’il.
n’entend pas. Il n’a qu’à traduire le Grec mot pour mor ,- 8c à;
débiter des paroles, qu’on peut au moins foupçonner d’être intelli-
gibles- En effet ,. le Leâeur’, qui bien fouvent n’y conçoit rien ,
S’en prend plutôt à foi-même , qu’à l’ignorance du TraduCteur- Il

n’en cit pas ainli des traductions en. langue vulgaire... Tout ce que le
Leâeur n’entend point, s’appèle un galimathias , dont le Traduéteur’
tout feul cit refponfable. en lui impute jufqu’aux fautes de fon Auw
teur s 8c il faut en bien des endroits qu’il les reâifie , fans néanmoins;-

gu’il ofe s’en écartera . ’ ’
Quelque petit donc-que fait le volume de Longin.» je ne croirois:

pas avoir fait un médiocre préfent. au Public , fi je lui en avois donnéï’
une bonne traduôtion en nôtre langue- Je n’y ai point épargné mes--
foins ni mes» peines. Qu’on ne s’attende pas pourtant de. trouver ici”
une veriion timide 8c fcrupuleufe des paroles de Longin... Bien que je’
me fois efforcé. de ne me point écarter ,2 en pas-un endroit , desrègles»
de la véritable traduction , je me fuis pourtant donné une honnête li.-
berté," fur tout dans les pallages qu’il rapporte. j’ai fongé qu’il ’nes’a’r

’lfoit pas fimplement ici de traduire Longin s. mais de donner au l’a--
lic un Traité du Sublime. qui pût être utile. Avectout cela néanmoins.»

il le trouvera peut-être des gens , qui non feulement n’approuveront pas.
ma tradué’tion , maiquui n’épargneront’pas même. l’Original.. je m’at.

tends bien qu’il-y en aura plufieurs qui déclineront lajurifdiéiion de.
Longin , qui con damneront ce qu’il approuve, 8c qui loüeront ce qu’il.
blâme. C’en: le traitement qu’il doit attendre dela plupart des Juges de:
nôtre fiècle. Ces Hommes accoutumez aux débauche-s 8e auxexcès des -»
Poètes modernes , 8e ui n’admirant que ce qu’ils. n’entendent point ,.
ne penfent pas qu’un uteur fe foi: élevé , s’ils ne l’ont entierement.
perdu .de vûë: ces petits Efprits, dis-je , neferont pas fans doute. fort:
frappez des hardielfes judicieufes des Homères , desPlatons & des I)é--
moflhènes. Ils chercheront fouvent le Sublime dans le Sublime, St peut- -
être fe mocqueront-ils des exclamations que Longin’ fait quelquefois
fur des paffages , qui, bien que très-fublimes , ne laiffent pasd’être lim-
ples 8c naturels , 8: qui faifufent plutôt l’ame , qu’ils n’éclatent aux yeux. -

ŒCkBlCaIIurance pourtant que ces Meilleurs aient de lainettetéde leqrs v

-, .. . . . . . w h



                                                                     

Q» P R ’E ’ F A C E3
lumières ; je lesninrîe de confiderer que ce n’eft pas ici l’ouvrage dm; Api

prenti.,..que je leur otite 5 mais le chef-d’œuvre d’un des plus favans
Critiques de l’Antiquité. Que s’ils ne voient pas lat-beauté de’ces pafià-e

ges , Icela. peut allai-tôt venir de la foiblefle de leur vûë . que du peu d’à-i
.clat dont ils brillent. Au pis-taller , je leur confeillerd’en accufer la tira;
duétion , ,puifqu’il n’efi que trop vrai que je n’ai niatteint , ni pûatteina’t

dre à la perfection .de ces excellens Originaux r 8c je leur déclare par:
avance, que s’il y a quelques défauts , ils ne fautoient venir que de mon:
. Il ne refleplus , .ponr finir cette Préfice , que de dire ce que. Longittv
entend par Sublime. Car comme il écrit deïcette matier’e après (Défi-4
lins , quiavoit prefquecmploïé tout’fon livre à montrer ce que c’efl: que;
Sublime; il n’a pas crû devoir rebattre aune choie qui n’avoir-étédéjz

que trop difcutée par un autre. Il faut doncfavoir. ne ar Sublime;
Longin n’entend pas ce ne les Orateurs apèlent le Ri e ublime: mais»
cet Extraordinaire 8c ce erveilleux 5 qui frappe dans le difcours , ’85
qui fait .qu’unvGuvrageenlève , ravit, tranfporte. Leitile fublime veut;
toujours de grands mots s mais le SublimcIe peut trouver dans une.
feule .penfée, dans une. feule figure , dans un feul tout de paroles. Une;
choie peut être dans le (file Sublime, 8: n’être outrant pasSublime a .
.c’eft-à-dire , n’avoir rien d’extraordinaire ni de liirprmæm’t. Par éxem-Ï .

pie , ùfinwmin Ath": de la thtlrt d’unrfixle ftrrdtfirllld la [unirai ’
Voilà qui ei’t dans le [file fublime : cela n’efi: pas néanmoinsSublime ;.
parce qu’il n’y a rien la de fort merveilleux , &’qu’on ne pût .aifément:

trouver. Mai-s , Dieu dit; Que la lamierefifaflè . étira lnniertfifit 5 ce.
tout extra ordinaire d’exprefiion , qui marque fi bien l’obéïfiance de la:
Créature aux ordres du Créateur , I cil: véritablement fublime , 8c 3’
quelque choie de divin. Il faut donc entendre par Sublime dans. Lou; -
gin, l’Extraordînaire , ie Surpreth , 8c comme je l’ai traduit , le Mer-f .

veineux dans le difcours. ’ vz J’ai rapporté ces paroles de la Genèfe . comme l’exprefiîon la plug’:

propre à mettre ma penfée en fon jour , à: je m’en fuis fervi d’autant.
plus volontiers, que cette expreflion eii citée avec éloge 3 par Longin . I
même. qui, au milieu des ténèbres du Paganifme , n’a pas laiifé de

I recon’: ’REMARQUES.
I. E]? nyiêablmm par." ] ’Voiez (La. Touœ cette Seaion fut ajourée par i’Auteur à .

près , la Réflexion X.- de Mr. Defbreaux fur fa Préface . dans l’édition de 168;. qui fut la
ce mirage de Longin. troifième de ce Traité du Sublime.)

a. j’ai un"; tu [drainait la canas. 6m] l 3. Par basin même 1 Chanitrc VIL



                                                                     

P R E F K ,C E: a.fécondai le divin qu’il y avoit dans ces paroles de l’Ecritureè
Mais , que dirons-nous î d’un des plus favans Hommes de nôtre
fiéele, qui éclairé des lumieres de l’Evangile , ne s’en pas ap-I
perçu de la beauté de cet endroit s qui a olé , dis-je , avani
cet * dans un Livre qu’il a fait pour démontrer la Religion
Chrétienne , que Longin s’étoit trompé lors iu’il avoit crû que

* ces parOles étoient fublimes PnIJ’ai la fatisfaâton au moins que
3 des perfonnes . non moins co rderables par leur piété que par
leur profonde érudition . qui nous ont donné depuis peu la tu.
duâion du .livre de la Genèfe . n’ont pas été de l’avis de ce
[avant Homme; 8: 4 dans leur Préface , entre plufieurspreuves
excellentes qu’ils ont apportées pour faire voir que c’efl: l’Eil
pritjfain’t qui a dicté ce Livre, ont allegué le ’palfa e de Loué .
gin , pour montrer combien les Chrétiens doivent tre perfua-’
der. d’une verité’ fi claire . 8: qu’un Païen même a fende par les;

feules lumieres de la raifon. tî Au refie , dans le tems qu’on travailloit à cette demie:
re édition de mon Livre, Monfieur Dacier , celui qui nous" a de;
puis peu donné les Odes d’I-iorace en François , m’a communi-’
qué de petites Notes très - favantes qu’il a faites fur Longin .
où il a cherché de nouveaux feus , inconnus iniques ici aux
Interprètes. J’en ai fuivi uel ues-unes. Mais comme dans Cela
les où je ne luis as de Pou entiment , je puis m’être trompé,
il eil bon d’en ire les Lecteurs juges. Oeil dans cette vûê
que 6 je les ai miles à la fuite de mes Remarques s Monfieue-
Dacier n’étant pas [culement un homme de très-grande érudition;
a: d’une critique très.fine . mais d’une politeffe d’autant plus ef-
timable ., qu’elle accompagne rarement un grand (avoir.

t4REMARvaEs.
r. Un du par: finir: acumen] Moniieur leriturgtainte. On y cite-avec éloge En nef;

une: a alors Sous-Préeepteur de Moufei neur le ’preaux. Traduâeur de Lou in. I
Dauphin . se enflure Évêque d’Avranc es. s. affinfindm le tenu g» on treuillai: 8m]

a. Dm un Livre 71m a fût. au. 1 Demn- L’A-teut- ajoute cette autre Seâion y à cette
par» 511034114: Pnpof. 4. «je. a. n. s . pas. Préface. dans la même édition de :683. .
sa. Ce liure fut imprimé en 1678. in io. 6. Je la si nife: à la fait: de au &mm..

3. ’Du parfuma m mais: mfidcuéh: 5m] un. ] Mr. Defpreaux avoit fait imprime: (a
la. de Port-rein]. a: fur tout Mr.Le Maître emarquu . celles de Monfi Dacier . à gela
de Saci. v . . , les de Motif. Boivin, (épatement. a: 313m!!!A: Dam leur Préface] Seconde partie.s.3., «à. Traduction. Dan: cette nouvelle «a.
ou a en me a. la (implicite un... de ra- tien l’on e un la un: a le. un" (ou 1°

Tune 15 tu r ’ "w w-W’ g Tous»,



                                                                     

le» PREFACELété difciple- du celebre I Monfieur le. Févre, Pere de cette fii-
vante Fille- à. qui nous. devons la. premiere traduction qui aie
encore paru. d’Anacreon en François; 8c qui travaille mainte-1
nant. à, nous faire voir. Arifiophane, Sophocle 8L Euripide en la

même langue. ’ z .. ’ .- «3 J’ai lauré dansutoures mes autres éditions cette Préface, telle;
Qu’elle étoit lorique je la fis imprimer pour la. premicre fois il
y. a plus de vingt ans, 8c je n’y ai rien ajoûté. Mais aujourâ
d’hui, comme j’en revoïoîs. les épreuves, 8: que je les, allois ren-
voler à. l’Irnprimeur , il, m’a paru. qu’il ne feroit peut-être- pas man»

vais, pour mieux faire connoitre ce que Longin entend -- par ce.
mot de Sublime, de joindre encore ici au pariage. que j’ai rap.»
porté. de la Bible , l elque autre exemple pris d’ailleurs. En voi-
ci un.qui s’eii pré enté airez heureufement à. ma..mémt’)ire.. .IL
efi étiré de l’idorace de Monfieur. Corneille. Dans cette Tragé-
die ,. dont. les trois premiers. Actes font, à mon avis, letchef-d’œu.
n”e- de cet illuüre Écrivain, une. Femme qui avoit. été préfente
au. combat. des trois Horaces . mais qui s’étolt’ retirée un peu trop.
tôt, 8c n’en avoit, pas vu la fin, vient mal à propos annoncer.
au. vieil Horace leuriPere, que deux, de. fes Fils. ont été. tuez, .
&Iquekle troifieme, .ne. [e voïant plus en. état de réfifler-, s’eft
enfui- Alors, ce vieux Romain. , poflèdé. de. l’amour .desfa. par
uie’,; fans. s’amufer. à. pleurer la perte de [es deux Fils ,. morts.
fi..-glorieufement.., ne. s’afllige ne de la firite. honteufe du dernier,.
quia- dit-il .. par une. fi lache aâtion., imprimé. un opprobre
éternel au,nom-d’Horace.. Et. leur, Sœur, qui étoit la:préfente,
lui aiant dit- , in: vouliez-wurquïlfl un": trais Ë. Il répond
hulqjmnentî , 21511. murin. Voila de fort. petites paroles.. Ce..

, maclantmamanquuuæs:
Texte. On y’ a joint-les Remarquesîran oi-- gin , avec des. Notes «marneur,
fer de MonC Tollius s-qui I’douné au pu lie a. En ll-nônl langue] Outre ces limai»
une édition de Longin , avec une Traduêion MadameDacier en a donné plufieure autres»
Lutine. enrichie- de Notes très-faventern Il? de en dernierrlieuiune-Traduâion de Filia-
avoir infere’dam (on édifice la Traduétion. de, Ces Ouvrages (ont, des preuves in!»
Françoife de. Mr. Delhi-eaux. mortellesnde- fa [riante arde. (on. efprit.
I r. Mr. «une. J; Tunnegui-lél rifle. a; au; 1411!! du»: tout" ne: autre: Hi-

Profeffeur de» Rhétorique à-Saurnur ; dont un: bren] Ceci , jufqu’à la-fin de la Prêt
Mont: Dacier-a épeuré-la Fille. Mont: Le face . fut ajouté par Mireur-dans l’édition» -

En: donnait» 1663..- une édition de L’on- «in» x



                                                                     

P R E F A C E ilEnduit il n’y a periOnne qui ne fente la grandeur héroïque qui ’
cit renfermée dans c mot, Qu’il mourait , qui en d’autant plus

.fublime qu’il où fimple 8: naturel , 8: que parla on voit que c’eil:
"du fond du cœur que parle-ce vieux Heros , a: dans les traniports

’ (d’une colère vraiment Romaine. De fait , la choie auroit beau;
coup perdu de ia force , ’fi , au lieu de .257! munit , il avoit dit;
215i! peut? tramp]: de fi: Jeux fiera. ou . fla! ficrg’fiit fi vie
A l’inscrit à. à la glaire de fi» par. Aïoli , c’eii la fimplicité mé-
me de ce mot ui*en fait la .grandeuræ, Ce’iont là’de ces choies
que Longin appele iublimes, 8c u’il auroit beaucoup plus admi-
rées dans Corneille , s’il avoit v du teins de Corneille , que
ces grands mots wdont Ptolomée remplit nia bouche aufcommence-
ment de il la Mort le rampé, pour enragera. les vaines drumlin;
ces d’une déroute qu’il n’a point vûë. i

REMARQUE: .7
a. a Mm a. une] Autre Tragédie de in. Corneille.

ne PRÉ:



                                                                     

sa:
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r

MONSIEUR. nacrerez.
«une une n’aurez;

- «a .39
E tout le: Autkur: 6m: il n’y au u point de plut «fifi.

tilt: 3 traduire que le: thr’trurt , fur tout quand
en errauille le premier leur: Ouvrages. Cela n’a p4:
empêché pue Majeur Dcfj’treuux, tu un: douant
Long): en Rungis , ne nous 41’: daim! une de: plu!

. hile: Trudulït’ottt que au: dans tu mitre brague.
Il a un feulement prix lu naïveté â’ lu fimplitite’ du fille Didurfîique

de en excellent Auteur; il tu u même fi bien un"!!! le Sublime,
gril fuit vulot’r uufli beurrufimrut que lui , toutes le: grandet figu-
re: dont il truite , 6’ u’t’l emploie en le: expliquant. Comme j’avais
itudie’te Khmer du: fait» , fifi: quelque: de’t’auverter tu le relifiut fur
lu Tradut’iion,’ à]: n’aurai de nouveau fin: . de»: le: Interprète:
ne t’eflaitut par)» je tu: crû: obligé de le: communiquer
à Mafia" Dejpreuux. j’allai de»: des lui , quoique je n’tujê
pu: l’avantage à le connaître. Il ne reçut pu: me: trinquet en
Auteur . mais en hmm Jaffa?) à tu guida: homme r il convint
de quelque: endroit: s nous dtfiutu’met long-tram fur d’une: S
Inuit du»: ce: endroits mâtin: Je»: il ne remuoit pus d’ami?! . il
g: [fifi pas de fuir: quelqu: Mime de me: laryngite: s â il "If

muet,

cznuxgvzs.mente mon s à les Remarques de fois e l’édition de filai
Minets, pennatuurhpsemierel Q"

0’



                                                                     

q

PRÉFACE; 1316’105qu que fi j: voulait. il le: ferait imprimer me le: faire:
du»: une finaude édition. Cefl ce qu’il fuit ajaurd’bui. Mut: de
peur Je grafir fins Livre , fui drap” le plus qu’il m’a e’te’ fifille e
à fui tiré! de m’expliquer tu peu de mon. Il ut rugit ici que
de trouver l4 verite’; à comme Manfieur Drfprtuux confiant que.
fi fui rafla , l’au juive me: Remurquc: ,- je fini ruvi que .r’il u
mieux trauve’ le fin: de mugi» , ou la]? me: Remurqur! pour
s’attacher à fi Trudulïiau , que je prendroit moi-même peur enfile;
fi j’mi: entrepris de trulutre un auricujér’teur. l

* ’ A I ’ a ’"g e. s

A l aven



                                                                     

AVERTISSEMENT.
On a encpti’q ajoûté;.l;cs Remarques de Mr. Bai:

vi , «Garde de ’la Bibliothèque du Roi , .
Hgmm’e d’m’très-grand mérite, &favant fur

to t dans la La: ue Grecque. Ces   Remar-
Ëâês foÎnt très-3L1 icicufes & très-utiles. Mr.

efprcaux, les avoit inferécs dans fcs deux.
dernières è’digions.

IRAIJ.
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Il

.T’È

s. U B L1 M
0 .U

DE U’üM’ E R’VMEŒ LÇE’UÏ X

D A N49 I; E DIS 001111581». i
Trda’ùitl’du Grande Il: o N G prix; 1’

(Cam! muez

N"a
un.

g, .-

Pn”: un)...
Sèrvæntî de - Fréfzice 2’ tait; fbnfimgh

lûmes enfemblè lè’ petit Traiié’ que: 3’ Céciliùs’a faitÏduî

W Ous EaWrb’ien. 1 mon cher Tcrentîanus5 que lôrfque nousi
"r

È Sublime , nous trbüviâmcsique 4: la anTefl’ede- fan flile?
nêpondoitz allez. mal; à la dignité. dia-fou finet-s quelcs principauxç

x E MAI gâta"
cri: (No. 3083.) de fept’ à huireenr

’ans , où le Traité du Sublime. de"
Longinfe trouve au faire des Problèmes d’A-
riflote. Il me feroit aifé’de prouVerque en"
Exemplaire en original par rapbrt à tous cequ
quinoaereflent aujOurd’hui. Mais je n’entre
point préfemementidans un détail , qntee ré-i
En: pour une Remarque particulière fur le
Chapitre V11. JÎaVerris feulemenraceux qui’
Vbudrom fe donner’la’peine de lire les Nom
fiivantes ,qu’ell’és (Ont pourla plûpart appuic’es

fût l’ancien Manufcril’. Il fournit lui feulun
rand nombrais leçOnx’,-que Volfiuiaian-
trefois recueillies, - a: que Tollius a- publiées;
Il ne me "fie à remarquer-’qulun’ petit nom-
bre’de mores, auxquelles il me femblei qu’onr
ara pas encore fait mention;

çbqim 1.. Le partage des Chapitres n’en
In! file Longin. Le: chiffres -, - qui en font
.dlûmflîon , ont été ajuûtez d’une main ré-

]: I E Rbi ’a’dâns fa Bibliorèqu’e un Manuc-

eenteulm l’ancien: Manukrita- A l’égard des qu’il (au: entendre îewménm- 1° n

; l . .. .

points»

Argumens ’oul Sonfinaùes’y ilin’y. en ’alqu’uril

très-pet’it’- nombre r . v qui même ne aconvielnencl

pas avecheufque nana avens dans les Impri-r
met. Après cela il nefaurpas’s’érbnnerfiiilesi
Imprimez ne s’accordent pas entr’eux’, en ce quii
regarde la’di’vifïoniae-les argumensvde’s Cllapir

"en Fa w IN”
1.. Mon cher Tamziam’u’. Le Greelpom,v

mon (ber Pofilmmim Terrarium: ; - mais j’ai ’re-L
tfanchë’Polibumiur z le nom de Terrarium: n’éw

tant déjà que trop long.- An: refile". on ne faitÎ
pas trop bien , qui étoit ce Teremianus. Ceïqu’il l
ra de confiant , t’cfl . que’ciétoit un Latin, com- ”
me (on nom le fait airez connnirre , ferromme"
Longin lerémoigne lui-même’dans le Chapitre x. i

En r t1: A v. "
31 Cécilim.’ J C’étoit un Rhét’eur’sicilien; Il

vivoitùfour Angufie . a: étoit (Ontempnrmn de i
Denis d’HalicarnalTe .- avec qui il fût lié même)
d’une amitié allez étroite. - B o l L en u.

4. Lebaflèj]: de [en fille , (9e. C’en ainfii, -
me lon- ’

- avine-z



                                                                     

w . TRAITE DU SUBLIME;-
points de’cetre matière n’y "étoient pas touchez 518: qu’en lin mot;

ce: ouvrage ne pouvoir pas apporter un grand profit aux Leéteurs,
ni cil néanmoins le’but où doit tendre tout homme qui veut:

écrire. D’ailleurs , quand on traite d’un art , il y a deux chofesà
quoi il fe faut toujours étudier." La premiere cil , de bien faire en-
tendre (on fujet. La feeonde; que je tiens au fond la principale;
confili’e à montrer comment 6c par quels moïens ce que nous en-
feignons le peut acquerir. Cécilius s’eû a... attaché à l’une de ces
deux choies: car il s’efforce de montrer par une infinité de paroles,
ce que c’efi que le "Grand 8L le Sublime, comme fi c’était un point
fort ignoré : mais il «ne dit rien des moïens qui peuvent porter
l’efprit à ce Grand 8c à ce Sublime. Il palle cela , je ne (ai pour-
quoi, comme une choie abfolttment inutile. Après tout , cet Au-
teur .peut-être n’en-il pas tant à reprendre pour les fautes , qu’à
louer pour fou travail. 8: 1 pour le delïein qu’il a en de bien Faire.

Toute-

REMARQUES.»
viens point d’avoir jamais .vt’tee’mot’etuploïé

dans les feus. que lui veut donner Monfieur
Dacier, a: quand il t’en trouveroit quelque exeat.
pie. ilfaudroittoûjourt . à mon avis . revenir
au fens le plus naturel. qui efl celui. que je lui
ai donné. Car pour ce qui en des parqu . qui
fuivent. «rît 3M: même, cela Veut dire .
que fin 1m. efl par tout infirjnrr à [ou [raja a y
aiant beaucoup d’exemples en Grec de ces Adjec-
tifs mis pour l’Adverbe. B or r. a A u.

ibid. Le’brfiefls clefs" [Pile répondois 4:me me
du dignité de [on [19h.] C’en le fetas . que tous
1er Interprètes ont donnéâ apanage : ruais
comme le Sublime n’ai! point uécelfaire à un
une... pour nous donner des règles de ce: art,
il me l’emble. que Lonâin n’a pu parler ici de
enn’wqmduë»baMe u file de Céciliue. Il
lui reproche feulement deux Girafes; la premiè.
se. que (on Livreâefl beaucoup plus petit . que
(on fuiet; que ce Livre ne contient pas toute fa
matiere: a: la fetonde. qu’il n’en a pas même
touché les principaux points. tuf; km
carmin ’ 73s a»; hâtant . ne peut
pas ligot et. a mon avis. (effile ds ce limefl’
trop 6a: maints üvrufl Mspaît. çnfsnfæ-
’st.-ou tu; puisses-r tout «me; Le feul mot

sur le détermine entièrement. Et d’ailleurs on
(routera des exemples de ’7qu pris dans i
ce même (sur. Longiu en difanr , que Cécilius
n’avoir exécuté qu’une partie de ce grand der-
(sin. fait voir ce qui l’oblige d’écrit; aprfljlui

par une... rejet. D a c s a a.

l Ibid. la lacinié ds [on fluo. J Inter que
Monfieur Dacier ait ici très-bien compris le feus ’
de nôtre Auteur. néanmoinsie ne trouve pas
tout: la netteté «retraire dans fa traduâion.
J’aimerois mieux traduire ces paroles ainfi :
Vous renflouons me si)" Ter-miam .
pend nous Nm: miam. le petit mais! , gus CL
site a fait du Suétone , nua le mutina trop rasi-
gre à 1’qu de toutsjis toutim . à" pas nous-ju-
geable: ., par tu flî’ICÏ’lux point: n’y baient pas

’ ais comme c’efl une témerité
à un Etra et de corriger les fiançois naturels.
a: princi emeut les hommes illufires par leur
grand génie. a: par leur érudition . je me con-i
tentai de renvoïer le leâeur a me traduâion

latine. T o r. t. t o s. 1ibid. La flafla-[s dejint file] Longin fa (en
partoutdu mot rampât . dans le ferra que lui
donne M.Del’pteaux. Ce qu’il dit dans le Cha-
pige -V Il. en parlant d’Aiax s 85,515 M788.
la: 3313 11?. lipaO’ samit-spa : le
ne dentelais par le si: g un En" finît pas sa.
au. de cette kiwi; efl fort fmblable . pour
a conflruâion . à ce qu’il dit ici. qui un...»

"in" ’l’dn’Md’flpW lotira ê .oMt bêlasse.

Voie: aufli les Chapitres Il. Vl. X X V11.
XXlX. XXXH. XXXIY. 6K. BOIVIN. l

t. Pour ledeflit’n. pas?! a en de dis» faire. J
Il faut prendre ici le mot 4mm. comme il
en pris en eaucoup d’endroits pour une fimple
penfée. I drills" ù]! par sans à Miner fuu’fea- l
défauts. qu’à Mur pour la (enfle . ’u’ü A nié :

("’0’



                                                                     

TRAITE; DU SUBLIME: ri
Toutefois ",’ puifque vous voulez que j’écrive aufii du Sublime ’,’ votions

pour l’amour de vous , fi nous n’avons point fait , fur cette ma-
riere 2 quelque obfervation raifonnable, 4 dont les ’Orateurs puil;
fait tirer quel ue forte d’utilité.

Mais c’elt à a charge ., mon cher Terentianusi, que nous ’reverl
tous enfemble exactement mon Ouvrage , 8c que vous m’en direz
vôtre fentiment avec cette lincerité que nous devons naturelle-
ment à nos amis. Car , comme un Sage * dit fort bien: fi nous * www
avons quelque voie pour nous rendre lemblables aux Dieux ,. Colt 5"”-
de flaire de bien a . de de dire ’14 verite’. i p

Au relie , comme Îc’eli à vous que j’écris , C’en-adire ; il un
homme a infiruit de toutes les belles connoili’ances , je ne 111’313
rêteray point fur beaucoup de choies qu’il m’eût fallu établir avant

Que d’entrer en maticre , pour montrer que le Sublime cil:
e

CHANcE’M’ezvs.
a. Dsfsirr du bien] Dans ’édition de 168;. ces motsfurentftiblïituez accusai

eî’, de]! de faire du bien , qui étoient dans les éditions préccdentes. Mr. Def.
apteaux fit plulieurs changemens à fa traduâion, dans cette même édition de 1 683.

comme on le verra dans la faire. s ’
xzuarg’ues.

Nt ----- -.-----. a... -qw--wu. --

,pnsr le dmfiin . qu’il a en de Henfisirc. Il le prend
aufii quelquefois pour Invention; mais il ne s’a-
:git pas d’invention dans un traité de Rhétorique:
c’en de la raifou. de du bon feus , dont il cil
befoin. B o t L r. A u.

Ibid. Pour le dtflt’in, çu’il a tu de àirnfitirc. ]
Dans le texte il y a deux mots 295mo: a: cagibi.
Monfieur Defpreaux ne s’t-il attaché qu’à expri-

mer toute la force du dernier. Mais il me fem-
’ ble. que cela n’explique pas airez la penfee de

Longin, qui dit. que d’un". n’a]? peut-être par
un: à bleuter pour fer défaut: . 71h.! 011 à lûütr
pour fini invention , 0’ pour le dqflèîn . 71s?! a en )
de bienfnireo E’wivoia fignific (regain . invention,

cogitationmçm fulEeperît; que cogitations»: muni
çuefisfieptrït- finiront donc lignifie ici le dei;
fein. non pas de bien faire. mais de traiter du
Sublime. T o L L r u s.

rà Et dans le: Oratekrr.J Le Grec porte qui;
d’pa’ar vroM’rmoîç. viris Policiers : c’efl-à-dire les

Orateurs. entant qu’ils font oppofez aux Décla-
mateurs. à: àceux . qui font.des difcours de
limple olientation. Ceux. qui ont lu Herma-
gène . (avent ce que c’ell que rentrai; N579.
qui veut proprement dire un [file d’ufage. a:
propre aux affaires 5 à la difiercnce du (tilt: des
Déclamateurs . qui n’en qu’un au: d’apparat.

où Couvent l’on (on de la Nature . pour éblouit
dt . par ce leul mot . Longin a voulu nous ap- î les yeux. L’Autenr donc par vira: Pantin: en-
ptendre. que Cécilius étoit le premier. qui eût
entrepris d’écrire du Sublime. D A c t n R.

Ilnd. Pour le deflriù] C’cli une choie e’ton- 1

tend ceux . qui mettent en pratique fermium
paumant. B o N. a A U-

n. Idflrui: de rames le: hiles connoflÎzncrs.]
riante. que Monfieut Dacier ait touché julie- je n’ai point exprimé diacre?! Parce qu’il "1°
ment les mêmeslieux . que j’avois marqués dans
mon exemplaire. Car ce mot dgùua m’avoir
aulli donné dans la vû’c’ : au pourquoi je l’ai

rnterpreté . cogitations»: , en me ferrant d’une
tfinlpulition, qui fait la cadence plus délicate.
Car il en plus doux à l’oreille de dire , curant

T une I I.

(emblc tout à fait inutile en cet endroit. B o I-

Lr-. A U. Iibid. Inflrm’t de "un: la belle: connatflisncu]
J’ai Changé dans le Grec le mot 941m7" G" g
147e . "in; dur and, T o L L i u s.

C I. E:



                                                                     

18: T RAI’T’E’t DU 8 UBI’. TM’E;
effet ce qui forme l’excellencelôc la fouveraine perfeôtion du Bill.
cours : que c’efl par lui que les grands Poètes 8e les. Écrivains les,
plus fameux ont remporté le prix , 1 8c rempli toute la pofleri’-.

té du bruit de leur gloire.. ICar il ne perfuade pas proprement, mais il ravit , il tranfpor-.
ne, 8: produit en nous une certaine admiration mêlée d’étonner-4
ment 8c de furprife, qui cil toute autre choie que de plaire feule-. .
ment,.ou de perfuaden Nous pouvons» .dire à l’égard de la pet--
fuafion , que pour l’ordinaire elle n’a’fur nous quîautant de puif-.

lance que nous voulons.. Il n’en cil pas ainfin du Sublime.. 1 Il:
donne au Difcours une certaine vigueur noble, une force invinci-.
ble qui enlève l’ame de quiconque nous écoute.. Il ne fulfit pas.
d’un endroit ou deux dans un Ouvrage , pour» vous faire remet-e
quer la fineffe de l’Inwntian. , la beauté de l’Ecenamie . 8c de la
«Diffityitian; c’en avec peine quetcette jumelle le fait remarquer-par:
toute la fuite même du Difcours- Mais 3e quand le Sublime vient
à éclater b où- il faut. il renverfe tout comme un foudre , 8e pré--
fente d’abord. toutes les forces (de. l’Orateur. ramaifées enfenàîlea

’ 318-.

CHANGEMENS.
b. Vient à amen], Editiomde 168 3. Dans lesprécedentes on liroit: Viene

3. paraître. l .A - R E M A R Q v E s.
- I. Et rempli mm le poflerité du bruit de leur une. B o t La A u.
lgloire. ] Gerard Langbaine . qui a fait de peti- Ibidl Il donne au Dîfcoun une certaine vigueur -
res Note: très-favantes fur Longin , prétend, noble. une force invincible , gui native [une de.-
qu’il y a ici une faute. aequ’au lieu de deliCat- guîeongue noue écoute. J Tous les Interprètes-
au ’eunee’alç 731 alêne, il faut mettre duel. ont traduit de même; mais in croit , , qu’ils (a;
tu» tondait. Ainfi dans (on feus. il fau- font fort éloignés de la penfée de Longin , se.
droit traduire . une ne leur gloire au de la de qu’ils n’ont point du tout fuivi la figure . qu’il
leur: flirta. Mais il etrompe: àdCaÀovaveut emploie fi heureufement. Tu) JerepQUÆ’OpocÇé- "
dire ou: embu]! . on: rempli toute la pojferitl de 90771 Bleu , cil-ce , quiHorace diroit imbiber:
l’étendue de leur gloire. thuand on voudroit nim: au lieu de murât , il faut lire rifla; avec
même entendre je panage à la manier: , il ne un omega . comme Monfr. le Févre l’a remarqué.
faudroit point faire pour cela de correâion: mafflu; imitant tu? inpouplvu maint-m4. a CR.

. puifque dulcifier lignifie quelquefois heplCu- une métaphore prifc du manège, 6e pareille à
Âne c0mm: on le voit: dans ce vers d’Homère. celle, dont Anacréon s’elt fervi . et) J’ Je agace ,
Il. 3:. le. 2.76. 13-. 3864:" in»: Jpnïî m. in, aïeule 31’: 75;.it4i’it49zït IlfMXW’elC- M45!

me" mon B o 1 1. a A u. ne n’a poins d’oreille: , 0 tu ne fine pointa 7"
i a. Il donne au bifton: une certaine vigueur en», tu et le maître de mon cœur. Longin dit donc e

Un du. J Je nefai pourquoi Monfieur le lié-y il n’en efl par ainfi du Sublime : par un cf"! , .
ne veut d’un et ce: endroit , qui. à mon avis , «que! on ne peut rififi" , llfe rend enrênement .
s’entend fort ien . fan: mettre narrât au lieu naine de bruiteur. D n c 1 a 1..
de menât; furmonte tous ceux a qui l’écou- 3. Quand le Sublime viens à éclater. ] Nôtre -
un; Se un au (Je: le 3mm»: . gui un». Langue n’a que ce me: mon pour. exprimer le

. me:



                                                                     

TRAITE? un SUBLIMË: 4,.
un: ce que je dis ici , .8: toute: que jefpourrois dire de ll’em-
blable , feroit fort .inutilepour vous 1, ui avez ces choies par ex.
.perience , «a: qui m’en feriez au .befoin a moi même des leçons. 1

151144.12 (kvas.
mot tangon, qui en: emprunté de la ebrupti imbibe: igue. Longin a voulu dou-

vœm (ne, a; qui donne me vidée merveilleu- net in une image de la foudre, que l’on "le
43, a peu maçonne ce mot de Virgile. plutot tomber que partir. nacrait.

C H a a I T a in I I.
s’il, la un Art .Tlrtiffllier du Sublime ; 6* de: ruai: vite: gui [si

fin: appofi’z.

a L faut voir d’abord s’il y a un Art particulier du Sublime. Gai
° il le tr0uve des gens qui s’imaginent que c’elt une erreur de
le vouloir réduire en Art, de d’en donner des préceptes. Le Su-
blime , difent-ils , naît avec nous , 6: ne s! prend point. Le feu!
Art pour ,y parvenir , c’efl d’yïêtre née Et même, à ce qu’ils prix;

tendent, il y a des Ouvrages que la Nature doit produire toute
feule. La contrainte des préceptes ne fait que les affaiblir , 8e leur
donner une certaine fécherefle qui les rend maigres 8c décharnez..
Mais je foûticns , qu’à bien prendre les chofes , on verra claire;
ment tout le contraire.

Et à dire vrai , quoi que la Nature ne le montre jamais:
plus libre , que dans les difcours fublimes 85 pathétiques; il cil:
pourtant ailé de reconnaitre qu’elle ne le laide pas conduire au
huard t, 8e qu’elle n’ei’c pas abfolument ennemie de l’art 8: des
règles. javouë que dans toutes nos. produétions il la faut «toujours
Iuppofe’r comme la baie, le prmcrpe, 8: le remier fondement.
Mais aufli il cit certain que nôtre efprit a be oin d’une méthode
pour lui enfeig-ner à ne dire que ce qu’il faut . 8c à le dire en [on
lieu; 8: que cette méthode peut beaucoup contribuer à nous acque-
rir la parfaite habitude du Sublime. l Car comme les vailicaux.

i . fontC H A N G E M E N S. vi; Qu’elle ne [e baffle par conduire au huard , ] Ces mots furent ajoutez dans

l’édition de 1683. va E M A R a v E s.
a-C.lr’ somme let renflerait. 0:. ] Il leur flixnîuro’repa oui-ni chût, 25N- & "P";

luppléer au Grec . ou foufentendre WÀOldr quer Æi’EpHdTls-as dans le feus de Monficm’ l.
qui "In dire des traineaux de charge. m de Févre-u de de Suidas. des aillai": fil film;

« C g en



                                                                     

3&5, . .go TIR AIT E” D S UB’LIM’EÏ. s
font en en danger de perir , lors qu’on les abandonne à leur fait:
légereté , 8: qu’on ne fait pas leur donner la charge 8: le poids.
qu’ils, doivent avoir : il en efi ainfi du Sublime , fi on l’abandonne:
à la feuleimpétuofité d’une nature ignorante 8c témoraire. Nôtre;
elprit airez louvent n’a pas moins befoin de bride que d’épcron.
Démofihène dit en, quelque. endroit , que le plus grand bien- qui
puiffe nous arriver dans la vie , c’en: d’être boumer: mais qu’il y en a.
encore un autre qui n’efi: pas moindre , de fans lequel’ce premier ne [am
toit fubfifier.qui cil de fivoir fe conduire avec prudente. I Nous en pou--
,vons. dire autant à l’égard du Difcours. e La nature eii ce qu’il’y a de:
plus néceliaire pour arriver au Grand a. Cependant , fi l’art ne prfeond;

’ m:x a une (un s;
memenque de fable. a: de gravier-dans le fond, tien: quel’on fins convaincu du contraire, filon
qui les foûtienne , 6c leur donne le-poids qu’ils
doiventavoir; aufquels on n’a pardonné le lefl.
Autrement il n’y a point de feus. BoiLuu.

’ Ibid. Car connu le: nominaux. J: Je fuis-d’ac-
and ici-aveeMonfieur Defpreaux ,.qu’il y man-
que le mot chia . ou, li on aime mieux, le
mot «au, qu’on rencontre dansla même com-
paraifon dans Theodoret. ont. VJ r l- de Provi-
dentia: E’rretd’ri 75’ ri «in; arpôc 73 354-3301324-

st’etÀs i 5’ rît 107c artistes 03th . t’an-
va’xtde Te prohiba, 02’557 11 (KaÏQS’ choppai-

rrjçov. imitant pl tâta; trô 05m: natrium! s
baratin Uniôn d’un , mâcher; Tube
mon liraient rondeau Hi retira.
qopuîr antitoxine o wfxopuhedratîôuu rôt
quép’rn’rnr, (grandeur fitAaClaq. To1.-
» r u s.

Ibid. Car.tonrrne,lerl’aiflë4ux.] Les conjonc-
tions de 6c de» , ufitées dans les comparaifons.
le mot damiers-ct, 6c quelques autres termes
métaphoriques , ont fait croire aux Interprètes,
qu’il y avoit une comparaifon en cet endroit.
Mr. Defpreaux a bien fend qu’elle étoit défec-
tueurs. Ilfane , dit-il .fitppller au Grec . aujour-
entendn 70min) qui 1mn dire de: rameaux de
charge. ..... Jument il n’y a point de frou.
Fourmoi je crois qu’il ne faut point chercher
ici de comparaifon. I La conjonfiion du, qui
en étoit, pour ainii dire , le caractère , ne le»
trouve ni dans l’ancien Manuicrit ni dans l’édi-

tion de Robertellus. L’autre contonâion a qui
nil tic s ne lignifie pas , comme . en cet endroit,
mais ne. Cela pore, le raifionne’ment-de Lon-
gin e très-clair . fi on veut le donner la peine
de" le fuivre. En voici toute la luire. gringue:-
ans r’lnmginenr de]? une erreur de croire que
ifiÂnHlpe tonifie être réduit en 59.. «madéfia .

tonfide’n par! la Nature , quel-714e liberté profil!
[e donne ordinairement dam le: paflïom 1 0’ ddm’
le: grand: mouvement , ne marche par Mut-d-fllf
«hourd; que du!" toutes-no: produfliom il;
la faut jltppojèr comme la (un i le princi e à
le premier fondement : mai: gite nôtre e prit 4’
5913i» d’une méthode, our luî’enfiigner i ne dire:

pue ce Qu’il faut, 0’ «le dire en fun lino :
yu’enfin (t’ai! ici qu’il y a dans le Grec un? de;

pour 311 s dont Longin s’en fervi plus haut ..
de qu’i n’a pas voulu repérer) le Grand, de [bi-w
même ,I (r par je propre grandeur . efl glijfunt
Ù dangereux , [on qu’il me]! [infinitum air cf;
ferrai par le: règle: de fui": à” qu’on l’aban-
donne d [impétuofité d’une nature ignorante. On-
fe par: très-bien de lacomparaifo’n. qui ne-
fervoit qu’à embrouiller la phrâfe. Il faut feu-
lement fous-entendre. et’ HIIIÊÇGITO’ tu; a qui

cil fix ou (cpt lignes plus haut . 6c faire ainii’
la conflruâion; (94’ [ci aîné-44175 ne ] taie:
Wulrd’wo’ïtpa i 6c fi on confidète, 7m le.
Grand . 6re. 91mm? uni-repu. attirai 30’ enUTËV’

riper-imam précifément la même choie que.
au. perdant bannis? J’t’ «une 18 (Apôtre
qu’on lit dans le Chapitre XXVII. 6c que Mr.
Defpreaux a traduit ainfi; Le Grand’, de fait
même, ù- per [a propre grandeur, eji gliflant 0
dangereux. A’reppadrtç’a. 6c miniaturant, font-
des termes métaphoriques. qui a dans le feus
propre a conviennent à de grands bât-imenss-
mais qui, pris figurément, peuvent très-bien
s’appliquera tout ce qui en grand , même aux :

ouvrages d’efprita B o I v 1 N. I
x. Noue en poltron: dire couronnée] J’ai fupplc’c *

la reddition de la comparaifon r qui manque en .
cet endroit dans l’original. , B o 1 x. a A u.

a yaourtière il? traduirai ici «qu’il:

. y a:



                                                                     

TRAITE DU" SUBLIME). 2.1;
linn- de la conduite; c’eft une aveugle qui ne fait où elle va. I-

nc * a: * a: * a: * a: a; * un3- Telles font ces penfécs r Le: T 0mm entortillez de flammes. l’a-Ï
mir cantre le Ciel. Faire de Bort”: je): jaiicwr (le fiâtes ,- 85 toutes-les
autres, façons de parler dontcette. pièce cit pleine. Car elles ne font.

Bas:

REMÀRQ’UESÂ
.yva’de plus dans l’originalde mon manul’crit:

Q5; 14 Mesure sienne pour arriver au Grand la
plus du bonheur : Ù [Art «Il: de l4 prudence.
Mai: ce qu’on dais confiderer ici lin- :wrn cbbfir .-
t’eft’, queuta cannoijfince même r qu’il J a dam

l’liloqumce guelpuetflztjt 7Mo" duit È Il bonté de
la Nature , ne nous rient 7a: de. A!" même. gui
nous l’indique. (fifi fourguai je ne doute planque
71mm! celui qui nom blamede ce que nous m’-
ellons d’uflujmi’r le Sublime aux étude: Ù il 111m

voudra! faire jà: riflexion: fur-Ire 7h: nous venons
Je débiter , il ne change [vint-to: d’avis . (9’ u’îl

ne condamne plus ne: flint dan: cette mutin,
comme 1’51: étoient fuferflury (rfau: aucun fro-

fu. T. o 1. L x u s. ’ .lbid. L4 D0114" (fît: 714’in 4.] Il manque
en cet endroit deux feuillets entiers dans l’an-
cien Manufcrit:.c’efi ce qui a Fait la lacune fui-
vanre. Je ne fai par quel hazard les cinq ou
m lignes que Tollius a cuës d’un Manufcrit du
Vatican , le qui fe trouvent aufli dans un Ma-
nufcrit du Roi (No.3i7,r.) tranlpole’es 6c con-
fondues avec.un Fragment des Problèmes d’A-
rillore, ont pû être confervées. Il y a apparen-
ce que quelqu’un aiant rencontré un morceau
des deux feuillets égarez de l’ancien Manuf-
crit , ou les deux feuillets entiers . mais gâtez,
n’aura pû coPier que ces cinq ou fix lignes. A
la fin de ce petit Supplément , dont le Public
efl’redcvable àTollius , je crois qu’il faut lire
mufle a 5c non pas notais-afin , qui ne me
paroit pas faire un fens raifonnable. Le Ma-
nufcrit du Roi . où fe trouve ce même Sup-
plément , n’a que faire, de la premiere main:
muai cil d’unevmain plus récente. Cela me
fait foupçoner, que dans l’ancien Manufcrit le
met étoit à demi effacé, 6c que quelques-uns
ont crû mal-â-propos qu’il devoit y avoir ato-
piu’au-ro. 80 mite.-

x. ’Q * * ” * il L’Auteur avoit parlé du fille
enflé. 6c ciroit à propos de cela les (otifes d’un
Poêle tragique dont voici quelques. relies.

30 l 1 1:. A u. Il a. Telle: ont a: penfies, ôte. ] Il y a ici une
lagunefon iderable. L’Aureur après avoir mon-
""1an peut-donner des règle: du Sublime;

cOmm’ençoit à traiter des Vices qui lui foufou ’
pores; 6c entre-autres du (file enflé a qui n’elê-
autre chef: que le Sublime trop poulie, il en’
faillait voir l’extravagance par le mirage d’un je:
ne que] Poëte Tragique, dont il relie coco--
re ici quatre vers : mais comme ces vers .e’toient
déjaeforr galimathias d’eux-mêmes 9 au rapportë
de Longin . il: le (ont devenus encore bien da- "
Avantage par la" perte de ceux qui les préce.
doient. J’ai donc crû que le plus court étoit
de les-pallier: n’y aiant dans ces quatre vers

’qu’ùn des trois mon que l’Auteur raille da’nsi

la (biter En voilà pourtant le feus confuféæ
N ment, C’efl quelque Capanée qui parle dans ’.

une Trqgédie:- Es Qu’il: arrêtent 14 flamme 7x5
fin d longzflotr-de la fimrmife. * Cin- fijc trouve ’
le Maine de la maifonfcul , 41m Infant rmrns’
de flamme: entortillé ’j’embrajërni [a "tarifait s ’0’ i

la réduirai tout. en cendrer. Mai: une noble Mrs-j
figue ne à]! [au encorefaîs ouïr. Îay fiaivi ici’
l’interprétation de Langbaine. mine cette!
Tragédie cil perdue, on peut donner à ce paf-’-
fagc tel ’fens qu’on voudra: mais je doutequ’onç

atrrapele vrai feus. Voiez les Notes de Mr.-
.Dacier. BOlLlEA’ll.- 1 ’ .

* Car fi je trouve (cinabre. ] Monfieur Dell;
preaux me remue avoirilû dans le Grec . e? i
76v içiëxov 340M .pdvov, au lieu de Tif 55-m-
xoy, Mais j’aimerais mieux dire : en fi je ’
trouvefculemnu tendinite la nidifim. ToLLius.

lbid. Telle: fiant ce: fmfi’u r (’96. ] Dans la lat
cune fuivante Longin rapportoit un mirage d’un ’
Poète tragique . dont il ne relie que cinq VGI’S.’
Monficur Defprcaux les a rejetiez dans (es lie-4
marques, à: il les alexpliquez comme tous les:
autres Interprètes. Mais je crois que le dernier ’
vers auroit du être traduit ainfi : N3 vitrage”
par de vous donner maintenant une agréable Mur
figue? Ce n’efi pas quelque Capane’c: mais Bo- l
rée . qui parle a de qui s’applaudit pour les-
grands vers qu’il a récitez. DA aux. i g

Jbid. 7:11:11an cerpznféuJ Il n’efl pas belbm n
qu’on prononce le dernier de ces vers par forme I
d’interrogation. .(e m’imagine que ma tradufllqn
Latine cit allez c aire , 6c qu’elle full-i! Dm" rom ’

’ ” . T 1. xuî’«sur chuelavantà ile 1... i 1; rang



                                                                     

2,, TRAITE DU SUBLIME;
pas grandes a: tragiques , mais enflées &extravaganteSI ’î Touteâ
ces phrafes ainfi embarrallées de vaines imaginations, troublent ’82:
gâtent plus un difcours qu’elles ne fervent à l’élever. De forte qu’à

les regarder de près 8c au grand jour , ce qui paroilfoit d’abord fi
terrible, dévient tout .à coup .fot 8c ridicule. Que fi c’clt un défaut ’
infupportable dans la Tragédie , qui cil naturellement pompeufeôr ma.
Ignifique , que de s’enflcr mal-à propos A; à plus forte raifon doit-il être
condamné dans le dilcours ordinaire. De la vient qu’on s’elt rail.
lé de Gorgias , pour avoir appelé Xerxès , le îupitcr de: P012: ;
ô: les Vautours, 1 des Sepnlcre: animez. On n’a pas été plus in.
dulgent pour Calliflhène , qui en certains endroits de les Écrits
3 ne s’élève pas proprement , mais le guinde li haut qu’on le perd
de vûë. oDe tous ceux-là pourtant 4je n’en vois point de li enflé.

flue.

REMAxgvcs.
il. Tomer ces [En]?! Ain]; embarrafléa de vai-

me: Imagination: . troublent Ùginm plus un dl];
th.] Monlieur Defpreaux a fuivi ici.quel-
vques exemplaires . où il y a , Teôp’Am’lu 331;?

opiat, du verbe 3016M , qui lignifie griser,
barboüilfu . obfcimlr; mais cela ne me paroit
pas airez fart pour la penfée delLongin , qui
avoit écrit fans doute TCTÜÀMfl . comme je
l’ai vû ailleurs. De cette manière le mot . gîter
une femble trop géneral . 6c il ne détermine
point allez le vice que ces phrafes ainli em-
barralle’es caufent .. ou apportent au difcours a
au lieu que Longin. en fe fervant de ce mot.
en marque précile’ment .le défaut : car il dit.
que en phrafe: , (r tu imagination: vaines. En:
loin d’élever (r d’agrandir un difiour: . luron-
tht, (9’ le rendent dur. Et c’eft ce que j’all-
.rois voulu faire entendre . puifque l’on ne fau-
toit être tro fcrupuleux. ni trop exact, lorf-
qu’il s’agit e donner une idée nette 8c diflinc-
te des vites . ou des vertus du difcours. D A-
crem

lbid. Toute: ce: pima". Monl. Dacier pré-
fere icile mot de 1min» 44; mais celui de n-
5344501744 en capable de foutenir le refluais].
par la reflèmblance qu’il y a entre les exprelfi-
ons obfcures de embarralfées du difcours. 6c
les penfées confiifes 6c brouillées. Car un dill
.cours clair a; net coule comme une eau pure .
je donne du plailir à ceux qui l’entendent. Cet-
te confulion dans cette manière de parler. cil
très-bien remarquée par Plutarque . quand il dit ;
(de liber-arum alunions.) H’ p31 61490fo M-
bçmum’lée en ont pourquoi. dit-il. a

faut prendre garde . 8c du) Sanguin
«dyades JieuAaCéiaqt Je fouhaite que l’on
jette les yeux fur ma traduction Latine. de on
verra fans doute ce qui manque ici. Tennis.

a. Der fepulelm: annula] Hermogène va
plus loin . 6c trouve celui qui a dit cette penfée.
digne des fepulchres dont il parle. Cependant
je doute qu’elle déplût auxPoëtes de nôtre lie-

cle . 8c elle ne feroit pas en effet li candamna-
ble dans les vers. Ba unau.
fig. me 371:»qu proprement ; ] Le mot in.

a
que que leu de l’orgueil : Tumor efl , mm un.
guindo- ’aimerois donc mieux m’expliquer de
cette mainate: C’efi de la même manie" nagu-
fil: Qu’on a traité Callijihene , ni . que»; flage-
.8: de financer en termerfu lime: (9- relevez,
s’égare alors dans le: nuées. T o L I. r u s.

4. je n’en voir fait" de fi enflé que (litant. J
Ce jugement de Longin et! fort julle; de pour
le confirmer il ne faut que rapporter un palla-

pe de ce Clitarque. qui dit d’une guefpe , ita-

pa lipome 1C] ce que St. Augultin dit en v

annela: sidi épaule . eidilanj’j si; fait m’- ’

N15 3335;. Elle fait fur le: montagner. (9’ vole
dans le: creux de: chênes. Car en parlant ainfi
de ce petit animal a comme s’il parloit du Li-
on de Némée. ou du Sanglier d’Erymanthe . il ’
donne une une e qui et! en même tems &def.
agreable 8c froi e . 6c il tombe manuellement
dans le vice que Longin lui a reproché.
D n c r a R.

Ibid. jovien vulpin: du. ] Voilà encore
une fois le même exemple cité par Monlieur -
Dacier . a: qu’on trouve dans mes remarques.

Mais;
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que Clitarque. Cet Auteur’n’a
DU SUBLIME. :3:

que du vent 8: de l’écarter Il»
mfïemble à un homme, qui , pour me fcrvir des termes de Sophor
de , r 0171N une grande bourbe , par" flafla dans «ne petiteflétnll’
faut Faire le même justement d’Amphicrate , d’Hégéfias, &de Ma--
tris. Ceuxsci quelque ois s’imaginent qu’ils font épris d’an enthou-
fiafnie. 8c d’une fiireur divine , au lieu de tonner , comme ils penfent
ne font que niaifet se que badiner comme des enfansr

Et certainement À en matiemdzéloquence, il n’y a rien de plus-
dilficile à éviter que l’Enflure. Car comme en toutes choies matu.
tellement nous cherchons le Grand , & ne nous craignons furtout
d’être accufez de fécherelle ou de peu de force, il arrive , je ne faiï
comment , que la plûpart tombent. dans ce V166 , fondez fur cette
maxime commune :’

’ Dam un mêle prajêt en tombe noblement; . p
Cependant , il CR certain que l’Enfiare n’efl pas moins vicieufe’
dans le difcours que dans les corsz’Elle n’a que faux dehors-

8:

REMA’KQJ’UES.
Mais il’a fort bien fait de n’avoir pasznommé
[en auteur. T o LI. t ne.

le Ouvre une grande dom-ln pour flafla du:
une peut: flûte. J J’ai traduit ainfi popÆaË: JL’.

Jeep, afin de rendre la choie intelligible. Pour
expliquer ce que veut dire moflent), il faut (avoir P
que la flûte chez les Anciens . étoit- fort diffi-
rente de la flûte d’aujourd’hui. Car on en ti-
roit un fou bien plus éclatant, &pareil- au (on
de la trompette, - "pâque amide. dit Horace.
Il faloit donc pour en ioüer emploier une bien
plus grande force d’haleine; 6c par confe’quent
s’enfler extrêmement les joues , qui étoit une
chofe de’fagreable à la me; Ce fut en ell’et ce

qui en dégoutaMinerve a: Alcibiade. Pour
obvier à cette difformité, ils imaginerent une
efpece de laniere ou courroie, qui s’appliquoit
fur la bouche, de fe lioit derrière la telle, ai-
ant au milieu un petit trou , par où l’on embou-
choit la flûte. Plutarque prétend que Matfias
en fut l’inventeur. Ils appelloient cette lauiere-V
WPBPMÏY; a; elle faifoit deux diffèrent effets :
car outre qu’en ferrant les iou’e’s elle les am.
pêchoit de e’enfler , elle donnoit bien plus de
force âl’haleine , qui étant repouflè’e ferroit
avec beaucoup plus d’impetuofite’ a; d’agrément.

L’Auteur-done pour exprimer un Poète enflé.
qui roufle a: le démène fans faire de bruit , le l
Compare-à un Hamme qui joue de la flûte fans
(me hume.- Mais comme «ne: point de

rapport à-la flûte d’auiourd’hui 3 puifqu’â peir
ne on ferre leslc’vres quand on en joue, j’ai crû’
qu’il valoit mieux mettre une penféeléquivalen-
te, pourvû qu’elle ne s’éloignât point trOp de"
la chef: a afin que le Leëte’ur, qui ne fe fout-ici
as tant des antiquailles. puilïe palier, fans:

etrenobligé , pour m’entendre. d’avoir recoure
aux Remarques. BOILEAH.

z. Dam un nable profit en tombe noblementd
Il y a dans l’ancien Manulcrit [147404.11 W14
aube" 3m; Ai’tywiç- www. Les Capif-
tes-ont voulu Faire un vers; mais ce vers n’a ni l
ceinte, ni quantité. On ne trouvera point (leur
les Poëtes Grecs d’exemple d’un Iambe; qui!
commence par deux anapeiles. 1l y a donc ap-
parence que ce qu’on a pris jufques ici pour un "
vers , cil plutôt un proverbe, ou une Sentence I
tirée des écrits de quelque Philofoplie. W74)» n
erpNaS-ai’mv. Ëm- (Illyrie épépina: . .te’a
meme choie que s’il y avoit, FEMÉÀM XavÀtr

Min" Menuet-MU 3M 5657M; cipal;- -
trima, tomber tfl une faute 5 mai: une [mm m.
un icelui fui ejigmnd ç: c’efl-à-dire, quifi-
montre grand danfd du?" même , ou 714511! rom.
be que parce fifi! efigmmi. Cet! à peu près’dans i
ce fans, que M. Corneille a dit , Il a]! beau de.
mourir maître de l’UniverJ. - ne 1 v I N;

a. Elle n’a 7m «faux 1195097.] ;Tous les. In- ’

terprètes out (uivi ici la leçon CO"°mP"° d°
dvaAn’Ôm t fait: :P0ul’ 4714N? à ’ comme I

Mona--
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a: une apparence trompeufe: mais au dedans elle cit une æ
-vuide, 8: fait quelquefois un effet tout contraire au Grand. Cal:
comme on dit fort bien: ’ ’ ’ ’ ’

Il n’y a rien de plus fic peut» Æya’rapt’qtæ.’

Au telle , le défaut du hile enflé . c’ell de vouloir aller au delà ’
du Grand. Il en cit tout au contraire du Pueri’l. Car il n’y arien
.de fi bas, de fi petit. ni de fi oppofé à la noblelre du difcours.’

Qu’elt-ce donc que puerilité? Ce n’eit vifiblement autre choie
’q’u’une penfée d’Ecolier ’, qui, pour être trop recherchée, devient

froide. C’eft le vice où tombent ceux qui veulent toûjours dire
quelque choie d’extraordinaire 8c de brillant; mais fur tout ceux
qui cherchent avec tant de foin le plaifant 8c l’agréable: Parce
qu’à la fin, ’ pour s’attacher trop au fille figuré , ils tombent

ans une fotte afibétat-ion.
Il y a encore un troifième défaut oppofé au Grand, qui regarde

le Pathétique. Théodore l’appèle une fureur lm: de [afin , lors
qu’on s’échauffe malÀà-propos , ou qu’on s’emporte avec excès , quand

le .fujèt ne permet quede s’échauffer médicament. En effet , T ou
Noir très-louvent des Orateurs, qui , comme s’ils étoient .yvrcs ,
le lainent emporter à des pallions qui ne conviennent point à leur
fujèts mais qui leur font propres, 8; qu’ils ont apportées de 11’13-

toc:

i

CIIANGEMENS.
du En efi’n , en voir trèr-fôtwem &c. ] Avant l’édition de -r 68;. le Traducteur

avoit mis : En afin , quelgjenmnr, zain]? que fil: éteiemyvrer, ne difim peint le:
chofer de 1’ sir , dent elles doivent Ê. re direz, mai: il: fins entraînez. de leur propre im-

pjmqfij , à tombemfitm "fie en de: emportement d’EcoIier: c;- de Desiderata": fi

bien pas: sa, I

REMARQUE;
Monfieur le Févre a corrigé.qui f: dit proprement
de ceux qui ne peuvent croître 5 êt dans ce der.
nier (en: le pafiage cil tres-difiicile à traduire en
nôtre langue. Longin dit: Cependant il efl 0er-
Iaîn , que l’enflute , du: le riflant-r rififi-[n’en pue

dan: le enrpr, de]! qu’une eumeur amide . 0 un
défaut de forcer pour s’élever , gui fait quelque-
foi: a ôte. Dans ksÏAnciens on trouvera plufieurs
mirages r où dmüôerç a été mal pris pour

M359 -DACIER.
lbid. Elle n’a pue de fait lichen] Je ne

(bien: ici du Berne (comme: a comme j’ai

montré dans mes remarques. Car ie ne puis
pas comprendre , comment il y auroit un 5’7-
110, une en ure . ou une grandeur , quoi-
que mauvai e . dans un corps qui ne peut
croître a ou qui ne tire point de profit de (a
nourriture. Nous avons le mot contraire émi-
Ànôt; dans le chap. xv. rs. To r. r. r u s.

1. Pour t’âlrdclier trop au fille figuré , il: rom-
bent dam unefime afiec’iaiionj Longin dit d’au
ne manière plus forte. 84 par une ligure , Il:
échotier" dans le fille figuré . (’9’ fr perdent de":

une liftant)» ridicule. D A c r a a. .r.- Il 4::
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Éole? fi bien que comme on-n’elt oint touché de ce qu’ils difent;
ils fe rendent à la En odieux48t in upportables. Car c’elt ce qui ar-
rive nécelïairement à ceux qui s’emportent 8: le débattent mal-à-pro-,
.pos devant des gens qui ne font point du tout émus. Mais nous par:
lerons en un autre endroit de ce qui concerne les pallions.

Çuar’rrar 111.
Du’Stilefiet’d.

PVOuR ce qui cit de ce Froid ou Puéril dont nous parlions l Timéë
en cit tout plein. Cet Auteur cil allez habile homme d’ail-

leurs; il ne manque pas quelquefois par le. Grand 8e le Sublime : ’ il
fait beaucoup. a: dit même les choies dallez bon feus: fi ce n’elb
qu’il e11 enclin naturellement à reprendre les vices des autres quoi
qu’aveugle pour les ropres défauts, à: fi curieux au relie d’éta.
1er de nouvelles pe ées, que cela le fait tomber allez louvent dans
la dernier-e puérilité. je me contenterai d’en donner ici un ou deux.
exemples ; parce que Cécîlius en a déja raporté un allez grand nom--
bre. En voulant loüer Alexandre le Grand : Il a , dit-il, conquit,
joute l’Afie en main: de rem: qu’lficrætte fait a emploie 2 i compofirfim-

PMCIKJ-l

REMARQUES;
LI l dit le: ebofer d’effet [zen fim’. ] Ëflwon’ltzôç

veut dire un homme qui imagine . qui pen-
fe fur routes choies ce qu’il faut penfer , 6:
(cil proprement ce qu’on apèle un homme de
bon fens. 13011.12 Au.

Ibid. Il fait hantois; , à dît même le: cho- ,
fi: d’4jfcn 1mn [un] Longin dit de Timc’c,
woAuÎS’æp x3 ’emran’lraôç. Mais ce dernier mot ne

me paroir pas pouvoir lignifier un homme 7rd
dit le: ciao-lu fallu, ben fins; à il me (amble
qu’il veut bien plutôtdire un homme 714i a de
l’imagination , ôte. Et c’efl le caraâère de Ti-
me’e dans ces deux mots. Longin n’a Fait que

traduire ce que Citeron a dit de cet Auteur
dans le recoud Livre de (on Orateur: Kerum
copia [entendement variante nôundanüjfimm.
fioÀUÏÇ’lup repond à rerum copia , 6e lmron’lmôc

à fememiarum variera". D A c I 1-: R.
.lbid. il fait beaucoup ôta] Monfieur Da-

cier cil nici encore de mon fentiment. Nous
’8an tu dans le premier chapitre le mot
friront; [cr nous en avons un qui en cil de-
ËI’W’ "militât , «(Là-dire Qui ejlfort riche

Tom: u.

en penjc’er (r en expreffiom. Noïo’ ËEÛÇ, (i
qu’Herodien dit de l’Ernpereur Sévcre. citen-
cor un peu plus , ô: le dit d’un homme qui
fait fur le ’Champ trouver des expédient poum
le tirer d’affaires. To L 1. rus.

2..qu campofer fin I’anrgyriçue. J Le Grec por-
te , atomlmjt’r fin: Pnnvprrçue pour la guerre
centre le: Perfit. Mais li je l’avoir traduit de
la forte. on croiroit qu’il s’agiroit ici d’un
autre Pancgyrique. que du Panegyrique d’Ifoa
crate . qui en un mot confacre’ en nôtre lan-

gue.Bou.EAu. Ilbid. .11 camptfer fins Pautgvyrigue. J fautois
mieux aimé traduire, gu’ljôordle n’en inemployé

à campofer le Panegyriyue. Car le mot fin m’a
femblé faire ici une équivoque. comme fic’éf
toit le Panegyrique d’Alexandre. Ce Pantagr-
rique fut fait pour exhorter Philippe à faire la
guerre aux Perles ; cependant les InterPl’FŒ’
Latins s’y (ont trompez . de ils ont ’ek’Phq"é
ce parlage, comme fi ce difcours dllîmâagf
avoir été l’éloge de Philippe pour avar: in

macules, tettes. p4 c r Enn- h au.
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Panejgyn’que. l Voilà, fans mentir, une comparaifon admirable d*A*l
lexandre le Grand avec un Rhéteur. Par cette raifort, Timée , il
s’enfuîvra que les Lacédcmoniens le. doivent cederà Ifocrate: 2ïpuilL
qu’ils fluent trente ans à prendre la ville de MelTène, de que celui-ci
n’en mit que dix à faire ion Panégyrique.

. Mais à propos des Athéniens qui étoient priionniers de guerre-
dans la Sicile , de quelle exclamation [renieriez-vous qu’il fe feu.
flic? Il dit, gite e’è’toit me punition du Ciel ,4 à café de leur impiete’.
entrer: le. Dieu Hermès, autrement Mercure 5 à pour avoir mutile’fise

fana. V12 primezpalementî qu’ils] avoit un de: Câefi- de l’erme’e ennemie 4*?

qui tiraitfin mm d’Hermërde pere enfle, fleurir: Hermann: fil: d’Her.
me». Sans mentit-mien cher Terentianus ,je m’étonne u’il nÏait dit:
gufifide Denis legTyran. que les Dieux permirent qu’il; At chaire de.

[on *
REMARQ’UEæ

il. Voilà, fan: mentir. une emparaêlim ad-
binâle d’Alexnndre le Grand tu: un libitum]
Il y a dans le Grec ,41» MJCMonîeu, avec un
Sepbifie. A. l’égard du Macédonien a il faloi: que

ce moteûtquelque race en Grec, 6c qu’on
hppellât ainfi Alexan re par excellence. comme
nom appelions Citeron . l’Orateur Romain.
Mais le Macédonien en Franîois , pour Ale-
xandre , feroit ridicule. Pour e motîde Sophi-
fle, il lignifie bien plutôt en Grec un me-
teur, qu’un Sophifle. qui en François ne peut
jamais être pris en bonne part, a; lignifie mû.
jours un homme qui trompe par de fanais
tairons , quifait des Sophili-nes , Cdvilldwrm:
au lieu qu’en Grec c’efl (cuvent un nom hono-

table.BorLe Au.
a. Puis 74471: fine»: "me: au: à prendre la

bille de Milord] Longin parle ici de cette ex-
pedition des lacédémoniens , qui fut la caufe
dela naiflance des Parihe’niens, dont j’ai ex-
pliqué l’Hifioire dans Horace. Cette guerre ne
dura que vingt ans; c’en pourquoi, comme
Monfieur le Févre l’a fort bien remarqué , il
faut necelTairemcnt corriger le texte de Longin
où les Copiiies ont mis un A a qui fignifie tren-
te» pour un in, qui ne marquequc vingt. Mon-
fieur le Févre ne s’efl pas amuféà le prouver;
mais voici un mirage de Tyrtc’e qui confirme

la chofc Fort clairement: tPipeau nie"; lunixorr’ Êweaqu’ln in v
l NquuÉwç. d’iei’Ïzzurjopwa 30’45” 39551794 .o ,

Aiyjtntnq’ campeur riyflipu! maiëpeç.»
EÏgcçgÂ J1” ci un :4931 m sur: Amo’y’lsc;

in ou); ou l’animation. est. passim gifleur.
(l N2: brave: veux aflrégîrcm fendant dixnncnfim

fis": une" relâche la rifle de Mefiëne 1 à à .14 ving-
riéme année Ier Mrflénims gainera: leur cheddar
d’hbonu. Les lacédémoniens eurent encore-
d’autres guerres avec les MelTe’niens, mais elles»
ne furent pas fi longues. DACIERJ

3. Parcs Qu’il y avoit 6cc.] Cela n’explique.
point , ânon avis, la pcnfc’e de Timée , qui.
dit . Parce 714W) avoit un des Cbefir de l’armée
ennemis u finir Renaud-ne fils d’Hcrmon, qui
defcendoit en droite ligne de celui qu’ils avoient fi
-ml-xr4irl. Tinte: avoit pris la généalogie de
ce Gc’neral des Syracufains , dans les Tables qui
étoient gardées dans le Temple de ilupiter 0o
lympien près de Syratufe, a: qui rirent luro-
prifes par le; Atheniens au commencement de
cette guerre, comme cela efl expliqué plus au...
long par Plutarque dans la vie de Nicias. Thu-
cydide parle de cette mutilation des flatuës de-
Mercure, a: il dit qu’elles furent toutes mu.
tile’es, tant celles qui étoient dans les Tem-w
ples , que celles qui étoient à l’entrée des maie
fons des particuliers. D A c l l Il...

Ibid. Perce qu’il] noie &c. .J’avoi: ici mis
en marge, qui tirai: [on origine de ce Dieu, (leur
il uniront»: à le Majeflé. Ce moe maltraiter,
duquel Mon leur Dacter il: ferre ne me fembl: -
pas airez Fort: parce qu’il s’agit ici d’une im-
picte’ Enguliere i a; d’un factile’ge . par lequel

on viole le droit des Dieux. De même Mon-
fieur Defprc’aux peu après en difant, à c414]?
de fin peu de "me, ne me donne pas cette t
idée que l’impietéede Denis merite. T o l. r. 1 a s. .

A. Qgi riroit fan nom d’Hermër ] Grec pore l
te , ça; tiroir’fin nom du bien 91453" «mais oflènfé;
mais in au affirmât» afin qu’on vit mien! 1° ï

Ë fifi L
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’an Roiaiiiiîê’par me a: par Hernelt’de -. à catie de fou par; de refpeâ

à l’égard de Die: se d’Herdelè: , c’eii-à.dire , de iupiter 81 d’Hereule. 23918:.»
Mais pourquoi m’arrêter après Timée ? Ces Heros de l’antiquitéçllp’ïïg’ç.

je veux dire Xénophon 8e Platon, fortis de l’Ecole de Socrate, Hercule.
n’oublient bien quelquefois eux mêmes , jufqu’à lainer écharper dans

leurs Écrits des .chofes baffes a; pueriles. Par exemple ce premier,
dans le livre qu’il a écrit de la République des Lacédémoniens:
On ne le: entend a dit-il, nanplu: parler que [i e’e’toient de: pierres.
Il: ne rarement non plus le: jeux que s’il: iraient de bronze. Enfin vous
diriez qu’ils ont plu-r de pudeur ” que ce: parties de l’œil , que noue 4p;
[dans en Grec du nom de Viager. C’était à Amphicrate , 85 non pas
à Xénophon , d’appeler les prunelles , de: Vierge: pleine: de pudeur;
Quelle penfée i bon Dieu! parce que le mot de Core’, qui fignifie en
Grec la prunelle de l’œil , fignifie aulii une Vierge, de vouloir que
toutes les prunelles uni-verfellement foient des Vierges pleines de mo-f
-deflie : vu qu’il n’y a peut être point d’endroit .fur nous où l’impu-j
dence’éclztte plus que dans les yeux -; 8e c’efi pourquoi Homme, pour
exprimer un impudent, a Homme eànrge’dewin . dit-il, qui a: fines
,pudenee d’un Mien Jan: les yeux. Ce endant, Timée n*apû voir une
fi froide penfée dans Xénophon , ’ s la revendiquercomme un v0!

- quéprix N.G.EM.E N5.
5’.

l. Homme chargé de vin &c. J "Premiere manier: , avant l’édition de 168 31’

Yvrrgne , dltdll , avec le: yu- de chien. ’
nemnæggvzs.

5m de mots. ’giroique puiii’e dire Monli.Dacier
je fuis dcl’avis eLangbaine, 5c ne crois point
que iç X716 mêpwpmôiflgr in veuille dire au.
-:rc,chofe que, quirirois fin nom de pas en filr,
du Dieu qu’un avoit oflï’nfé. B o r L I: A U.

1. Q5: ces partit: de fait, (’96. ] Ce tramage
-eli corrompu dm; tous les exemplaires que
nous avons de Xénophon i où l’on a mis
«911.41.01; pour rioâaxpwî’ç; faute d’avoir en.

tendu l’équivoque de trip". Cela fait voir qu’il
ne faut pas aifc’ment changer le texte d’un Au-

teurvBor L n A a. °
ibid. â" ces partie: de l’ail. ] lfidore de

l’élul’c dit ans une de fes lettres, ai né 44. ni

dia fi]. Ëpfalum,xa71à «repaire: ce Set-
Mime .ii’pupgdzt , roi; ÊÀNPŒIFOIÇ 113’1-

°iP gymnote-Mata: nexakuypgtiq: le: [armiez-
J" Nm" «41:44»: de; Jeux , comme de: vierge:

dan: la chambre nuptiale , à. m7.!" fin: ’ler palu-i
PièrtJ’, comme fils: du voiler. Ces paroles mot-
tcnrla penl’e’e de Xénophon dans tout (on jour.

B o 1 v 1 N.
a San: la revendiyuer comme un vol. ] C’efi

ainfi qu’il fait: entendre. si; Çapiu virât ipse-
7r7o’UX09t, 6c non pas i je": lui en faire une
«me: de vol , Titnymzm furmm yuaddam ae-
lingam. Car cela auroit bien moins de fel.
B o r r. a A u.

lbid. Sans Le revendiquer 8m] e ne (ai pas
fi cette exprcflîon de Monfieut Burltau efi alleu
nette &etaétc; parce que Timc’e niant d’un
allez long-rams après Xenophon ne pouvait r8-
vendiquer cette panic-e de Xenophon î florin"!
un vol qui lui pût avoir été fait: mais!l crOl-
oit qu’il s’en pouroit fervir comme d une (bof.
qui étoit expofc’e au pillage. T o X- 1- 1 u 3- .

D 1. I. S’il
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qui lui avoit été fait par cet Auteur. -Voici donc comme il l’en-r”.
Ploîc dans la vie d’Agathoclc. Nef-[c par une cirofi’ Étrange , qu’il ait
ravifa propre confine qui venoit d’être mante a’ un autre 5 que] l’ail , dit.

je , ravie le lendemain même de je: nocer? Car qui efl-ce nui et?! voulu
aire cela , ’ fil eut ou de: "vierge: aux jeux , (in non par de: prunelles.

impudiquctë Mais que dirons-nous de Platon, quoi-que divin d’ail-
leurs , qui voulant parler de ces Tablettes de bois de cyprès , où l’on
devoit écrire les aftcs publics , ufe de cette penfée: ’ Alan: écrit

"toute: cbofè: , il: pofiront dan: le; temple: ce: 3 monument de cypre:
Et ailleurs, âprOpos des murs: 4 Pour ce qui efl de: murr, dit-il,
Mézillur , je fin: de l’api: de Sparte , b de le: 141W dormir à terre , à
de ne lffpülnl faire lever. Il y a quelque choie d’aulii ridicule dans
yerodOte , quand il appèle les belles femmes 3 le mal deryeux. Ceci

CHANG

néant

EMENS.
b. D210 ’Iaiflër dormir à terre , 61.] Avant l’édition de 1683. on mon de

1e: lamer dormir, à de ne les point faire lever, randit qu’il: font courbez par terre;

REMARQUES.
’n. S’il eût tu de: vierge: aux yeux , à non fa:

Re: prunelle: impudiyucn’] L’oppofition , qui cil
dans le texte entre uc’paç 6c répute, n’ell pas
dans la traduction entre vierge: a; prunelle: im-
pudi un. Cependant comme c’el’t l’apparition

qui ait le ridicule , que Longin a trouvé dans
le pillage de rimée a j’aurais voulu la conferver.
Je traduire , S’il ni: eu de: vierge: aux yeux» 6*:
nenpa: des courxijanes. D A c t u R.

a. Alan: écrie toute: ce: cbofi: il: pnfironl «leur
le: une le: ce: monument de cyprin ] De la ma-
niere ont Monfieur Boileau a traduit ce panage
je n’y trouve plus le ridicule que Longin a vou-
lu nousy faire remarquen; Car pourquoi de:
Tablette: de Cyprë: ne pouroient-elles pas être ap-
pelle’es des moment": de (7197M Platon dit. il:
poferont dans le: temple: ce: memoiru de (prêt.
Et ce (ont ces memoires de Cyprès,,que Lon-
gin blâme avec raifon ; car en Grec, comme en
nôtre langue» on dit fort bien de: "ternaire: ,
mais le ridicule cl! d’y joindre la matiere i de de
dire de: romain: de typha D A c l n a.

35Momtmv" de C] vil. ] J’ai oublié de dire .
à propos de ces parc es de Timée . qui (ont rap-
portées dans ce Chapitre, que je ne fuis point
dufentiment de Monfieur Dacier , le que tout
le froid , à mon avis. de ce mirage confifle
dans le terme de Monument mis avec cyprêr. C’cfl

comme qui diroit , à propos des Regillres du.
Parlement. il: pofennt dan: le Grefle ce: menin.
men: de parchemin. B o l l. a A u.

4-.1’our ce qui efi de: muras] Il n’y avoit point de

murailler) Sparte. ’Tollius a repris cette Note
de M. Defpréaux a difant que Platon parle ici
des murs d’Athènes 6c du Port de Pirée, que
les-Lacc’démoniens avoient abbatus, depuis .la
prife d’Athènes. Il y a beaucoup d’apparence.
que Tollius le trompe: car s’il avoit bien exan
miné le pall’agc de Platon il auroit reconnu
qu’il n’en point queliion en cet endroit-là des
murailles d’Athènes. Voici. Platon , L. s. de:
Loin p. 778. de l’édit. d’Henri’Ejliennc. I

5213m4! de: yeux] Ce (ont des Ambalradeurs.
Petfans , qui le dirent dans Hetodote chez le Roi
de Macédoine Amyntas. Cependant Plutarque
l’attribue à Alexandre le Grand ; de le met au
rang des Apophthegmes de ce Prince. Si cela eû
ilfaloit’qu’Alexandte l’eût pris à Herodote. Je

fuis pourtant du regiment de Longin , 6c je trou.

xandre. B o r l. E A u.
lbid. le mal deviner] Ce palTage d’Herodore

cl! dans le cinquieme Livre , 6c li l’on prend la

ve le mot froid dans la bouche même d’éle-r

peine de le lire. je m’aiïùre que l’on trouvera ce-

iugement de Longin un peu trop révère. Car-
Ller Perles. dopt Hcrodotc lapone ce mon,

e 31.3135,»
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hèànmoins femble en quelque Façon pardonnable à l’endroit où il
dt; l parce que ce font des Barbares qui le difent dans le vin 8: la:
débauche : c mais ces perfonnes nlexcufent pas la baflcfle de la chofu
8: ilnc râloit pas , pour rapporter un méchant mot, fe mette au haï
lard de déplaire à toute la poflerrté.

CHANGEMENS.
C, 4144;: en fnfmnu &c.] Éditions avant celle de 1683. Mât, comme et?

Pgrfimm m fa," la; de fin grand: confldemtion , il ne filoit par , pour en rapartfij
un niellant me! . 80;.

R 5.114 A.EQU E S.
n’appelloient point en géhennes belies femmes 1 cette faute. fi c’en cil une, beaucdup d’imita’r
le me! dupas: ils parloient de ces femmes qu’A- leurs , fic m iffimr numtrm drfendat , 7m’d yeti
myntas avoir fait entrer dans la chambre du fe- caver-5:. Qu’ant à moi, je trouve ce trait aire:
flin , 5: qu’il avoit placées vis-àvvis d’eux , de délicat a; agréable, 6c i’oppoferai au jugement
manière qu’ils ne pouvoient que les regarder. de Longin celui de Philofirate. qui loüe un
Ces Barbares , qui n’étoient pas gens à le conten- :Ïemblable naît de l’Ora’tellr "ée: Avpdiugr 75.’

ter de cela , fc plaignirent àAmyutas , 5c lui di- [Si-topa Enragés dufôy , ri ri Iéna: xaÀn’
rem, qu’il ne falloit point faire venir ces Fem- gabarre. pailla. appaira: ôl’nt’ÏQ- ,70"qu .
mes , on qu’après les avoir fait venir, il devoit à". ôÇÔgÀ’MÂy. Et puifque ces façons du
les faire affluait à leurs (ôtez, a; non pas vis-à- parler ontplû à tant de monde ce àtant de fa-
vis pour leur faire mal aux yeux. Il me femble I vans, je m’arrêterai à la fentence que Longin
quecela change un peu l’efpèce. Dans le refit. il même donne à la fin du feptiéme chapitre..
en certain que Longin a eu raifon de ’candam- ’T o 1. L r u s.
net cette figure. Beaucoup de Grecs déclineront l r Parce 7a: a fin: du Barbara qui]: dfiu’

outrant ici fa juriidiâion fur- ce que de fort dam le vin Ù du": la débauche-J Ecngin l’appol’4*
fions Auteurs ont dit beaucoup de choies fem- te deux choies qui peuvent en quelque façon»
blables. Ovide en cil plein. Dans Plutarque un excui’er Hcrodote d’avoir appelé les belles femw
homme appèle un beau garçon , lafievre de fins me: ,1: "un! du yeux : la" premiere, que ce (ont
fifi. Tenncea dit nm mon: morlmm fui ejfe fritz. des Barbares qui le difent z 6c la feconde ,qu’ile»
Et pour donner des exemples plus conformes le dirent dans le vin a; dansla débauche. En les;
celui dont il s’agit. un Grec a appelé les fleurs joignant on n’en fait qu’une: 8c il me femble que.
ëpp-rùô 34mg, la fête de la vuë, à: la verdure cela affaiblit [en quelque manière la penfe’e de
raviner êthaApÊv. D A c 1 E R. Longin . qui a écrit, parce 71net finit du [Mr--

lbid. Le mal du yeux] Comme je l’ai mon- 641e qui le 451m, 09161: dîfnn même de»: (tri!!!
gré dans mes. remarques, Herodowtrouvc dans .01th4 débauche. Un c LE a...

CHAPI TR à 1V;-
De frangine dn-Stile froid.

T 011T 1-: s ces afi’eâations cepeiidantg fi baffes 8: fi pueriles; nef
viennent que d’une feule taure, c’efi à favoir de ce qu’on cher:

clic tr0p la nouveauté dans les penfées , qui efl la! mame fur tout.
des Écrivains d’aujourd’hui.- Car du même" endroit que Vient le.

ËÇnz âge: fOllVÇ’nt» vient. aufli le merlu Êinfi volons-11°95’ qucàîâ

. b v 35 ’ 7
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30 TRAITE DU SUBLIME:
qui contribué le plus en de certaines occafions à embellit ne; Ouï
vrages: ce qui fait , dis-je , la beauté , la grandeur, les gracesde
l’Elocution , cela même, en d’autres rencontres, cit quelquefois
(aure du contraire; comme on): peut aifément teconnoître ’ dans
les Hyperbole: , de dans ces autres figures qu’on appelle Plurielr.

’ En effet , nous montrerons dans la fuite. combien il cil dangereux
de s’en ferrât. Il faut donc voir maintenant comment nous pour-
;rons éviter ces vices, qui fe gliifent quel ucfois dans le Sublime. Or
nous en viendrons à .bout fans doute , nous nous acquerons d’a-
bord une connoiiÏance nette 8c difiinâe’ du veritable Sublime,
à fi nous apprenons à engrbien ju et; ce qui n’eit pas une chofe
peu,difliciles puifqu’cnfin. de avoir bien juger du fort 8c ’du
faible d’un Difcours ; ce nelpeutétte que l’effet d’un’long’ ufage , 8c

le dernier fruit , pour vainfi dire , d’une étude confommée. Mais par
avance , voici peut-être un chemin pour y parvenir.

. REMARQUES.
a. Dan: tu Hyperôoln.J Dans’le Grec il .y a laquelle figure il parle dans le Chapitre m1030,

encoreju’latfiow, cella-dire. changement. de, un: [édition de’M. Biplan) Tourne.

Citant-rai: V.
Der maie»: en gàeralpur cumin: le ridâmes

L faut ravoir, mon cher Terentianus, que dans la vie ordinaire,
on ne peut point dire qu’une choie ait rien de grand , quand

le mépris qu’on fait de cette choie, tient lui même du grand. Tel-
les font les rieheiTes , les dignitez , les honneurs, les empires. 8c
tous ces autres biens en apparence , qui n’ont qu’un certain fai’teau
dehors , 8c qui ne pafi’eront jamais pour de veritables biens dans
l’efprit d’un Sage: puis qu’au contraire ce n’en pas un petit avan-
tage que dÊlQS pouvoir méprifer. D’où vient auiii qu’on admire beau-

coup moins ceux qui les-poliment, que ceux qui les pouvant poliç-
der. les rejettent par une pure grandeur d’ame.

Nous devons faire le même jugement àl’égard des ouvrages des
Poètes 8c des Orateurs. Je veuxdire , qu’il faut bien le donner de
garde d’y prendre pour Sublime une certaine apparence de grandeur,
bâtie ordinairement fur de grands mots aiiemblez au hazard , &qui
n’efi. à labien examiner, qu’une vaine enflure de paroles, plus digne

r i a!



                                                                     

TRAITE” DU SUBLIME fi
ineffef de mépris que d’admiration. ’ Car tout ce qui cit verita-
blement Sublime , acela de propre , quand on l’écoute, qu’il élève
l’ame, 8c lui fait’concevoir une plus haute opinion d’elle-même,
la amplifiant. de joie 8c de je ne lai que! noble orgueil, comme
fi c’était elle qui eût produit, les choies qu’elles vient fimplemene

d’entendre. f -
’ Quand donc un homme. de bon liens , 8c habile en manade:

res, ’ nous récitera quelque endroit d’un Ouvrages fi après avoir?
ouï cet endroit plufieurs fois, nous ne fentons point qu’il nous élcvc
l’ame, 8c nous laine dans l’efprit une idée qui ibit même au delTus-
de ce que nous venons d’entendre; mais fi au contraire, en le re--
gardant avec attention , nous trouvons qu’il, tombe , Et ne fe foû-v
tienne pas, il n’y a point là de Grand, puis qu’cnfin ce n’efi qu’un;
fou de paroles, qui frappe fimplement l’oreille, 8c dont il ne dea
meure rien dans l’elpritr La marque infaillible du Sublime, c’eüë
quand nous fentons qu’unDifcours 3 nous laiiTe beaucoupà perlier;
qu’il fait d’abord un effet fur nous, auquel il efi bien difficile, pour
ne pasidire impoIÏible , de réflfier; 8c qu’enfuite le fouvenir nous en:
dure, 8cm: s’efface qu’avec peine.tEn un mot, figurez-vous qu’uç
ne choie cit vetitablement fublime , quand vous voiez qu’elle plaît:

uni.-

(ZI-IA’NG’EJIIIENSr
ï Nom récitera 786,71: miroit 8cm] Avant l’édition de 1683. il yavoiu:

Entendu riait" un ouvrage ; fi après l’avoir ouï flafla" fois. il ne [un point qu’il
lui élève. 1’ «me , à lui La]: dans. I’efirit me id”: qui fait mime au dejjiu de fer

paroli: ; mais fi au commin- , m le regardant avec attention , il miam Qu’il!

muât, &c.. ’REMARQUES.
I; Car tout et 7155th vnüablemenrfublime ,8cc.]

Le Grand Prince de Condé entendant lire cet
endroit 3 Voilà I: Sublime , s’écria-nil a Vain

je n’aime point à tonigcrletexre. B-or 1. n un."
lbid. Q5301 difiaur: mur laiflè beaucoup à pen-

fcr , (in ] si Longin avoit dcfini de cette mn- ’
fan nritaôle tanin" E -

1. .annd dom un barn»): de bon flux. ] Voïcz
me: remarques Larmes. T o L L 1 u s.

3. Nour briffé beaucoup à penfir. ] 00 noÀr
Müa’vuôtaipnmç , dans la contemplation t]!
on "maint . gui nom remplit d’une grande Mât.

ANSI"! de xzuEamt’çna-iç ,nil cil vrai que ce
met ne f: rencontre nulle. par: dans les Auteurs
913G; mais le (eus que je lui donne cit celui,
un?" "in qui lui convient le mieux . ô: lorf-
que le Plus trouver. un feus au mot d’un Auteurs

niera le Sublime i il me femblc que in définition n
(croit vicicufc , parce qu’ellcpourroir convenir
nulli à d’autres choies qui (ont Fort éloignécsdu

Sublime. Monficur Boileau anaduit ce paillage
comme tous les antres Interpretcs; mais je cror’
qu’ils ont confondu le mot na’lcEavds-nm IVÊË
mir] fatigua-x. Il y a pourtant bien de la dll- .
le’L’HlJ: entre l’un ô: l’autre. Il cil vrai (mâle I

Kileçava’çnm; de Longin ne (e neuve P?""*
ailleiirs. llalychius ’ marque feulcmem d’à i

" ; i ’ ’ 41th même.fifi-l4; uléma. Ou «www d’où;
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si .- TRAITE; DU SUBLIME;
univerfellcment 8: dans routes les parties; ’ Car lors qu’en". Engrafid
nombre de perfonnes differentcs de profcflion 8c d’âge , 8c qui n’ont
aucun rapport m d’humeur ni d’inclination , tout le monde vient
fla être frappé également ’ de quelque endroit d’un Difcourss ce ju-
gement et cette approbation uniforme de tant d’efprits, fi difcor-
dans d’ailleurs . cit une preuve certaine 8e indubitable qu’il y a li
du Merveilleux .86 du Grand.

« REMARQUES.
mon qu’àîva’s-nmt D d’où iEam’rnm 6: un-

fem’çuarç ont cflé formés. maniais-un;
me donc ici que infant, augmentions ..- ce
pilage cil très-important ,ôc il me paroit que
Longin a voulu dire : Le rerimâle Sublime e

’ celui , 4149m1 , 7,401.71" l’an merlin, il ejl dlficile,
ou priait impaffible, de rien ajorîrer 5 gui fr confer-
me du)" nôtre insulaire , à gui n’en peut être Qu’à

feint (flirté. D A c I E R.
lbid. .Qu’am difcoun nous briffe. ] Voïez mes

remarques Latines. T o L L 1 u s.
x. Car [on plus mignard nombre. 1 C et!

l’explication que tous les Interprètes ont don-
née à ce paflhgc a mais il me femble qu’ils ont
beaucoup été de la force ô: du taifonnemcnt de
Longin pour avoir joint www ir Tl, qui doi-
vent être reparu. A6) m n’en point ici le dif-
"un, mais le langage. Longin dit, en [on
qu’en un grand nombre de [Infirmes dom le! in-
clination: y Page , l’humeur, la profiffion , (7’ le
langage fin: difi’ercnr . tout le monde vient à Être

Infini golems": d’un même endroit , ce juge-

ment, &c. je ne doute pas que ce ne foi: le
veritable feus. En effet, comme chaque. nation
dans fa langue a une maniera de dire les chofes.
6c même de les imaginer, qui lui cil propre;
il cil confiant qu’en ce genre, ce qui plaira en
même tems à des patronnes de langage diffo-
rcnt, aura veritablement ce Merveilleux ÔK ce
Sublime. D A c t a a.

Ibid. au [on irien surgi-4nd nombre 0a] J’ai
de la fatisFaétion de ce que Motif. Dacier cit ici
de même fentiment que moi : mais dans le Latin
le mot de 241’wa n’avoit point de grace. C’efi:
pourquoi je me fuis fervi d’une autre cxpreflion.
ne tous denipue vine ratiche, au lieu de a: fermo-
ni:.nrie:a::. faire pû dire avec autant de
douceur, argue omni oraionir varierai: : mais
alors je ne m’en fouvins pas. TOI. L 1 u s.

a. D.- 7ue17ue endroit d’un difioun. ] A930.
ïv 1h c’cfi ainfi que tous les Interprètes de
Longin ont joint ces mots. Monfîeur Dacier
les arrange d’une autre forte ; mais je dom.
qu’il ait raifon, B o 1 r. s A u.

cuitrl’rnn V1.
Der cinq fiierçcs du Grand.

Lya, pour ainfi dire, cinq ’fources principales du Sublimes
’ mais ces cinq fources préfuppofent, comme pour fondement com.

mon , unefzzmlte’de hm parlers fans quoi tout le relie n’eft rien.
Cela pofé , la premiere & la plus confiderable en une carmine

flemme): d’çfiarit , qui nous fait penfir écureufiment les Mafia: com-
me nous l’avons déja montré dans nos Commentaires fur X6110.
phon. La.

REM’ARQUES.
l. Il: ce: du, firme: prëfiippafinr comme pour pour Il?! commun a la [40’115 de En! parler. Mont,

futilement Commun. ] Longin dit ; mais ce: Defpre’aux n’a pas voulu (nitre la figurefans don.
ring foutu préfuppafim comme pourfend . manu le de peut 516,10th 41:15 intimation. DA c1 n a.

2.. En
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. la retende confiiie dans le Pathétique: j’entends par romança, .
cet Enthouliafinc, cette vehémence naturelle, qui touche a; qui
émeut. Au relie , à. l’égard clercs deux, premicres , «elles doivent
pr’elque tout à la nature, &il faut qu’elles naiffent en nousiau lieu-
que les aunes dépendent de. l’art en partie.

La troifième n’eli autre choie que le: figure: tournée: d’une ocra»
Mine manière. Or les Figures font de deux fortes :. les Figures de
Penfëe, 8c les Figures de Diéiion.. n

Nous mettons pour la quatrième; la 210514; derfexpreflîag’;
qui a deux parties 5 le choix des mots, 8c la diâion élégante et:

figurée; 0 I ,Pour la cinquième , quiefl celle ,«à proprement parler, qui pro;
i duit le Grand, «St qui renferme en foi toutes les autres, veilla com;

pofition (à l’arrangement des pirole: dans tout: leur ùdgnl’fiœme d’-

latr dignité. . ’Examinons maintenant ce qu’il y a de remarquable dans chaeue
ne de ces efpeces en. particulier : à: mais nous avertirons en pallant,
que Cecilius en a oublié quelques-unes , 8e entre autres le Parité--
tique. . Et Certainement, s’il l’a. fait pour avoir crû que le Subli-
me 8t le Pathétique naturellement n’alloient jamais l’un fans l’au.
tre , 85 ne faifoient qu’un; il le trompe: puifqu’il y a des Pallions!

ui’n’ontrien de grand , 8: qui ont même quelque choie de bas, com-
me l’afiliétion, la peut, la trifielïe; 8c qu’auicomrai’re il [C ramon,

ne quantité de choies grandes 8c fublimes , Où’il n’entre point de:
pallion. Tel cit entre autres ce que dit Homère avec tant. de han-
dicfle, ’en parlant des Aioïdes. ’

Pour délardez" les Dieux, leur flafla 427261210239
Entreprii atmafir- ofi [in Poliom.

Ce qui fuît cil: encore bien plus fort. i
Il: l’euflèm fait finis doute , 645..

, Et:REM-ARQUES." ne

Il; En parlante" «fluides. J C’c’roient des elle Fut violée par Neptune dont elle eut ’deux’
Gens . qui crailloient tous les ans d’une cou- enfans , Otus Ô( Ephialte a qui furent nippe-.1
de: en largeur, 5c. d’une aune en longueur. lés Aloides; à taule qu’ils furent nourris de
lb n’avoient pas encore» quinze ans, lors qu’ils [élevés chez Aloris , comme (es enfans. .Virgi-
limitent en état d’efcalarler le Ciel. .lls letué- le eu’ aparlé dans le 6. de l’Eneidc: . I p

hm l’autre par l’admire du Diane. Odyf]. Hic (a. ’-4loi.lar v gomina: Spiritisme: 1nde.

à ’ v- 3.10.. Aloiis étoit fils de Titan 56 (arpent. B oanau-u L .
v «lI.Terre.. Sa femme s’appelloitlpliime’diç; Q , v . .

39m 1.1.. 3 . 1-).- - urne



                                                                     

34 ’T’RAYIT’E’ DU SUBLIME.
Et dans la Proie, les .Panêgyriques , 6c tous ces Difcours quine

Je font que pour l’oflentation , .ont par tout du Grand -&.du Subli-
me. bien qu’il n’y entre point de paliion pour l’ordinaire. De
forte que même entre les Orateurs , iceux-licommunément font les
moins propres pour le Pané rique, qui [ont les plus pathétiques;
.6: au.contraire ceux quiréüfli ent le mieux dans le Panégyriquc, seing
itendentaffez mal à toucher îles pallions.

Que fi :Cécilius s’en imaginé que le Pathétique en génetal ne
(contribuoitpoint au Grand, "6: qu’ilétoit ar.confé nent inutile d’en
ïparlcrs il ne .sÏabufe pas moins. Car j’o dire qu’il nyapeut-êtte
rien quitelève davantage un Difcoure , qu’un beau mouvement a:
aune paflîon pouirée àpropos. En effet ,’.c’efi comme une efpèceld’en».

.thoufiafme a8: idefureur noble, qui anime .lfOraifon, .8: qui lui
me un (En :3: une .vigueur toute divine.

Canaux! VIL
De .tdfitblùniæ’idzm le: jan-fies;

B ien que des cinq parties dont j’ai parlé, "la premiere 8c la pliai
confiderable , je veux dire cette Mafia d’ef rit naturelle, (oit

ylûtôt un préfent du Ciel, qu’une qualité qui e paille ac uerir;
nous’ devons, autant qu’il nous efl: poflible , nourrir nôtre e. prît au
Grand ,4 8c le tenir toujours plein i 8: renflé, pour ainfi dire , d’un:
.ccrtaine fierté noble & génereufe. ’i

Que fi on demande comme il s’y faut prendre, j’ai déja écrit

CHANGEMENS.
f. Toûjaurlfkù à enflé] Et :7581, addition fait: en I683.

REMARQUES.
1. Tl: unir Mien: 10’110 . aîn-

fi diminua M455. fimlflg’icfanll me
(amble que le me! phîn de le mot "du ne de-
mandent a: cette modification , pour ainfi (in
Noue dione tous la iourte. (et) un Offrïl plein
de fierai , «a la..." afi d’argueæil; mais la
figer: du: Longin a’ fervi la demandoit
ne: amena. fautois voulu la confinera:
mduin, ou mûr adjura. www dîna
a" flafla-Il noble 0M. DACIIR:RQmeaahîIJ Ni": tu 10W, Tendue;

l’autre de: Interprète: François n’a treu-
ver dans (à langue un mot qui exprima: la For-
ce du Grec maya. E: e’efl pour cela que
Moelleux Boileau un fervi de la modififataon
que Monfieur Dacier miette. On eût pu S’ex.
primer l: autorisation: Km 4mn. «au: 4
Qu’il nous a)? pogna. 100M 03m au aux
Mafnbüma. à la unir mîjoam comme en. ’
teinta . pour aînfi lin. d’une main-fins! "ou.

ne"!!!



                                                                     

TÎR’ A TTÀE’. D U SU’B T. IM’EJ g;
ailleurs Q que cette Elevation d’efprit étoit l une image de la grau.
(leur d’amie; 8: c’cfi pourquoi nous admirons quelquefois la feule-
penféc d’un: homme, encore qu’il ne parle point. ha: caufe de cette
grandeur de courage que nous vorons. Par exemple. le filence d’ -
jax aux Enfers , dans l’Odyifée- ** Car ce fileucc a je ne fai’quoi raplati
de plus grand quevtout ce qu’il auroit. pûdire..

Lapremiere qualité donc u’il faut iuppofer en’ un veritable’Ora-
teur, c’efi qu’il. n’ait point ’efprit rampant. Eneffet, il n’en pas
pofiible- qu’un homme qui n’a toute fa vie quedes fentimens &des
inclinations baffes-88 ferviles , puiife jamais rien’produire qui foit
merveilleux, ni digne. de la. Poflerité.- Il n’y. a vraifemblablement
que ceux qui ont.ch hautes 8c de folidesi penfées, qui puiiient
aire des Difcours élevez; 8c c’en particulierement’ aux

mes qu’il échappe de dire des choies exriaordinaiies.
grands Hom-

’ Voie: par

exemple, ce querépondit Alexandre, quand Darius lui offrit la:
mora-

REMARQUES.
la. Un: image de 14-310mm J’Ce mot d’i-’

mage n’eii pasafl’ez- for-t, ni airez clair dans
cet endroit. ont toute autre chofe dans le
patin. n nt a moi. je me me: fervi du mot
Je!» ; ou plutôt d’ une autre fimilitude. en difant.

cette tamia» d’efpn’t in]: la 7:];an de
la fablimirë d’une. To l. r. r us.

a. Veine", par GMP1: . de. J Tout ceci
iufqu’â cette grandeur qu’il lui donne , arc. en
fappléé au texte Grec qui en défectueux en cet
endroit. 8:0 r r. a A un.

Ibid.. Voir; , par exemple , ce que répandît
armas", d’un] Il manque en cet endroit plu-
fneurs feuillets. Cependant a Gabriel de Pétra a
crû qu’il n’y" manquoit que trois ou quatre li-
gnes. Il. les a fuppléées. Mr. Le .Fc’vre de Sau-

murapprouve fort (a reiiitution. qui en effet
ou très-ingénieure . mais faire, en ce qu’elle
l’apport: que la réponfe d’Alexandre à Parthénion

doit préceder’ immédiatement l’endroit d’Ho-

mère , dont elle étoit éloignée de douze pages
raifonnablement randes. il cil: l donc impor-
tant delavoinprecilément combien il manque
dans tous les endroits défectueux , pour ne pas
faire il’avenirde pareilles fuppofitions.» Il y
Infilgrandes-lacunes dans le Traité du fubli-
"et Les Chapitres, où elles fe trouvent, font
Un le Vu. tex. le xv1.:. le xxv.
a: h x X X l. [clan félicita de. Mr. DejPrÉaux.

en font non feulement dans tous les impri-
InamaraauŒ..dana tous les Manufcriu. Les

Copines ont’eu foin. ur la plupart, ’d’avero”
tir combien il manq e dans chaque cndroit.’;
Mais iufqu’ici. les Commentateurs n’ont eu égard b
à ces fortes d’aveniilëmons qu’autant qu’ils l’ont’

jugé âzpropoa: l’autorité’des Copines n’étant:

pas d’un grand poids auprès de ceux qui las
trouvent oppofe’e à d’heureufes conjefluresp
L’ancien Maud-cri:l de la Bibliotèque du Roi”
,a cela de fingulier, qu’il nous aprend la mcfu---

Pantalon
Limdcl’Or

rififis, Vu
531. où u;-
l a fait
d’aqfiumf’

fin: 3
.4an a W f
Aja- ne
daigna par
lui ripa»;
in. -

re ruile de ce que nous avons perdu. Les ca--
hier: y font cottezljufqu’au nombre de trente. -
Les cottes ou fignarunes (ont de même antiquité!
que le texte. Les vingt-trois premiers cahiers. -
qui contiennent les Problèmes d’Ariflote, (ont:
tous de huit feuillets chacun. A l’égard des.
fept derniers . qui apartiennent au Sublime de
Longin, le premier, le troifièmo. le quatriè-
me , a: le (ixième, cette: par. :6: 2.7. 8c
19. font derfix feuillets a aiant perdu chacun
les deux feuillets du milieu. Coûte qui a fait
la premiers, la troifième. la quatrième. 66 la
fixième lacune des imprimez -. Godes autres.
Manufcrits. Le fetond cahier manque entière--
ment ; a Mais comme îlien-relioit encore deux
feuillets dans le tans que les premieres Coo-
pies ont été faites I il ne manque en cet cadrons v
dans les autres Manufcrits . a: dans les hop": ’
mez, que la valeur de (in feuillets. Oeil-ce fil" ’
a fait la (exonde lacune; que Gabriel de.Pctra-’
a prétendu remplir de trois ou quatre ligne-h"
Le cinquième cahier a, toué a.” 1133 fil" de 1’ M’

El. g- quarres
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36 TRAITE DU SUBLIME:
moitié de l’Afie avec fa fille en mariage. Pour moi , lui diroit Par:

, . ., r . ., . ,memon . fi j clair Alexandre , lamperois ce: (fier. Et me; aufli,’
repliqua ce Prince, fi fêtai: Parme’niwz. N’efi-il pas vrai qu’il fal.
loir être Alexandre pour faire cette réponfe?

Et c’ei’t en cette partie qu’a principalement excellé Homère , dom:

les penfées font toutes fublimes: comme on le peut voir-dans ladefcri-
l priori * de la Déeffe Difcorde, qui a, dit-il,

La tête dans le: Cieux , à le: pie? [in la T erre.

Car on peut dire que cette grandeur qu’il lui donne eii moins la:

prit d’Homère.
lmefurc de la Difcorde , que de la capacité 8c de l’élevation dcl’Cf-

Héfiode a mis un Vers bien diiierent de celui-ci, dans
fon Bouclier, s’il cit vrai que ce Poème [oit de lui. e’ quand il dit a * à:
propos de l: Déclic des Ténèbres:

q . . .
Un: plume hmm" [au 6014101! de: mannes.

" En effet, il ne rend pas proprement cette Déefi’e terrible. mais

donne aux Dieux.
.odieufe 8c dégouliante. Au contraire, voiez quelle majeiie Homère

Autant 7117m brume” dflù du rivage de: mers
fait d 31mn: .e’lerue’ d’ejjdce

CH’ANGÆME.NS.’
a. Voir d’un roc élevé. ] v Voir a; ban: d’un: Mur , avant l’édition del’arl 1

1683.

quatre feuillets: les quatre du milieu font per-
dus. ces la cinquième lacune. Le feptième
n’cfl que de trois feuillets continus , de remplis
julqu’à la dernière ligne de la dernière page.
On examinera ailleurs s’il ya quelque choie de
perdu, en cet endroit. .De tout cela il s’enfuit
qu’entreles fix lacunes fpe’cific’es. les moindres

[ont de quatre pages . dont le vuide ne pour-
ra jamais êtrerempli par de fimples conjectu-
res. Il s’enfuit de plus . que le Manufcrit du Roi
oit original par raport à tous ceux qui nous
relient aujourdbui . puis qu’on y découvre l’o-
rigine a: la veritable caufe de leur imperfection.
B o r v r N.

r Quand il a dit 4’ propos de la Bief]? de: si.
mm] Je ne fai pas pourquoi les Interprètes
d’Héfiode 5c de Longin ont voulu que A300;
foi: ici la 069R": des ténèbres. C’en fans doute

dans le: airs: p
I de:.1

REMARQUES.
la Trifleife, comme Mr. le Févr: l’a remarqué.
Voici le portrait qu’Héfiode en fait dans le
Bouclier, au vers :64. Le Triflejfe fi tenois
prêt de [à tout: baignée de pleurs, pile a fiche-
défiain. le: genoux [en grau (9’ les ongle: for:
longr. Ses narine: étoient une fontaine d’humain.
le [dag couloir de fer joücs a elle grinçoit lu dans.
(rentreroit je: éperdu de pouflirn. Il feroit bien
difficile que cela pût convenir à la DéelTe de:
Ténèbres. Lors qu’Héfychius amarquc’ égari-
ylluohàwnipflpg , jil a fait aifez voir que ÆZÀIÎÇ

peut fort bien être prifc pour Nia-n. Irijtejfe.
Dans ce même chapitre Longin s’eil fervi de.
oignît pour dire la ténèbru. une épaijfe abfcuri.
té: 6c c’efi peut-être ce quia trompé les Inter.
prètes. D A cr a Il.

a. fifi: aux rivage: du me". Cette exprer.
lion site ici la vsritable idée que nous de.

- vionq-

LA’.



                                                                     

’TARAl’I’T’E’ DU SUBLIME;

rfieront de: Immortel: le: eomfier: intre’piole:

En fronebiflêrzt d’un foret, ée. . q n
l ’ Il meTure retendue de leur faut àicelle de l’Umvers. ’Qut cil-cc

ïdonc qui ne s’écricroit avec raifon , en volant la magnificenee de cet-
te Hyperbole, que fi les chevaux des Dieux vouloxent faire un Ie-
rond faut, 11s ne trouveroient pas allez d’efpace dans le monde? Ces
peintures .aulli qu’il fait du combat des Qteux, ont. quelque chofetdew

fort grand, quand il dit; ..fllnd. Yin.
:1. r. 388.

(in.in F. fit

Le Ciel en reterztit , à" l’oljmpe en tremolo:

’ En: ailleurs: ’
L’Enfir mm: me bruit Je Neptune en furie.

l Plùtonjort de fin 7M»; , 11115111, il féerie:
Il 4 peur que ee Dieu, dans cet afflux jej’our ,
D’un eoup de fort-T rident ne entrer le leur;
Et par le rentre ouvert de la Terre éordrtle’e .,

Ne fifi voir du Styx 14 rive defile’e 5 ;’- - F
Ne découvre aux vivons eet Empire odieux,
débarré de: Mortel: , lâ- craint même de: Dieux.

voiez-vous, mon .Clle Terentianus , la Terre ouverte julqu’en (on
rentre, l’Enfer prêt à paraître, 8e toute la machine du Monde fur le
:point d’être détruite 8e remet-fée, pour montrer que dans ce combat,
le Ciel, les Enfers, les choies mortelles 8e immortelles, tout enfin com-
battoit avec les Dieux. , 8e qu’il n’y avoit rien dans, la Nature qui ne
fût en danger ë Mais il faut prendre toutes ces penlées dans un feus
allégorique; ’ autrement elles ont je ne fai quoi d’affreux , d’impie,

à de peu convenable à la Majeflé des Dieux. Et pour moi, lors
que.

REMARQUES.
Itrions me: de la hauteur d’un écueil aux bords t Ù fret-Yttfltrîtltfer à la mar’rflé du à [.1 une"
(le la mer: parce que ce mot «fi?! ne llûlt’Pas
monter nos penfées des rivages de la mer au
haut diune tour , qui y vient "0P ("d t 2*
ne frappe pas l’imaginatiOn déjà occupée de
(A baflelle. To L L x u s.

Julia-renient du: ont. ] Monfieur Deûtrc’aux
ne pas au allez bien compris le fcns de nôtre
Auteur. Il filoit avoir traduit: mil-î du 9’”
ruffian: qui jettent bien de la frz’ienr dam ne:

Man: fui-l ofi 0." ne le: prend par dan: un fin:
digorlgag une: ne peuvent être 7m "Pa-impie: . tian de leur nature. T o 1. l. x u s-

fret-parfaire de: Dîner. (Tell une vertu de la
Poëfie t 6c c’eft fan but, dcjetter de la fraïcur
8: de l’étonnement dans les antes des lecteurs;
ce que notre Longln annelle 53711631; dans le
Chah. xv D on il dit, 31-1 77; 1.126 à! 7001,76!
QW71eî1c 7éme la?!) ê’zmlnigç. Mais il veut

dire. encore que ce foirlà une perfcûion de
la Poëlie. néanmoins ce feroit une hornblq
impietc’ d’attribuer aux Dieux des gaffions qui
conviennent fi mal à l’excellence ô: a la Perfeù"

L 5 1- me
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38, (T’R’AI’TE’i DU SUBLIME;

que que je vois dans Homère les plaies , les ligues, les fupli’cesï, les:
larmes, les emprifonnemens des. Dieux , 8e tous ces autres aceidens-.
où ils tombent fans celle; il me femble qu’il s’ell efforcé , autant qu’il.

a pli, de faire-des Dieux de ces Hommes. qui furent au liège de Troie;
8H1u’au contraire , desDieux mêmes il en a faitdes HOmmes.. Elle.
core les fait-il de pire condition :.car à l’égard de nous ,4. quand:
nous fommes malheureux, au moins avons-nous la mort , qui cit:
comme un port alluré pour fortir de nos mifëres: au lieu qu’entréo.
préfentantles Dieux de cette forte , ilne les rend. pasproprement»;
immortels, mais éternellement miferables..

Il a donc bien mieux réüfii , lors qu’il nous a peint un Dieu tel!
qu’il cil dans toute fa majeilé 8e fa grandeur, 8c fans mélange des.
choies terreftres; comme dans cet endroit, qui a été, remarqué. par:
plufieurs avant moi, où il dit, enparlant de Neptune :.

Neptunetninfi erfhldt drill: ces tufier etrnptgnes ,fl
fait "entôler finsfispjeds. à) forêts à: montognes..

mata: Et.- dans un autre endroit; *
Il tttelle. fin obier, dt montant fièrement ,1
Lui flit-findre les flots-de Humide Elernent;.
hl)?! qu’on. le voit, marcher [in ces-liquides Plaines-Q,
D’aifi on entend flatter les [montes Baleines;
121541: ”fie’rnit [in]: le Dieu qui lui donne [aloi-L
Et [ensile avec florin reconneitrefin. ROÏ..
corrodent le, aber vole , (in.

Ainfi ï

Je: a M. A; le (a E 3.;
I. Bât qu’on le un? cumin [un ce: lipides.

flirta] Ces vers (ont fort nobles a: fort beaux:
mais il n’expriment pas la parafée d’Homère»

qui dit que lorfque Neptune commence à mar-
cher . les Baleines fautent d: tous, côte: de-
vant lui, ce reconnaiflènt leur. Roi; que de ioie
la me! fi: fend pour lui faire place. Monflear.
nerpre’aux dit de l’eau . ce qu’Homère: dit
des Bfleines , &il s’efi mutante d’eXprimer un
petit minimement, qui arrive fous les moindres
barques comme fous, les plus grands vailfcaux:
au lieu de nous réprélënter. après Homère,
à: flots eutr’ouverts a; une mer «qui le l’épater.

D A c l n a.
lbid.. DE: 711,0)! le nie leflbfl’. J La. nadir-

«ion de ces vers , que j’ai donné au publicfiil
la mâcha.» années a a: gui pennés: site, vue.

l

de Monfieur Dacier. me délivrera du (capron r
qu’on pourroit avoir que je me fuis fervi de -.
les remarques a dans cette édition. Ces mots . .
mon diflïeïs tendu, et! iullement en François , la .
sur je fend. T o 1-1. x us:

a. Premis’fitu le Dia fui. lui. ’domn la loi. ] 4 ’

ll;y a dans le Grec , ne l’eau Un voient Kep-
sune, f: ridoit à fait leitfinîn’n de joie. Mais
cela feroit trop fort en nôtre langue. Au ref-
te . j’ai crû que , (un maronnois fin Rai, feroit f
quelque chef: de plus. fublime que de mettre ;
comme il yn dans-le Grec, que le: Baleine: ,
"confisiflcntlcur R95. j’ai tâchédzns lespalfage; .
qui font tapons: d’Homère, àencherir fur lui.
plûtôtque de le fuivrc troufcrupuleufcment à La .

PinaBpnsAu... .ri? Il:a



                                                                     

TRAITE DU ISU’BL’IME; :39
.Âiufi’le Lé mateur des juifs. qui n’étoît pas un homme ’ordi-

maire , .aiant rt bien ’conçû la grandeur 8c la gpuiffance de Dieu.
îl’a exprimée dans toute fa dignité au commencement de les :Loix ,
zpar-ces paroles,Du-:u D IT’: (un: LA LUMI En: SE PAS s sa;
:nr LA 21.ou aux se un: Que LA Tanne se ras se»:
1A TERRE tu r murs.

Je peule , mon cher Terentianus , que vous ne ferez pas fiché que
je vous raporte encore ici un parlage de nôtre Poète , quand il par-
lle des Hommes; afin de vous faire voir , combien Homère cit hce
vrai acini-même en peignant le caraâère d’un Heros. Une épaiffe
cob curité avoit couvert tout d’un-coup l’armée des Grecs , 8e les em-
pêchoit de combattre. En cet endroit Ajax, ne lâchant plus quelle
céfolution prendre . s’écrie:

Grand Dieu , mon: le naît ont nous rouvre le: 7eme: une. lb.
’ Et enteront: contre nous à la ohrte’ des aux. :17- math

’Voilà îles veritables [ent’imens d’unGuerrier tel qu’Ajax. Il ne de;

mande pas la vie; un ’Heros ’n’étoittpas capable de cette ballellet.
mais comme il ne voit - int d’oecafion de îlignaler Ion courage au
milieu de l’obfcurité, il ’ fâche de ne point combattre e il demande
donc en hâte que; le . jour paroiiïe, pour fait-eau mOins une fin di
de [on grand cœur, quand il devroit avoir à combattre jupiter mê-
me. En effet, Homère . enter endroit , efi comme un vent Pavo-
trable, qui .feconde l’ardeur des combattais. Car il ne le remuë
pas avec moins de violence ,i que s’il étoit épris avili de fureur.

Tel que Mars en «courront au milieu inhumes: rtm. in.
r01: comme on voit nnfeu , b jettent par tout 1’ barreur, "’V’w’”
du travers des forêts promener fifuretlr,
29e oolêre il sereine , (five.

MIE
CHAN’GEAIENS.

du. ferrant par tout [barmen] Dam la met de l’horreur. Colt niai qu’a
M01: avant l’édition de .1701.

REMÇARQ’UES.
ï. rouées: «un mut. 0c. J Il y a dans Les: un" matu. Naines que de dirai Il!"

a "me: Et après «lofois aux: périrfi tu un: pitch Combat: tout" une, c’en prerqu° la "’5’
blkiW du aux. Mais cela auroit été foi- me choie que» à mp0!" puff!!!" Il?" "U

e en nôtre Langue. &n’auroit pas (i bien mis comhst contre upitec on ne (tank am d.

uioulamarquc de Engin a que. B m” FÜÜBOIUM 5 S 4*



                                                                     

au TRAITE’ADU SUBLIME
Mais je vous prie de remarquer , pour plufieurs tairons 5 combien il!
efi allioibli dans Ion Odyflée , où il fait voir en efiet, que c’elt le
propre d’un grand Efprit, lors qu’il commenceà vieillir 8c à décli-
ner, de le plaire aux contes 85 aux fables. Car, qu’il ait compo.
fé l’OdyflËe depuis l’Iliadc, j’en pourrois donner plulicurs preuves.
Et premierement il cit certain qu’il y a quantité de cholesdans 1’07

î idylliée, quine font que la fuite des malheurs qu’on lit dansl’Iliade,
8: qu’il a tranfportées dans ce dernier Ouvrage , comme autant
d’Epilodcs’ de la guerre de Troie. ’ Ajoutez que les accidens , qui
arrivent dans l’Iliade , font déplorez louvent par les Heros de l’Oî
dylïée , comme des malheurs Connus 85 arrivez il y a déja longltems»
Et c’efi; pourquoi l’Odyffée n’efl, à proprement parler ,, que l’Epilo-,
gue de l’Iliade.

’Ttlfimju. * 1.) gît le grand Ajdx , d?- l’in’uimiôle A:Æillt’..

a A a « . . Aaæoïda; L4 de c: 4m harcelez au; borner le cours. p .
f .011fl59; LÀ "ronfla- , mon dur fil: , a terminc’fi: fatma.

n. 3. V, . . ’ t ..1P2-. .De là VlCnt , à mon avrs, que comme Homere a compofé Ion ma.
. ade durant que fou efprit étoit en fa plus grande vigueur, tout le;
. corps de [on Ouvrage cil. dramatique, 8: plein d’action: au lieu,

que la meilleure partie de l’Odyliée le palle en narrations , (pica
le génie de la vieille-flic; tellement qu’on le peut comparer dans ces
dernier Ouvrage au Soleil quand il le couche, qui a toûjours fa;

unième grandeur , mais qui n’a plus tant d’ardeur ni de forcez, En.
cirer ,, il ne parle plus du même ronron n’yivoit plus ce Sublime;
de l’Iliade, qui marche par tout d’un pas égal. fans que jamais
il s’arrête ni fe repofe. On n’y remarque point cette foule de mou-
lemens 8: de pallions entafiées les unes fur les autres. Il n’a plus

’ ’ I cette-CH,A’NGEMIENS.
I i. Comme aummd’prfidnJ Premicrc manier: , avant l’édition de 168 3.,
Comme quiaæt-ri’zfitr. ï V ’

K E M A R a U E S.
1. «(forint que le: «aideur dm] La remar- atcidens , qui arrivent dans l’lliade, (ont de. .

quads Moutieur Dame; fur ce: endroit eflplbrt plorez par les Hercs de l’OJleée. Mais il dit.-
Ia’vamc & fort fill’lllc: mais je m’en riens pour- JIOIZIEK , . qu’Homî-r: rapport: du: l’Odyfle’; du .

un: toujours à m m (ans. B o 1 1. E A u. plainte: à du lamentation: , comme tonnai: dîn-
(laid: nitrifia; que le: aryens, Cet. ]]e ne long-ttmrifi: Huez. Longin a cgard ici à Ces

cruipoinr que Longin ait voulu dirç, que les l chaulons qu’liomètc fait chanter dans lf’eryt; .

" ’ ’ CC Ut.



                                                                     

TRAITEDE SUBLIME: 4c
(être même force, 8:, s’il faut ainfi parler, cette même. volubi.
lité de difcours , li propre pour l’aâion, 6c mêlée de tant d’imaocs.

naïves des choles. ’ Nous pouvons dire que c’en le reflux de on.
efprit, qui, comme un grand Océan, le retire 8: delerte lès riva-
ges. ’ A tout propos il s’égare dans des imaginations 8c des fables
incroiables. 3 ]e n’ai pas oublié pourtant. les defcrî rions de tempêæ
tes qu’il fait, les avantures qui arriverent à Uly e chez Polyphè-
me, 85 quelque autres endrorts. quinfont fans doute fort beauxa
Mais cette vieillelle dans Homère, après tout , c’eli la vieillefl’e (une;
mère: joint qu’en tous ces endroits-la il y a beaucoup plus de fable a:
de narration que d’aétion.
. Je me fuis étendu là-defïus , comme j’ai déja dit, afin de vous l’ai;

te voir que les génies naturellement les plus élevez tombent quel-
quefois
s’éteindre.

ans la badinerie, quand la force de leur efprit vient à
Dans ce rang on doit mettre ce qu’il dit du fac où E0:

le enferma les Vents, à des compagnons d’Ullee changez par
Çircé en pourceaux , que Zoïle appèle de petit: cochon: tannins.-

a

tracassions;
[à tu: les manieurs dès Grecs, a: fur toutes
le; peines qu’ils avoient euës dans ce long lié-
se. On n’a qu’a lire le Livre v r r 1. D A c na R.

lbid. Jjoûnx. que tu accidenr] On trouvera
lamême me: dans ma traduflion. To t. r. l u s.

1. Item MW?" dira 7m fifi le reflux de fin
sfpu’: , 0c. Les Interprètes n’ont point rendu
tout: la penfe’e de Longin , qui, à man avis.
n’aurait ou garde de dite d’Homère, qu’il s’é.

are dans des imaginations a: des fables incro-
xables. Monfieur le Févr: cil le premier qui ait
connu la beauté de ce pallage 5- car c’cfl lui
qui a découvert que le Grec étoit défefluepx.
à qu’après épandrait; , il filoit fupléer i un»
504;! OÎp’npç». Dans ce fans-là on peut tra-
duire ainli ce paillage. Mai: connu foi-ému sfi
n1"q’our:gnndr quoi Qu’ilfi fait retiré de fi: ri-
vages y (r yu’üfe fait reflunt’ damfic borne: 3
Homère suffi après «vair puîné fuirais i ne (diffa
par d’être and dans le: narration: mime incro-
ïobla à? abrdcufi: de I’Odjflïr. DA c r E R.

lbid. N9»: poum: dix ] Je croïois avoir
pleinement laxisfait fur ce mirage, dans ma-
naduâion. a: dans mas remarques Latines:
mamours cette nouvelle traduction de Mon-
fieur Dacier me plait extrêmement. Seulement
«me: nice» ne peut pas s’accorder avec le

Tian 11.4
[En Que Monficur Dacier nous y. donnerpjrcslavçcls Cyclope: a; fanion: le contraire.fi if.

que î drain aubaine peut être que (on de:
bordem’ent. Et quand il’ au retiré. comme
l’Otéan , dans l’es bornes a on peutbienteconè
naître (a grandeur, mais il ne a dc’borde pas:
nlors.-*.0n le verra plus clairement dans la lui--
te: ou néanmoins il’me femble que Monficur’
Dacier fa trompe. que l’on confidëro (Euler
ment ma traduaion Latine. T’o r. r. t u r.

2.. .4 tous populi figaro dans de: imagina--
dans, 0c. ] Voilà, à mon avis, le veritableî
fens de 717.119. Car pour ce qui en de dira?
qu’il n’y a pas d’apparence que Longinait ac.-
cufc’ Homère de tant d’abfurditez a «la n’eût

pas Vrai, puis qu’à quelques lignes de la il en.-
tre même dans le détail: de ter abfurdittzs.
Au telle quand il dit ,- de! fiâtes: faradique: .1
il n’entend pas des fables qui.» ne (ont point
vrai-remblables; mais des fables qui ne (ont
point vraifemblablcment contées, comme hl
difctre d’Ulyllë qui fut dix, jours fans manger-5,.

&c.- Barreau: I3. je in; p4: MM!” füufllnl’ lé:- üfcripzidnsr
de tempêtes] De la. manière dom Monlîeur’
Del’préaux: a traduit ce parlage. ilïfemblchvfi”

Longin en parlant, de ces narrations intron-
blcs dt fabuleuf’es clel’Oclylliéey11.)!Icc’mËm”m°t

point ces tempêtes ôt ces avanturts dUlVÛË’

Us
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Xi TRAITE DU SUBLIME Il” Il en cil: de même des Colombes qui nourrirent Jupiter ébattue
un Pigeon: dela difette d’Ullee, qui fut dix jours fans manger
après [on naufrage s 8c de toutes ces abfurditez qu’il conte du meut.
tre des Amans de Pénelope. Car tout ce qu’on peut dire à l’avan.
rage de ces fiâions, c’cll: que ce [ont dallez beaux fouges; 8c , li
vous voulez , «des fouges dejupiter même. Ce qui m’a encore obli-
gé à parler de l’Odyllée, c’eft pour vous montrer que les grands
Poètes 8c les Écrivains célèbres, quand leur efprit manque de vi-
gueur pour le Pathétique . s’amufent ordinairement à. peindre les
mœurs. C’en: ce que fait Homère , quand il décrit la vie que me.
noient les Amans de Pénelope dans la maifon d’Ullee. En effet ,
toute cette defctiption eii proprement une efpèce de Comédie, où les
difierens carottières des hommes font peints.

REMARQUES.
ne me trompe , car Longin dit: Quand je vous
parle de ces "mations incroïcblu à. fabuleujèn
vouspourex. bien croire que je n’ai par oublié ce:
tempête: de l’OdyflZe , ni tout a qu’on y lis du C)-

clope , a; guigner autre: endroits s &c. Et a
font ces endroits même qu’Hœacr: appèle Spe-
ciofa miraud: T. D A c 1 n Il.

l. Il en efi de même du Colomb!» ’ nourri-
rent Îltpïl’tr. ] Le pairs e d’Homère cil dans
le Xll. Livre de l’Ody . v. 61..

’ sidi artimon xTpripœnç, ni 1’ d’acné" Atf 71’.qu oi-

paon.
intimider Colomb: gui portent 114th à
ÏBIÏÀCÏ. Les, Anciens ont fort parlé de cette

fiction d’Homère i fur laquelle Alexandreconc
fulta Ariflote dt Clairon. On peut voir Atha-
ne’e Livre Il. pag. 490. Longin la traite de
fouge; mais peut être Longin n’étoit-il pas fi
lavant dans l’antiquité qu’il étoit bon Critique.

Homère avoit pris ceci des Phéniciens, qui
appeloient prefquc de la même manier: une
Colombe à une PrêtrelÏe , ainfi quand il: di-
loient que les Colombes nourrilroient jupiter.
ils parloient des Prêtres a; des Prêtrellès qui
lui offroient des facrifices que l’on a toûjours
appelez la viande des Dieux. On doit expli-
quer de la même manière la fable des Colom-
bes de Dodonc 6c de jupiter Artimon. D a,
C X E la

CHAPITRE VIIL
De .14 fiblimite’ qui fi tir: de: Circonjlzwcer.

7 Oïons fi- nous n’avonspoint encore quelque autre moîen;
par où nous puiliions rendre un Difcours fubhme. ]e dis

donc ,’que comme naturellement rien n’arrive au monde qui ne foie
toujours accompagné de certaines circonflances, ce fera un fecret
infaillible pour arriver au Grand, fi nous favons faire à propos le
choix des plus confidcrables; a: fi en les liant bien enfemble , nous
en formons comme un corps. Car d’un côté ce choix , 8: de
l’autre cet amas de cit-confiances choifics attachent fortement l’efprit.

Ainfi, quand Sapho veut. exprimer les firreurs de l’Amour , elle

.. ’ ulmaire
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TRAITE DU SUBLIME: a,
iamalfe de tous côte: les accidens qui fuivent 8k qui acconî lignent;
en effet cette parian, Mais , où fou admire paroit princip ement;
c’efi à choifir de tous ces accidenslceux qui marquent davantage l’ex.
ces. 8: la violence de l’amour ,. 85 à bien. lier tout cela enfembleg

’ Heureux l qui pre: de toi , par toi finie fiipire a
Qui jam"! du plazfir de t’entendre parler:
20’ te mit quelquefois doucement bifiirire.
Le: Dieux dans fin bonheur [muette-ils [égaler Ë:

***Pi fie [bade veine en veiner une fibule faire***
Courir par tout me» corps , fi-tât que je te qui: :-
Et dm: le: Jeux tranfjwrt: au s’égare mon lune,
je ne fleurai: fumier de [augite , ni de voix...

a: au Il: * * *

V I i EnUn muge confit: fi rependfitr m4 «me,
Ïe n’entendsflu: : je tombe en de douce: langueurs-5:

REMARQi’UESr
h Surah Qui prît de tu", 0e. ] Cette]

-0de . dont Catulle a traduit les trois
’nremxeres firophes , à: que Longin nous a con-

"Vée. étoit fans doute une des plus belle: de
sIPhO. Mais , comme elle a palle par les mains
33 COpifles ô: des Critiques. elle a beaucoup

fbuffet: des uns a: des autres. Il en vrai qu’elle
Inès-mal con ne dans l’ancien Manufcrit du

.°’ i il n’yani jiüinâion de vers , ni ponâua-

n°1!» ni orthographe. Cependant, on auroit
Peu-hêtre mieux fait de la lamer telle qu’on l’y

"ml trouvée . que de la changer entiereinent,
c°mme l’on a fait. On en a ôté prefquc tous
les EOlifmes. On a retranché, ajouré, changé,
fini-Pelé: enfin on s’efl donné routes fortes de

""32. Ifaac Vollius . qui avoit vû les Ma-
nufçfîts . s’efl aperçû le premier du peu d’e-
xÏcËltude de ceux qui avoient avant lui cor-
"8° cette Piéce. Voici comme il en parle dans
a Nous fur Catulle: Sed 5’pr nunc Lefâmm
."fam laqueuse»: adiante: 5 Cujm adam re-

me»: subi; Longini benefia’o, emendatam afiri-
5mm. un»: un? in [me corrigenda viri dam
°Ïî4mlufim Après cela, il donne l’Ode telle
il!!! la rétablie. Voilius pouvoit lui-même
3 5"!" moins qu’il n’a fait de l’ancien Manuf-
im" ’ -- n - u a n Pour moije croi qu’il en bon

de s’en tenir le plus. qu’onnpôurra à l’ancien!

Manufcrit , qui efi original par nport à tous--
les autres, comme on l’a fait voir ci-devant.
Au relie. il faut avouer que toutes ces diver-
fite’s de leçon ne changent pas beaucoup au (mgr V
que Mr. Defpréaux a admirablement bien ex-4
primé. Bo 1 v 1 N.

z. je feus de veine en veine du. ] Lucrècey
dans le Livre 3. de (on Poëme. femble avoir
imite I’Ode de Sapho. Il applique à la Crainte
les même: effets que Sapho amibuë àl’Amourw

Verùm 1:63 "l’ennemi magie e]! commettants!
"une,

Confimire anima»: un» per nimba vide--
mur.

Sidon: i147»: , (et pauvre»: exijiere’ total
(arion , Û infringi lingue»; , Toamfkt’

aboriri -,
attiger: 0min: , finet: 4mois r ficciderr

dît"! I
Deniyue cantinier: ex Mimi terrer: vide--

mu: r
Scie bambin. ,

Catulle S Ode, ad tubant, p; a’ "fiait ’39
premières nrophcs de l’Odc de Sapho-i .

F 1.7 L Bi



                                                                     

44 .TRAITE’VDU SUBLIME
. . * Et pile, film baleine , interdite, efierdw’e’ .
( , t, Il» frijàn mefilfit. je emmêle , je me meurs.x

. ’ . - a: a: 1k a: au a:
. Mai: friand on replu: rien , ilfdllt tu: bazarder. (5’11 ’ ’

Nindmirez vous point comment elle ramalïe toutes ces choles:
l’aine, le corps, l’ouïe , la langue, la vûë, la couleur. ’ comme
li c’êtoient autant de perfonnes diFFerentes, 8: prêtes à expirer?
Volez de combien de mouvemens contraires elle cit agitée. 4 Elle
gèle, elle brûle , elle e11 folle, elle cil rage; ’ ou elle cil entié.
rement hors d’elle-même . ou elle va mourir. En in mot, on di-

o toit qu’elle n’efl pas éprife d’une fimple paillon , i mais que (on am:
cil un rendez-vous de toutes les pallions. Et c’efi en effet ce qui
arrive à ceux qui aiment. Vous voiez donc bien , comme j’ai déja
dit , que ce qui fait la principale beauté de fou Difcours , ce font
toutes ces grandes circonflances marquées à propos , ô; ramaflées
avec choix. Ainfi quand Homère veut faire la defcription d’une
tempête, il a foin d’exprimer tout ce qui peut arriver de plus af-

*-4,-î,l?z’e. freux dans une tempête. Car, par exemple, l’Auteur * du Poème
11..0:m:.m.(1lcs ’Arimafpiens il penfe dite des chofes bitteronnantes, quand
au PL’IIl’lUl SlL’CrlC.’

de 59:12-; r. o frai.REMAKQvEs.
r. E: pila] Le Grec aîoûte. comme l’herbe; ’

mais cela ne le dit point en François. B o 1-
L n A n.

a. Un friij me fiifir. (9:. ] Il y a dans le
.Grec, une finir froide; mais le mot de [mur
en François ne peut iamais être agréable; de
nille une vilaine idée à l’efprit. B o 1 1. 5 A u.

3. Cammfi c’étaient , une. ] Lilez plutôt.
comme t c’étaient de: dmfcr emprunté". Qu’elle

fi» obligl’e d’abandonner. T o 1. 1. l u s.
4. Elle gèle i elle brûle , elle efl folle , elle efl

j: e. ] Ces mots forment un vers: Cell pour
ruila que Mr. Perm, à qui Mr. Deipre’aux fai-
foit revoir tous les Ouvrages . voulut qu’il
changeât cet endroit. Mr. Delpreaux . pour a:
defendrc . dit qu’il étoit impollîble qu’il n’écha-

rît quelquefois des vers dans la profe. Mais
Mr. Paru loûlint avec raifnn . que c’était une
faute que l’on devoit éviter: ajoutant qu’il
étoit bien alluré qu’on ne trouveroit aucun
vers dans res l’laidoiez imprimez, je parie, dit

fifi cherche bien; a; prenant en même rem: le
volume des œuvres de Mr. Patru a il tomba à
l’ouverture du Livre , fur ces mon qui font un
vers: Onzième P1411031 . pour renferme Allemand.

ç. Elle e]? entièrement Inn d’elle. j C’efi ainlî
que j’ai traduit puai-rai , de c’en ainlî qu’il le

au: entendre a comme je le prouverai aifément
s’il cil nécelraire. Horace. qui cl! amoureux
des Hellénil’mes. nm laie le mot de "ses": en
ce même (En: dans lOde huchions in "matir,
quand il dit. En? emmi ne»: "effrita mais;
car cela veut dire, je j’ai: encore plein de l4
feinte horreur du Dieu gui m’a tranjporsé. B o l.
l. a A u.

6 Mal: pue jeu une e]! un rendez-W!" de sou.
tu le: pojfiom. ] Nôtre langue ne (auroit bien
dire cela d’une autre manière; cependant il ca
certain que le mot rendez-rom n’exlîl’lme pas
toute la force du mot Grec nivale. qui ne
lignifie pas feulement aflemblle . mais choc , a»...
tu, a: Longin lui donne ici coure cette étau.

Mr. Defivreaux . 7m il; en tramerai ’MI’HIIIHJ due; car il dit que Sapho A umlfl étron; sont"

Cf:



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME la
Ô prodige warrant! â fureur ineruùlle l
De: lemme: irffergfez. , fier defrêle: unifiant;
Peu me" la» de la terre Éditerfir le: aux:
Et fiiwmtfier la mer ne "un intertzine ,
Coureur chercher bien loi» le "411ml é- 14 pieu;
Il: ne galbent fermai: de fatfible repu.
Il: ont le: yeux du Ciel, à l’efprit fier leeflot: :
Et le: la: Étendre: , le: entraide: ânerie: ,
Il: fintfiuvent aux Dieux de: prière: perdait;

Cependant il n’y a perfonnc, comme je penfe , qui ne vole bled
Pue ce difcours cil en effet plus fardé se plus fleuri, que grand a:
ublîm . Volons donc comment fait Homère, à: confiderons ce;

çudroî .entre plufieurs autres. ’ ’
drame l’or; voit le: flat: fiilevez [Mr l’ange; 1M 5’:
Fondre fier a» mafia: yeti J’appqfl’ à leur age il "la.
Le vent me: fienter du: le: voile: frémit;
L4 mer blanchit d’écume, à l’4ir me loin gémit.

Le Matelot traulle’ , que fin 4re «bandeaux ,
Craie vair de»: chaque flat le mon qui l’environneJ

1 C
katus a tâché d’encherir fur ce dernier Vers, en difant i

Un loi: mime â léger le: dcfiëwd de 14 mon.

Mais en fardant aînfi cette penfée , il l’a renduë baffe 8r fleurie; de
terrible qu’elle étoit. Et puis renfexmant tout le peril dans ces mors;
Un bai: mince â léger le: dcffirzdde le mon , il ltéloigne 8e le dimie
nué plûtôt qu’il ne l’augmente. Mais Homère ne met pas pour une

feule fois devant les yeux le danger où [e trouvent les Matelots; il

m

a: cîrmfiaeu. PDNI’fAÏrC feroit" ne» par une
finie puffin , tuf: une affrmâle’e de "un! le:
gaffa"; 7,43 femreclmyuml n &C- D A C l E R.

les repréfente , comme en un tableau , fur le point d’être fubmergez
a tous les fl0t5 qul s’élevent s 8c l imprime jufque dans [es mots 8c

(et

REMARQUES.
du prépafieîom gui naturellement n’entre!!! Phi

dan: une même compofirion p ail à! and":
par eene m’aime: 7571 lem-fifi: , il M’ afi-

l- Il imprime fief-7m: dam [ce mon. ] Il y a! ver: le mouvement mine de la "M’a" à W
dans le Grec . (r joignant par farce enfimélc [rime nib-Profitant Le Infini: Ca par la r.-

5 0G



                                                                     

546 l TRAITÉ DU SUBLIME.
les fyllabes l’image du peril. ’ Archiloque ne s’cfl: point fervi. d’au:

tee artifice dans la defcription de fou naufrage. non plus que Dé-u
mofthène dans cet endroit où il décrit le trouble des Athéniens à la
nouvelle de la prife d’Ellatéee quand il dit :. ’ Il étoit deje fort tord;
ée. Car ils n’ont Fait tbus deux que trier, pour ainfi dire, 8c rac»
maller foigneufement les grandes circonflances, prenant garde à ne.
point inferCr dans leurs difcours , des particularitez baffes 8c fuper.
flues . ou qui fentiffent l’Ecole. En effet. , de trop s’arrêtetvaux peti-.
tes chofes , cela gâte tout; 8: c’efi comme du moëlon ou des plâtras,
qu’on auroit arrangez 8c comme entaillez les uns fur les autres, pour:
filent un bâtiment..

REMARQUES.
clef: le ce: syllabe: Il". je beurrent [une l’autre»: table. Le: un: rom de»: le plan profil ne, fleur:
il imprime fief-71m «me je: mon limage du "il, ’ cbajjêne le: Marchande, 07net le: o figer de je:
i ’ au. Sud-rom pionna. Mais j’ai palle tout retirer. il: brûlent le: pieux de: boutique: de ile-tu
cela . parce qu’il dl entieremeut attaché il: haloient. Le: ont": envoient Avenir le: 0175:5":
Langue Grecque. Bo t L n A u

I. Archilooue ne e’efl point renflant" artifice
de": la defcriprion de fin mouflage. ] Je l’ai bien
que par [on naufrage , Monfieur Defpréaux a en-
tendu le naufrage qu’Archiloque avoit décrit;
arc. Néanmoins , comme le mot fin fait une
équivoque , de que l’on pourroit croire qu’Ar-
chiloquc lui même auroit fait le naufrage dont
il a parlé, roumis voulu traduire, dan: la del-
triplan du mouflage. ArchiIOque avoit décrit le
naufrage de lbn beau-frére. D A c r a R.

a. Il lui: délie fore tard. ] L’Auteur n’a pas
rapporté tout le mirage, parce qu’il dl un peu
long. Il cil tiré de l’Oraifon pour Ctéfiphon:
Le Voici. Il lui: dlja fore tard, lorfgu’nn Cour-
rier vine apporter ou Prytanée la nouvelle ou
le ville d’Eloeée Éloi: prije. Le: Masîflrae: qui
finiroient, du: ce. moment, gainerie aufli-eôt la.

GEL?!

de l’erle: on [on venir le "nous publie. Totem
te la ville e]? pleine de tumulte. Le lendemain:
die le point du jour . le: Megifirou affermoient le
Sénat. Cependam, Meffieure, voue couriez. de tout".
pour dom le place publigue , à le Sénat n’avoir.
par encore n’en ordonné , que son le peuple e’roie.

déja affin DE: ne le: Sénateur: furent 01net..
Un Mes-firme [grau leur rapore. On entend le.

Courrier. Il confirme la nouvelle. «flore le Horaire
commence à crier: mlgu’un rem-il ber-engluer le.
peuple? ruai: [enfume ne lui répond. Il a beau
réperer la même rhofe plufieurs foie. Junon ne fi-
le». Toux la Officier: , son: le: Orateur: lune.
préfem , aux yeux de la commune Patrie , dans on
entendoit la voix crier: a-e-il performe oui air
un conflit A medonner pour mon famine le-
Lnnw

TlE IX..
De l’Amplgfi:4tion.,E

Ntre. les moïens dOnt nous avons parlé , qui contribuënt au Su;
blime , il faut aulli donner. rang à ce qu’ils appèlent Ampllfimtion..

Car quand la nature des Sujets qu’on traite , ou des caufes qu’on plai-
de, demande des periodes plus étenduës, 8e compofées de plus de.
membres, on peut s’élever par degrez, de telle forte qu’un mot cm
chaille toûjours fur l’autre.. Etcette admire. peut beaucoup fervir ,

ou.
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TRAITE DU SUBLIME: 47
sa pour traiter quelque lieu d’un Difcours , ou pour exagerer, ou
pour confirmer , ou pour mettre en jour un fait , ou pour manier une
paflion. En effet , l’Amplification fe peut diviler en un nombre infini
d’efpèces: mais l’Orateur doit [avoir que pas-une de ces efpèces
n’eft parfaite de foi, s’il n’y adu Grand 8c du Sublime : fi ce n’elt
lors-qu’au cherche à émouvoir la îltié , ou que l’on veut ravaler
le prix de quelque chofe. Par tout ailleurs, fi vous ôtez à l’Ampli.
fication ce qu’il y a de Grand , vous lui arrachez, pour ainfi dire,
l’ame du corps. En un mot, des que cet appui vient à lui man.
lquer, elle languit , 8c n’a plus ni force ni mouvement. Maintenant,’
pour plus grande netteté. difons en peu de mots la difformer: 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’en autre chofe qu’un amas
de circonflances choifies, que l’on réunît enfcmble: 8c VOLOIIS paroù
l’Amplification en gêneral diffère du Grand 8c du Sublime.

C H A r l r n a X.
Ce que ne]! qu’dmplgîeefion.

E ne fautois approuver la définition que lui donnent les Maîtresî
de l’Art. L’Amplification , difent-ils , cit un Difiom qui dflgljefite

â yeti dgrdndit le: Mafia. Car cette définition eut convenir tout
de même au Sublime, au Pathétique , 8e aux ligures: puifqu’elles
donnent toutes au Difcours je ne lai quel caractère de grandeur;
Il y a pourtant bien de la difference. Et premierement le Sublime
confifte dans la hauteur 8: l’élevation; au lieu que i’AmplîGca..îon
confifie aulli dans la multitude des paroles. C’efl pourquoi e Su-
blime fe trouve quelquefois dans une fimple penfi-e: mais l’Amplî-
fication ne fubfifle que dans la pompe 8c dans l’abondsncc. L’Am;
plification donc, pour en donner ici une idée géneralc , a? man-
crozflêment de pdrole: , que l’or: peut tirer de toute: le: dandinerez
partiealiere: de: Mafia , (r de tous le: lieux de l’amifan , 571:! remplit le
Difiaore, â- le fortifie . en appuient fier ce qu’on a défet (lit. Ainfi
elle diffère de la preuve , en ce qu’on emploie celle - c3, pour prouver
la quefiion, au lieu que l’Amplification l ne fort qu’à étendre 85 à

exagerer. - Ï Ë? ÊH’ * La
K E M A K a 7) E S.

L E fi” "a ’x48""’ ] Cet endroit cl! tian, venoit enfuit: à comparer Jeux orna"
fond foflueux.L’Auteur, après avoir dont On ne peut pas deviner le: nous” l] lem
que: remarques encore fut l’mplifiro- même dans le texte trois ou Tutu b8";fil: quel
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La même différence, à mon avis , efl l entre Démofihène 8c Ci;

ceron pour le Grand 8c le Sublime , autant que nous autres Grecs
pouvons juger des ouvrages d’un Auteur Latin. En effet, Dé.
moflhène efi- grand en ce qu’il efl ferré 8: concis ; 8: Ciceron au con.
traire, en ce qu’il eü diffus 8c étendu. On peut comparer ce pre.
mier , à caufe de la violence, de la rapidité , de la force, 8c de
la véhémence avec laquelle il ravage ,. pour ainfi dire, 8c emporte
tout, à;une tempête ô: à un foudre. ’ Pour Ciceron, ’ l’on peut
dire , à mon avis, que comme un grand embrafement , il devon:
a: confume tout ce qu’il rencontre, avec un feu qui ne s’éteint
point , qu’il répand diverfement dans. les Ouvrages , 8c. qui , à

v mefure qu’il s’avance, prend toujours de nouvelles force-8.. Mais
vous pouvez mieux ju cr de cela que moi. Au relie ,. le fublime
ée gémofihène vaut us doute bien gueux dans les exagérations

fortes ,

CHANGEMENS.
5 Pour Chenu, l’on peut dirp,’é’t. ] Premier: traduâion-, avant l’édition

de 168;. Pour (liseron , à mon fin: , Il raffiné]: à un grand embrafemtnt qui je
répandpnr tout , c? s’c’lèm tu l’air , au: un feu dont la violente du" à ne s’éteint-

’ t: gui fait de difinen: (in: , [clan le: dzïfirm: mdroin ou ilfi "caponnai.
pif: nourrit nimba: à J’c’mm in» :oûjqun dans, la diunfhe’du chojè: ou il fatma

du. .5143; un: [cuvez &c. 1
125411112sz5.

une compmifon que rai .fupprîi’nc’es dans la Ciceron-; a: qu’il l’a montré dans l’es-remariant.

Traduction : parce que cola auroit embaumé Latines. Car r. L0ngin fait tu la comparaifon-
le bazar, a; auroit été inutile .- pnifqu’on ne de Citeron 6c de Démoflhène.’ qu’il nomme:
ûît point qui (ont ceux dont. l’Auteur plrlc. tous doux: Reçu clin e11. mcjudia, dit La".
Voici pourtant le: paroles qui en relient: a- gin, [uxvant la traduâion mame de Tollius,
laide]? plu: domina: (9- plu ricin. amphi-con- mm Garons) (r Demofibenù grandimtnn , div".

[on Emma à un: grande nm phi occupe 11:34:. Il] À-anlpuv 18 Anwoa’lm 0c. a. "rot.
Sunna, d’cfpazc , 0 je n mi en plufimn cn- lnu a nbferve’ dans (es remarque: Latines , quo
drain. L’un, dans air, a plu: Pathétique, 0 l’endroit où Longin fait la comparaifon de
a 65m Il»: de fin 0’ 47:14:. L’air: demeurant Démoflhêne à: de Platon , du: mirage préce-
soûjaun dan-une «ruine gravité pompage n’cfl dent . dont Tollius a traduit ce qui relie , mais;
parfioidàù un?! , and: n’a pu ont]? un: th:- que Mr. Defpréaux a fupprime’ dans (à traduc..
divisé, ni de munirent. Le Tradnfteur Latin: tien . parce que ce: endroit efi mutilé 8:. (on
crû que ces paroles regardoient Cicuon a: Dé. rompu dans le texte. Toni." devoit donc tout.
malmène: mais il le trompe. Bo 1 r. I A u. net ainfi cette dernier: note: j’ai montré «un;

1-. W Dlmrfibîne 0 daron] l’ai montré ne: "nargua: Latine: , que fifi d: Platon . en-
dans mes remarques Latines, que sel! de Bla- non pas de dancing». min: Junurd parlé du,
ton , a; non pas de Ciceron . que nôtre Au- l: [inflige frétaient. Ou plutôt , Tollms devon;
mir parle ici ’. T- o.:L1.ni 3.. fupprimer fa Remarque-

” Tollius (a trompe ici doublement, en di- 2.. Pour citera» . au] Longîn en confinant
htquocfl- cadroit regard; Blason. à; son au l’idée du embraies.» qui amblant quelqug.

38a



                                                                     

TRAITE! DU SUBLlME. 4,.
fortes, et dans les violentes pallions, l quand il finit, pour aïoli
dire, étonner l’Auditeur. Au contraire , lrabondance cil meilleure.
lors qu’on veut , li yole me fervir de ces termes , 1 répandre une
rofée agréable dans les efprits. Et certainement un Difcours dif-
fiis ell bien plus propre pour les Lieux communs , les Perorai-
Tous , les Digrellions, 8c généralement pour tous ces Difcours qui
le font dans le Genre démonllratif. Il en cil de même pour les HIE-
toires , les Traitez de Phylique, 8: plufieurs autres femblables mag-
tieres.

REMARQUES.
fois ne r: ralentir que pour éclater avec plus de
violence a définit ires-bien le candira de ClCC-
ton , qui conferve toujours un (6’135! 17:11, mais
qui le ranime en certains endroits, de lorfqu’il
(curable qu’il va s’éteindre. D A c l E R.

1. Q;aadîl fait: ,[wir alu-fi dire, (tonner [Au-
diteur. J Cette modification pour ainfi une, ne
me paroit pas neceflaire ici, & il me (amble
qu’elle affaiblit en quelque manière la poulet:
de Longin . qui ne le contente pas de dire , 7m
le SuÂvlime de Dé :xnfilaëne vaut m’au- 7uand il
faut étonneril’zl’ldireur ç mais qui ajoute . quand

il fait: entièrement étonner, ôtc. Je ne (roi pas
que le mot François banner. demande de lui
même cette excule i pliifqu’il n’en pas fi (on que
le Grec énw’ÀËEatt, quoi qu’il (erre également à

marquer reflet que produit la foudre dans l’er-
prit de ceux qu’elle a prchue touches. D A c l r. R

a. Une rofécaçn’able , t’y-a] Moulieur le ferre

6: Monlieur Dacier donnent à ce pariage une
interprétation fort fubtile: mais je ne Gris point
de leur avis , 5( je tan; ici le mot de un7avTÀii7d4
dans (on (cos le plus naturel, arrajèr . rafraî-
clair: qui cil le propre du fille abondant. op-
Pofe tuflilcfic. B0 1 LE A u.

Ibid. Répandre une rafle aguiche de": le).
efpriu. ] Outre que cette expremon répandre
une rafle , ne répond pas bien à l’abondance
dont il en ici qucliion , il me lèmble qu’elle
obfiureit la perlée de Longin , qui Oppofe ici
unmwlïaq a èunz’iEq, a: qui après avoit
dit que le Sublime (and: de Démoflbène doit Pire un.
pl [il lorfpu’il faut entièrement étonner l’Judîtenr ,

ajoute . pilon doit-fi finir de une ricin abomina
de (iceron IorÏ1n’il fiant Antonin Ce za’lamAmp

ell emprunté de la Medecine: il lignifie propret
ment lèvera, fomenter , adoucir 5 et cette idée-
elt venuë à Longin du mot énaÀiiEq. Le Sur
blime concis ell pour frapper ; mais cetteheu-
rcrife abondance cil pour guérir les coups que ce
Sublime a portez. De cette manière Longin
explique fort bien les deux genres de dilloure
quelcs anciens Rhéteurs ont établis. dont l’un
qui cil pour toucher de pour frapper, cil ap-
pelé proprement Gratin arthurien: ; 6c l’autre,
qui cil pour adoucir 0min tenir. D A c t r. R.

ibid. RËI’JH’HIY! une relie ] On verra dans ma

tradudinn Latine, à dans mes remarques,
que ie luis ici du même fentiment que Mon-
lieur Dacier. T o L L l u s.

CHAPITRE XI.
D: l’Imthim.

Out retourner à nôtre Difcours, Platon, dont le fiile ne laide.
pas d’être lOrt élevé , bien qu’il coule fans être rapide, 8c fans

faire de bruit , nous a donné une idée de ce flile , que vous ne
Pouvez ignorer , li vous avez lu les Livres de la R epublîquc.

a:

Cc: Homme: mallmzreux , dît-il quelque part, qui ne fatum! a 5""
.5 fi que de figcfl’ m’ de vertu , à" qui [ont continuellement plongez.

Tome Il.
M.



                                                                     

se” TRAITE’DUSUBLIMEÂ
dan: ’Ie:fiflin: â dan: la dilatât . vont tarama: de pi: en p13, â
errent enfin tonte leur me. L4 un?! n’a point pour eux d’attrait: ni
de charma: Il: n’ont lamai: leur” layent: par" la regarder ,- en un mot
il: n’ont 1m41: goûté de par ni de filiale puffin Il: fint comme de:
60”": qui rrgnrdent mijota": en la: , â quifint marbre: ver: [4 terre.
Il: ne fingent qu’à manger à à repaître, qn’èfitIanire leur: payions
branles; à dans l’ardeur de le: mfltfier , il: regimâent , il: e’gretignent,
il: [à lattent à coup: d’angle: à de turne: defir , âptriflênt à la fin
par leur gourmandijè infitiable.

Au relie , ce Philofophe nous a encore enfeigné un autre cheJ
min . fi nous ne voulons point le négliger , qui nous peut conduire
au Sublime. e (au eft ce chemin? c’efl: l’imitation 8c l’émulation des
Poètes 8: des Écrivains illulires qui ont vécu avant nous. Car c’efl:
le but que nous devons toujours nous mettre devant les yeux.

Et certainement il s’en voit beaucoup que l’efprit d’autrui ravit
hors d’eux -mémes , comme on dit qu’une [aime fureur faifit la Prê-
trefle d’Apollon fur le facré Trépié. Car on tient qu’il y a une
ouverture en terre , d’où fort un fouille , une vapeur toute célefte,
qui la remplit fur le champ d’une vertu divine, 8c lui fait pronon-
cer des oracles. De même ,bces grandes beautez , que nous remar-
quons dans les Ouvrages des Anciens , font comme autant de four;
ces facrées , d’où il s’éleve deszvapeurs heureufes, qui le répandent

dans l’ame de leurs imitateurs, 8c animent les efprits même naturel-
lement les moins échauffez: li bien que dans ce moment ils font com-
me ravis 8: emportez de l’enthouliame d’autrui. Ainli volons-nous
qu’Herodote, & avant lui Stéfichore 8c Archiloque, ont été grans
imitateurs d’Homère. Platon néanmoins cil celui de tous qui l’a le
plus imité: car il a puilé dans ce Poète , comme dans une vive four-
ce , dont il a détourné un nombre infini de ruilleaux : 8c j’en don-
nerois des exemples , ’ li Ammonius n’en avoit déja rapporté plufieurs.

Au relie, on ne doit point regarder cela comme un larcin , mais
comme une belle idée qu’il a euë , 86 qu’il s’eli formée fur les moeurs,

l’in-

ÏREMARQ’UES.
1. S I Jumonhu n’en avoit défi: rapporté plu- lbid. Si Jmmoniut n’en avait :1171 nipper.

lieur-n] Ilya dans le Grecs; rirai ’m’ té pluficun. ] Le Grec dit . Si Ammonîu:
furia"; agi. ai à!) A’pjua’rtoy. Mais cet en- n’en avoit rapporté de fingulîert a ni ’Mr’ être: ,

droit vrai-(emblablement cil corrompu. Car comme Monlieur le Févr: a corrigé. D A-
91ml rapport peuvent avoit les Indiens au fu- cr a R. vle: dont il s’agit r B et Le a u.

[a En



                                                                     

TRAITE’DU SUBLIME. fi
l’invention , 8c les Ouvrages d’autrui. ’ En effet , jamais , à mon
avis , il n’eût mêlé de fi grandes choies * dans les Traitez de Philo-
fophie, panant, comme il fait, du fimple difcours à des exprelIions
&à des matières Poétiques , s’il ne fût venu , pour ainfi dire, com.
me un nouvel Athlète , difputer de toute fa force le. prix à Homère,
c’efi-â-dire , àcçlui b qui avoit déja reçû les applaudiflemens de tout le

monde. Car, bien qu’il ne le faille peut-être qu’avec un peu tro
d’ardeur, 8:, comme on dit , les armes à la main , cela ne lai e
pas néanmoins de lui fervir beaucoup, puis qu’enfin, ielon Hé-
fiode , *

La môlejdlaujîe çfl utile aux Mentir.

Et n’en-ce pas en effet quelque choie de bien glorieux , 8c bien di-
gne d’une ame noble, que de combattre pour l’honneur 8: le
prix de la viétoire , avec ceux qui nous ont précedé, puifque
dans ces fortes de combats on peut même être vaincu fans honte?

CHANGEMENS.
. I Il n’ai: me?! mm de fi grande: rbafi: &c. ] Il ne dit defi grande: chofu dan:

fi: traitez de Philrlfiphie, que quand. du [impie difioufl, pafliam à de: exprtjfion!
Ü à du matière; Poétiques, il vient , s’il faut ainfi dire, comme un nouvel &C.
Premieres éditions.

b Qi avait dey &c. ] (toit dc’j4 l’admiration de un: le: fiel". Edi.
rions avant 1683.

ne»!!! R QUE s.
l. En effet, jaunir , i mon "in ] il me lt’admlration de tout le monde. Cela confervo

femble que cette periode n’exprime pas toutes limage que Longin a voulu donner des Ath-
les beurrezde lioriginal, a; qu’elle s’éloigne de lètes , a; (en cette image qui fait la plu,
l’idée de Longin , qui dit: En ejf’cr, Platonfemv grande beauté de ce pillage. D A c I en.

Ne rhum canal]? defi granule: du]?! du: fi: lbid. En (fez , jamlï J lavois défia Ie-
îr-Iînx. de Philofolfiifi? y 0 ne Hêtre jetléfi Im- marqué (et endroit dans la premiere édi-
tant dam de: exprtflîonr au du: du marlin: lion de Monficur D:fpréaux , ne: intention
PIÎHÎÏMN. que pour «filmer de muter; [ont le de lic’claircir un peu mieux: mais la remua
pala khmère. comme un un"; .3512)" amniyni î que de Honneur Dacier m’en épargne la pei-
I «Il "pl tout: le: a:cl.ama:iam, (agui a été i ne. T o LI. t us.

CHAPITRE X11.
De l4 manière d’liniter.

Cures les fois donc que nous voulons travailler à un OuVIïa.
-» gc qui demande du Grand 85 du Sublime, il cit bon de faire

G 1 cette

’ Open à

Dia , En”.



                                                                     

5 ’TRAITE’ DU SUBLIME.”
cette réflexion. Comment cit-ce qu’Homère auroit dit cela? Qu’au:
roient fait Platon , Démolthène, ou Thucydide même , s’il elt quel-
tion d’hiltoire, pour écrire ceci en fiile lublime? ’ Car ces grans
Hommes que nous nous propolons à imiter. le prélentant de la forte
à nôtre imagination , nous fervent comme de flambeaux , 8c nous
élèvent l’aine prelque aulli haut que l’idée que nous .avons conçûë

de leur génie; fur tout li nous nous imprimons bien ceci en nous
mêmes: Que peuleroient Homère ou Démofiltène de ce que je dis ,
s’ils m’écoutoient? quel jugement feroient-ils de moi? ’ En effet,
nous] ne croirons pasa avoir un médiocre prix à dilputer, li nous
pouvons nous figurer que nous allons , mais lérieulement , rendre
compte de nos Ecrits devant un li célèbre Tribunal, 8c lut un thé-
atre où nous avons de telsHeros pour juges 8c pour témoins. Mais
un morif encore plus puillant pour nous exciter , c’elt de longer au
jugement que toute la polterité fera de nos Ecrits. 3 Car li un hom-

î

a

CHANG
JI En cf?! , "ou: ne trairont par &c.

me

’EMENS.
On liloit dans les premieres éditions:

15” cf! , 64’ ["4 un grand avantage pour mu: , fi nom pouvons noufigurcr &c.

REMÂ
q, lr tu gram Hommer que ne»: nom

C1 la": à inlllfr.] Séneque à la fin de
fou Epizre XI. donne , pour les mœurs . la mê-
me règle que Longin (impoli: ici pour l’élo-
quence.

1,. En affin mm: ne trait-dm- P41] A mon
avis i Le mot Grec chaînetier. ne lignifie point
ici, prix , maiijpn’lam. Longin dit, En rjfrt,
de mm figurer que "au: 4110m rendre compte de
no: un: devant unfi célèbre triôunat , Üfur un
Tbc’atre ait ne»: un": de le]: Hua: pourjugu ou
pour témoin: , ce fera unfpefîucle bien proprcâ
mm: animer. Thucydide s’ell lervi plus d’une
fois de ce mot dans le même lexis. je ne rap-
porterai que ce pillage du Livre V il. 0*, 15’
film-crû ruinât! 78 vinifiait; émulât! al GÎ-
a 69h 7:7; (ÏÀÂOI: and; dTlç’pœ’rn’)’8ç xa-

ptnq Autlazpm’ctç. Gjlipp: cjlimoi: (lm cele-
nit unjlilcc-t’acle bien glu-lent pour lui , de mener
comme en "lampât tu du! Centraux du ennemi:
,u’il nais prix dans le combat. Il parle de Ni-
cias 6c de Démoflhène, Chefs des Athenicns.

D A c l a Il. ’lbid. En effet ne»: lu croira»: ] Cal! encore
kl que je ne trouve pas juflc la traduction Fran-

Kogu E 5..
pro ’ çoil’e: 6c j’ai montré ailleurs la forceôcla verita-

bic fignification de ces mots i «blair 8c nain (La.
On n’a qu’a voir ma traduction Latine. T o L-
1. r us.

3. Car fi un homme dan: la défiance de ce ju.
gemma ] C’el’t ainli qu’il faut enttndre ce pal;

liage. Le lens que lui donne Monli ut Dacier
s’accomode allez bien au Grec; mai. il fait
dire une choie de mauvais leus à Longin pilif-
qu’il n’ell point vrai qu’un Homme qui le défie

que les Ouvrages aillent à la pommé, ne pro-
duira jamais rien qui en (oit digne, de qu’au
contraire cette défiance même lui fera faire des
allons pour mettre ces ouvrages en étatd’ypaf-
fer avec éloge. Bo r L a A u.

Ibid. (nrfinn homme dans la dz’fidm! d! ce
jugement a peur ,pour llflfi dire , d’avoird’t 7nd.
7m: chef-c 7145 yin plu: que [Ml a «3L ] l A mon
avis, aucun Interprète n’en entré in dans le
fans de Longin , qui n’a jamais eu cettcpcnféc,
qu’un homme dans la delimre de ce jugement
pourra avoir peur d’avoir dit quelque (hale qui
vive plus que lui . ni même qu’il ne le donnera
pas la peine d’achever les ouvrages. Au com.

i traire. il veut faire entendre que cette crainte

0l



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. 5,
me, dans la défiance ’ de ce jugement , a peur, pour ainli dire, d’a.
voir dit quelque choie qui vive plus que lui, lon elprit ne lauroit
jamais rien produire que des avortons aveugles 8c imparfaits; 8c
il ne le donnera jamais la peine d’achever des Ouvrages qu’il ne fait
point pour pailler jufqu’à la derniere polteriré.

C H A N G E M E N S.
1D Dam la dr’fimce &c. ] Dam la crainte de ce jugement , nefifônet’e pal qu’a.

ont: defe: o m age: vive Plu: que lui , fin chrit Il: fumoit rien produire glu 8a.
Avant l’édition de 168;.

REMARQUES.
ou ce découragement le mettra en état de
ne pouvoir rien faire de beau , ni qui lui lur-
vive. quand il travailleroit fans celle, 6c qu’il
feroit les plus grans efforts ; car-fi un homme i
dit- il , qui: avoir envijiagé ce jugement , tombe
d’abord dam la crainte de ne pouvoir rien. produire
gui luifitrrive , il efl impofliâle 714e le: conception:
defrm ejjiri: "(filent aveugle; Û imparfait", à.
qu’elle: n’avorient , pour ainfi dire, fion: pou-
voir fumai: parvenir être dernier-e pojïeritl. Un
homme qui écrit doit avoir une noble har-
dieWe, ne le contenter pas d’écrire pour (on
liècle . mais envifager toute la poflerite’. Cet-
te idée lui élevera l’aine 6c animera les con-
ceptions , au lieu que li des le moment que cet-
1e pollerite’ le prélentera a (on efprit, il tom-
be dans la crainte de ne pouvoir rien faire qui
loir digne d’elle. ce découragement 6c ce de.
lel’poir lui feront perdre toute la force. à:
quelque peine qu’il le donne , les écrits ne

feront jamais que des avortons. Gel! mani-
l’ellcmeut la doctrine de Longin , qui n’a gar-
de pourtant d’uurôrilër par la une confiance
aveugle de te’ineraire. comme il feroit facile de
le prouver. ’DA c I a R.

lbid. Clr fi un ’bomme] Ccll une (bort
all.z lurprenante, que MoufieurDacier 8c mot
nous nous fiiïnns tant de lois rencontrez.
Q-iand je confidere la traduction dans cet en-
droit . j’y troul’e un parlait tapon avec la
mienne , excepte le mot d’un; w , que Mon-
fi.ur Boileau a aufli bien traduit que Morillon:
Dacier , ô: que j’ai expliqué par les mots, in
potinent: c’ell-à- dire, "fi; :6; , grand il en-
treprend gangue ouvrage. On trouve chez Sui-
das un fragment d’un ancien poète Citer; où
la Renommée immortelle dl appelée. 1.: ril-
la de l’Efluemme: Ténor dit-il. bandât in:
(par. 01”". To l. t. i u a.

C’HAPII’REXIII.
De: Images.

CE5 Images, que d’autres appèlent l’amorce. ou HEM)", font
auiÏi d’un grand artifice pour donner du poids , de la magnifi-

cence , ô: de la force au Difcours. Ce mot d’lmzzge: le prend en gé-
neral pour toute penlée propre à produire une expreliion , 8: qui lait
une peinture à l’clprit de quelque manière que ce loir. Mais "le
prend encore dans un leus plus particulier 8c plus relient”, pour ces
Dilcours que l’on fait , [on que par un (infligiez-[me (5* un mouvrmf’"
tXIraordiMire de l’an: , ilfimt’zle que nom- miam le: [loofa 40’" "a":



                                                                     

54 TRAITE DU SUBLIME.
perlon: , à quand nous le: maton: devant le: yeux de aux qui Jean;
tent.

Au tette , vous devez lavoir que les 17mg", dans la Rhétorique.
ont tout un autre ufage que parmi les Poètes. En effet , le but
qu’on s’y propofe dans la Poëfie , c’efi l’étonnement 8; la furprife:

au lieu que dans la Proie , c’efl de bien peindre les chofes , 8c de les
faire voir clairement. Il y a pourtant cela de commun , qu’on tend
âémouvoir l en l’une 8e en l’autre rencontre.

* regelât * Mure truelle, drrête, (lorgne de me: jeux
j h Ce: Fille: de l’Enfir , en [1355": odieux.
OrefluV- Il: viennent: je le: 110i : menfieppliee J’dpprêtt.

’î’t c Quel: [renifler firpcn: leurfiflentfitr la tête!
Et ailleurs:

Euripide . 01) fuirai -je? Elle vient. il Il "Wi- Ïe fifi! "’0’"
Iphigénie en7mm, Le Poète en cet endroit ne voïoit pas les Furies: cependant il
1’. :90. en fait une image fi naïve, qu’il les fait prefque voir aux Audi-

teurs. E,t.’veritablement ’ je ne fautois pas bien dire fi Euripide
eft aufli heureux à exprimer les autres paflions: mais pour ce qui
regarde l’amour 8: la fureur , c’efl à quoi il s’efi étudié particulie-
rement , 8e il y a for? bien téüfli. Et même en d’autres rencontres il ne
manpue pûquelquefois de hardiefre à peindre les choies. Car bien
que on efprit de lui-même ne foit pas porté au Grand , il corrige (on
naturel. & le force d’être tragique 8c relevé, principalement dans
les grans fujets : de forte qu’on lui peut appliquer ces Vers du
Poète:

1nd. au. A raflez? du perd, du combat il femme:

y. I700 p
CHANGEMENS.v

’ Qel: barribkr ferpen: ] Mille horrible: ferpen: , avant l’édition de 1694.

R 15 M A R Q v E s.
1. EN l’une 01’453" remontre] Je préfére- ç a. je ne fleurai: pt: En: Jim] Monficur

rois,en l’une (r l’autre A". Voiez ce Defpréanx s’efl ien fervi du texte corrom-
qu’en dit Porphyre de .l’fl’nemia dn’me- pu; où il y avoit finir" En’poiç , au lieu du
En». lib. Il. c. xu: T6 3:5. noiraude à n; 3’11in c’efl-à-dire , fi Luripidc n’efl [aux
opanîéxaufi Tek KnoÀrilerç 15v nivÔ’pbi’næV’rg-Î plu: heureux pfutt")! une à exprimer
ypiieô’dvl 0131,59! npôc ËKWÂMEIV. x3 yen-n41! ne: piaffant de t’nmsur 0 de fa (untel: , a 7.210111

771m; n , ranimai 7 ipnoÆeq, 7th,." de; a]! ému au: une tflzlimuon KftI-Pdrncllht-
76 «Javel-mir. ToLst. n. T o 1. l. t u s.

1. le:
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Et le poil briffe , ’ le: yeux e’tincclan: .
De [a queue il je bat le: criiez é lc:flanc:.

Comme on le peut remarquer dans cet endroit , où le Soleil parle
ainli à Phaèton , en lui mettant entre les mains les rênes de les Clic:
vaux :

â Premgarde qu’une ardeur trop fionefle à tu vie 5*’3I"’;:;

l , . . au:Ne remporte au deflu: de lande Libye. ’haimn ,
L2 jamai: d’aucune eau le fillon arrore’ ïîefiëk

il Co

.fva-Nr-Œ- -

Ne rafraîchi mon char dan: fi cotirfi emêrare’.

Et dans ces Vers fuivans :

Aufli-tôt devant toi refrirontfept Bail".
Dreflè par la ta antife . &fiti le droit cnemin.

bPliae’ton , a ce: mot: , prend le: rêne: en main;
De fi: oncvaux ailez. il bat le: flanc: agileJ.
Le: muflier: du Soleil 21a voix [ont docile:.

t Il: vont : le char :’e’loigne , à plu: promt qu’un Éclair ,1

Pe’nêtre en un moment le: vajIe: clamp: de l’air.
Le Pere cependant , plein d’un trouble funefle ,
Le voit rouler de loin fier la plaine ce’lejle 5
Lui montre encor [a route , î à du plu: naut de: Cieux .i
Le fioit autant qu’il peut , de la voix â de: jeux,
Va par la , lui dit-il : revien .- detourne : arrête.

Ne diriez-vous pas que l’ame du Poète monte fur le chat avec
Phaëton , qu’elle partage tous les pCI’llS, 8c qu’elle vole dans l’air

avec

xzmaxgvzs.
x. Le: Jeux ilînceldtll. ] j’ai ajoûte’ ce vers

que j’ai pris dans le texte d’Homère. B o I L.
L a. Pneu garde 7u’une ardeur trop [rompe à
34 756-] Je trouve quelque cllofe de noble à:
de beau dans le tout de ces quatre vers z il
me femble pourtant , que lors que le Soleil
du i du doline de la Libye, le [ilion n’étant point
"râlé d’un . n’a fumai: rafratcbi mon char a il
Parle plutôt comme un homme qui poulie (on
(luta travers rhamps . que comme un Dieu
fistulaire la terre. Moufleur Delbréaux a liri-
Vl If! tous les autres Interprètes . qui ont eXpli-
q"° Ci Mirage de la même .manierc; mais je

croi qu’ils (a font Fort éloignez de la penfe’e d’Em

ripide. qui dit: Martin (a ne to biffe point en.
porter dan; l’air de Libye, 714i n’aiamancun mê-
lange d’humidité , [afflua tomber ton char. ce.
toit l’opinion des Anciens qulun mélange humi-
de fait la force de la folidiré de l’air. Mais ce
n’eli pas ici le lieu de parler de leurs principes
de Phylique. D A c l a Il.

3. Et du plu: haut de: Cintra] I5 G?" P0?
te . au dalla: de la (anicule; ô’mçe "and! 194M!
etcaîç , 1,7"". Le son] À (li-(val manu un:
dejjm de la canicule. Je ne V0! P33 Poulqllm
Ruififlfilü o de Monfieur le En: .veulcntchaâ.

8
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W TRAITE DU SUBLIME.
avec les chevaux P car s’il ne les fuivoit dans les Cieux , s’il n’allifioit
tout ce qui s’y palle, pourroit-il peindre la choie comme il fait P Il

r pimpa- en cil: de menterie cet endroit de la Caflandre* , qui commence par

Mai: , o" brave: Troïen: , du.

l Efchyle a quelquefois aulii des hardiefTes 8: des imaginations tout-à-
faît nobles 8c lieroïques , comme on le peut voir dans la Tragédie in-
titulée , Le: Sept devant me", où un Courrier venant appOrter à
Etéocle la nouvelle de ces [cpt Chefs , qui avoient tous impitoi’able-
ment juré , pour ainfi dire , leur propre mort, s’explique ainli:

Îl’ Sur un bouclier noir fêpt Cljefr’ inrpiioïable:

Fponvantent le: Dieux de firmen: gfroiaéle: :
Pre: d’un Taureau mourant u’il: viennent dégorger ;.

Tous la main dan: le jang, jurent de venger.
Il: en jurent la Peur a le Dieu Man , é’ Bt’llone.

Au relie , bien que ce Poète , pour vouloir trop s’élever , tombe allez
fouvent dans des peniées rudes , grollieres & mal polies , Euripide
neanmoîns , par une noble émulation , 1 s’expofe quelquefois aux mê-

mesl

REMARQUES.
ger cet endroit i puil’qu’il en fort clair, ce ne
veut dite autre choie , linon que le Soleil monta
au defl’us de la Canicule . c’eR-à-dire, dans le
centre du Ciel , où les Aflfologucs tiennent que
(et Afire e11 placé . 8c comme j’ai mis , auplle:
haut du Lieux 5 pour voir marcher Pliaëton. 5c
que de là il lui crioit encore: l’a par li, revint,
détourne . du. B o r L E A u.

lbid. Et du plu: [mut de: Cieux.] Moulieur
Defpréaux dit dans (a Remarque, que le Grec
porte 7m le Soleil ri cheval monta me drflÎu de le
Canicule , 37:91 r51: Ecepciu Bacon 5c il al0"-
te , qu’il ne voit pas pourquoi Rntgerlîus 6c
Monlicnr le Févre veulent changer cet endroit
quicfl lbrt clair. Prcxnietcmcnt ce n’efl point
Monficur le Févre , quia voulu changer cet cn-
droit: au contraire il fait voirlc ridicule de la
correction de Rutgerlius * , qui liftoit
Iflpalür au "en du Sème-1’3- Il a dit feulement
qu’ll la"! Il" 154558, oc cela cil fans difficulté ,
parce que le penalnèmc pied de ces vers doit
être un iambe, du. Mais cela ne change rien
au lem. Au relie , Euripide, à mon avis, n’a
point voulu dire que le Soleil à cheval mania au
«du de la articule; mais plutôt que le Soleil

pour fuivre fon fils, monta à cheval (ne un ante
qu’il appelle miaou Sirium. qui efl le nom gé.
neral de tous les alites, 6c qui n’efl point du
tout ici la Canicule: 37mg: ne doit point être
conflruit avec r57: , il faut le joindre avec le
vcrbe inule du vers (nivant. de cette manière :
manip fi ,82 ait r51: Engin 707mm ô’mçe» me?-
d’a wôeraîv; Le Soleil manié [in un affre , al-
lah après je" filr, en lui criant. du. Et cela cit
beaucoup plus i’tai-lemblablc , que de dire que
le Soleil monta à cheval pour aller lElIlCInCnt
au centre du ciel au demis de la Canicule, .6;
pour crier delà à l’on fils &lui cnfeigner le che-
min. Cc centre du ciel cil un peu trop éloigné
de la route que tenoit Phaëron. D A cru R.

i Le ridicule de la corrtcïion de Qtfgtrfiuj. J
Saumaife fur Salin a pag. 896. de l’édition de
Paris s a le premier corrigé Ruigerlius.

l. Fjibyle a guelyufoù] Je ne trouve pas
ici la connexion que je voudrois avec ce qui -
fait. Œon regarde feulement ma traduction
Latine i 6c on en verra la dilference. TOLLI tu.

z. J’Expnfe 71431211405: aux même: perile. ] Je
me trompe fort a li un François entend le l’en:
de cesîparolcs a fans qu’on leurdonne quelque

lumen
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mes perils. i Par exemple, dans Efchyle , » le Palais de L)’curgue
émû , 8c entre en fureur à la vûë de Bacchus :

’ Le P1141: en fureur mugit à [on riflai

Euripide emploie cette même penféc d’une autre manière , en Padoue
cillant néanmoins:

Le Montdglze 3- leur: cri: répand en mugg’fintv

Sophocle n’efi pas moins excellent à peindre les choies, comme
on le peut voir dans la defeription qu’il nous a lamée d’OCdÎpC’
mourant , 8c s’enfevelilïant lui-même au milieu d’une tempête prodig-

ieufe; 8c dans ce: endroit, où il dépeint l’apparition d’Achillc fuir
ion tombeau , dans le moment que les Grecs alloient levcrl’ancrc.-
le doute néanmoins , pour cette apparition , que jamais perfonnC’
en ait fait une defcription plus vive que Simonide. Mais nous n’au--
rions jamais fait , fi nous voulions étaler.- ici tous les exemples que
nous pourrions rapporter à ce propos...

’ Pour"REMARQUES.
alumine. Car le mot Grec advient lignifie ici
les peule-es à: les exprellions , qui par leurlîilili-
mité aprochent fort de l’enflure . ou plutôt de
lienthoufiafmevqui va trop loin, 6c qui felon
Texprellion de Quintilien . rend le Poëtegrandi-
107w». aryle: 4d virium..Car c’efl de lui que
Longin a tiré cette belle remarque. Mais je ne
trouve pas que Longin ait ici amant de miton
qu’il croit , de préférer cet aJnuciflemmt dirimi-
pideà l’exprellion trop rude : comme il l’appe-
le , du"! polie dlElchyle. Car c’e’mit le (enli-
ment univerfel de prelque tous les miens, que
dans les apparitions des Dieux tout le mouvoit .
à trembloit, non feulement les édifi:es k les
palais. mais les moniagncs même. Et voici
ce que Claudien dit à cet égard des tcmplCS; lib.
1. de. rlplu ’Pr Infime :t

je»: ".205 ctrnunlur rrepidi: tiendra irovtri
SuAIbzu, 0* clam»: diffament culmina lumen
Advenium affama Dei.

Nirgile dit le même des-montagnes 5 libre v1.
Æn..
Etc: une»: PrimÏfuâ lamina joli: circuit:
8:46 pedibm mugirefilum , 1.1134 tapin mou-cri
sunna»: 5 vijit’çue une: ululer: par ambrant a
«(Jumeau Du . A

lel"mime cette apparition ne. (a [airoit 54-4
Tan: 11..

mais fans quelque prodige , ou . comme les:
Grecs le nomment , allongeait: Mais . comme
y: liai dit dans mes remarques Latines. ce n’eût
ni toute la peule-e, ni le mot 15335015., comr
me Monfieur le Ferre a cru. mais le leul mot:
841x245, qui déplait à Longin; à cela . par-l
ce qu’il n’a pas tant de douceur , 6: ne nom
donne pas une idée fi delicaie que le montages
Calcule: : qui marque un mouvement libre r
agieable. 8c qui vient d’une volonté emportée:
pluiot par la joie que lui taure la vû’e’ d’un (il
grand Dieu , que par, l’effort ou-par-la préfence:
de la divinité. T o 1.1.1 un.

x. Le Pulai: m fiireur "02481.33 fin afin-67. J]
Le mot mugir ne me paroit pas allez fort pour
exprimer [cul le êiÛunaÎv k le fiuxxeu’eadECn-

chyle ;- car ils ne fignilient pas feulement mur
Sir , mais fe remuer ne: agitiuitm , avec violence"
Qioiqtie ce fait une folie de vouloir faire un?
vers mieux que Monlieur Defprc’aux, le ne kif--
ferai pas de dire que celui dlElchylz (croit peut--
eue mieux de cette manier: peur le lem. r

Du P4142: en fureur le: combla ébaubi
Trelecn: en magil]lxnt..

Et celui d’Euripide : I p PLa illontugnei’ébranlc, à" répond; Il"?! "me

Ci Lb.-
.DACAER..
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Pour tetournerà ce que nous idiliohs , l les Image: dansla Poëfie

[ont pleines ordinairement d’accidens fabuleux , 8: qui paflent toute
forte de croïance ; au lieu que dans la Rhétorique le beau des Image:
c’efl de répréfenter la choie comme elle s’eft paflée , 8: telle qu’elle

cil dans la verité. Car une invention Poétique 8: fabuleufe , dans
une Oraifon , traîne néceflairement avec foi 1 des digrefiions grofiie-
res 8: hors de propos , 8c tombe dans une extrême abfurdité. Oeil
pourtant ce que cherchent aujourd’hui nos Orateurs s ils voient quel-
quefois les Furies , ces grans Orateurs, aulii bien que les Poètes
tragiques; 8c les bonnes gens ne prennent pas garde que lors qu’o-
îefie dit dans Euripide .: ’

ronfle . Tra- Toi qui du»: le: Enfin me mon): Pre’oipiter ,

K D5672 a 5675 affin de me infirmer.
îl ne s’imagine voir toutes ces choies , que parce qu’il n”eil pas dans
[on hon feras. (bel cit donc l’effet des Image: dans la Rhétorique?
C’efi qu’outre plulieurs autres proprietez , elles ont cela qu’elles ahi.
ment 8c échaudent le Difcours. Si bien qu’étant mêlées avec art
dans les preuves , elles ne perfuadent pas feulement , mais elles domp-
tent , pour ainfi dire , elles foumettent l’Aud’iteur. i Si un homme ,
dit un Orateur, a entendu un grand huit devant le Palai: , è qu’un
autre a même tan: vienne annoncer que le: przfinnier: de guerreflfiu.
me)"; il n’y a point de vieillard fi (burg! d’année: , ni de jeune nomme
fi indljferent , qui ne coure de’toute [a force aujêcoum "quefi quelqu’un .
fur ce: entrefaite: , leur montre l’auteur de ce defirdre , c’efl fait de ce
inalhureux ,- il faut qu’ilperzflèfir le champ , â on ne lui donne fa: le

- Inn: de parler.
Hyperidc

R E M a: gr; E s.
.r. Le: image: du: la Piïfio [ont pleine: or- nière : Cor à]! une ien-’61: [aure , («tout à fait

diminuions d’accident fléxleln’, ] C’ell le feus "tangua. de fafirvir de": celle-li au imager
qtietous les interprètes ont donne à ce paillage: à du [imbu] Pampa" à [soulagés , 714i 12mg
mais je ne cmi pas que çlait été la peule: de rom-i- .tit impofjiblu. (bond on prendra la pei-
Longin ; car il nlefi pas vrai que dans la Poëfie ne de regarder mes remarques Latines i ô: de les
les images (oient ordinairement pleines diacci- conferer avec ma traduflion . on y verra plus
dens, elles n’ont en cela rien qui ne leur fait de jour. TOI. L 1 us.
commun avec les images dcla Rhétorique. Lon- 3. Si un boume (m. ] Ciceron s’efl très.
pin dit fimplement, 7m dan: la Po’éfielnimagu bien fcrvi de cet endroit . quand il dit ( l. 1v.
fiat faufil-e: à un "à: fabuleux (’9’ 714i pal]? tout: contra Verrem c. xLI r r.) [nm-ni (Y clamai-e fa-
fine de créance. D A C l E R. and me "roc perm-chiât , rrpugmri me: pan-501 .

z. Du d: roflïonr greffera] Ce n’efl pas "on hnjlinm advenue. inspirai: plu-damant imper".
(cuba-fait le entiment de Longin. Si i6 ne me fid ex douro, nom colnrn "noria manu». f"-
trompe. il auroit fait: le traduire de cette ma. gloire". influant armatomgu un fie. item.

4; ri.
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Hyperidc s’eit iervi de cet artifice dans l’Oraiion , où il rend comp.

te de l’ordonnance qu’il fit faire, après la défaite de (’ hcroi’éc ,
qu’on donneroit la liberté aux elclaves. ’ Ce n’a? par»: , dit - il , un
Orateur qui 4.13111 [2.5327 cette loi,- c’dl la dans de corroyer. Au même
teins qu’il prouve la choie par-raiion , il lait une Image 5 est ’ par
cette propolitiou qu’il avance , il fait plus que perluadt r de que prou.
ver. Car comme en toutes choies ons’arrête naturellement à cc qui
brille 8e éclate davantage , l’elprit de l’Auditeur cit ailémcnt cntrainé’

par cette Image qu’on lui prélentc au milieu d’un raifonnement , 8c
qui lui frappant l’imagination , l’empêche d’examiner de li près la;
force des preuves, à cauie de ce grand éclat dont elle couvre 8c en--
vironne le Diicours. Au relie, il n’elt pas extraordinaire que cela:
ialie cet étier en noua , puiiqu’il cil certain que de deux corps mêlez.
eniemhle . celui qui a le plus de force attire toujours à ioi la vertu 85"
la puiliancc de l’autre.. Mais C’Cil: allez parlé de cette Sublimité, qui
comiite dans les penlécs & qui vient , comme j’ai dit ou de. la Cran--
deur d’azur a ou de. l’IiIIildliûd , ou de.l’11nagination..

CELA;-

.REJIIARQJUES’r
Jgri’g’enu’ tique au" tu»: alfa?! , M714: riflé!"

un: infirmi: fui: , gui mm i114 mâle en momie
oxçizatmfiarueri: , lelumyuc i 714ml Clef-714! [on
Oflereàat . arripuerlr. 1147.1: [nui rempare ai
lament ex son urée concurrimr. T o L l. l u s.

l. Co n’efl poilu , dit il . un Orateur qui a
[dît pujfir cette Loi, de]? la [unifie , 6’91 la dé-
fit: Je chartrain] Pour conicrver l’image que
Longin a voulu une remarquer dans ce paliage
fl’llyperide il Faut traduire : Ce "17? poilu , dit-
tlz. un Orateur 715i a êtrft cette Lai , à]? la batail-
lcyr’ej? la défaite de Cheminée; Car c’ell en cela que

comme l’image. La bataille .2 écrit une Loi. Au
lieu qu’en cillant , La 54:42.1: a fax: pailler (tu!
1’53 on ne conlerve plus l’image . ou clic cil du
moins ion peu ienfiole. C’etuit même chez les
Grecs le terne propre écrire une L12 , une Ordon-
Mfflte. un Edit , ôte. Monlieur Delpréaux a évi-
te- cette expreliion écrire une La; , parce qu’el-
lep’ell pas Françoiie dans ce leus-là ; mais il au-

to" P" mettre , Le n’rfl par un (ligneur 714i afÂJIt
cette Loi. la. vacride avoit ordonne qu’on
donneroitle droit de bourguoilie a tous les ha-
blunî d’Atlienes iridiiieremiiient , la llbcl’lé

au flJîks 5 k qu’on envoleroit au me: les

Femmes et les enians. Plutarque parle ile cettef
Ordonnance , dans la vie d’Hyperide , de il cite f
même un mirage a qui n’ell pourtant pas celui’
dont il cil ici quellion. il cil vrai que le même ’
pallage rapporté par Longin . cil cité ion dine.-
remment par Démétrius l’halercus , a n’r]! put
dit-li; un Orateur gui a (a?! une Lai, t’tfl la 31:21.4
re (par; et. in avec ripée «Quantum Mais pour
moi je fuis periuade’ que ces derniers mon qui
1’; écrin une ferle d’elltÀdhdrC , A’).tEa’;Vd’pg;;

on", "au , ne iout point d’Hypetide 5 elles -
lunt apparemment de quelqu’un qui aura crû-
.ijouzer quelque choie à la panic: de cet Ota.
l6." , à: l’embellir même, en eXpliquant par
une eupece depointe, le imtnoÀepQ- in: Mn:
La gui-ne a Écrit 64 je m’aliute que cela pan irra
à tous (aux qui ne le laillent point t’inlo’iiitparr
de faux brillans. D A c i a Il. r

liard. Le d’9”! point . dit-il , un Orateur Ût- ] .
On un pu tradu.re: (e n’rji’paiat , dit-il d’0". -
mon Cela inuit un peu plus fort. To L L I tu. -

a. Par GtütlarollofisianJ J’aimerai: mieux di. .
l’e y (7 par Le [Mer d’adiefle il fait plus au -

TuLLiuL

n a 1* MW"
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6e TRAITE’ DU’SUBLIMEÂ

’ .Cnarrrnn XIV.
DE: Figure: 5 â’ premièrement de [Apoflmplza

L Faut maintenant parler des Figures , pour fuivre l’ordre que
nous nous fommes prefcrit. 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 trop Ion.
gue haleine , pour ne pas dire infini, fi nous voulions faire ici une
exaâe recherche de toutes les figures qui peuvent avoir place dans
le Difcours. C’efl pourquoi nous nous contenterons d’en parcourir
quelques-unes des principales , je veux dire celles qui contribuent
le plus au Sublime : feulement afin de faire voir que nous n’avançons
rien que de vrai. Démofthène veut juftifier la conduite , 8: prouver
aux Athéniens qu’ils n’ont point failli en livrant bataille à Philippe.
Quel étoit l’air naturel d’énoncer la chofe? Vous n’avez, point failli ,

pouvoit-il dire , Mflimr: . en comèattant du pari! de vos me: pour 14
liberté dr le film de toute [4 Grèce; (7 vous en d’un. des exemple: qu’on

7re fiaroit dénantir. Car on ne peut par dire que ce: gram Hamme:
«d’un failli, gui on: combattu pour [4 même mufi dam lapidifie: de
lerdlÉon , à Sdldmillc , à devant Pl4te’er. Mais il en ufe bien d’une -
autre forte , 8: tout d’un coup, comme s’il étoit infpiré d’un Dieu . 8c
poile-de de l’efprit d’Apollon même , il s’écrie en jurant par ces vaillans

défenfeurs de la Grèce :* NM , Mcflîmr: , non , vau: affluez, pointfdil.
li : fez: jure [un le: "un: de ce: grdm Homme: qui ont cambatm pour
la même mu e dans le: plaine: de Mdrzztlrm. Par cette feule forme de
ferment , que j’appellerai ici Àpæî’roplae , il déifie ces Anciens Citoïens

dont il parle , 84 montre en effet , qu’il faut regarder tous ceux qui
meurent de la forte , comme autant de Dieux , par le nom deiquels
on doit jurer. Il înfpire à les Juges l’efprit 8: les fentimens de ces
illullres Morts 5 8c changeant l’air naturel de la preuve en cette gran-
de s: pathétique manière d’affirmer par des fermens fi extraordinaires ,

. fi nouveaux , 8c fi dignes de foi, il fait entrer dans l’ame de (es Audi-
teurs comme une efpèce de contrepoilbn 6: (l’antidote , qui en chaiTc
toutes les mauvaifes impreflions. Il leur élève le courage par des
loüanges. En un mot il leur fait concevoir , qu’ils ne doivent pas
moins s’efiimer de la bataille qu’ils ont perduë con re Philippe , que
des viôtoires qu’ils ont remportées à Marathon 8c à Falamine; 8c par
tous ces dilïerens moïens , renfermez dans une feule figure , il les en-

traîne
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imine dans fon parti. Il y en a pourtant qui prétendent que l’original
de ce ferment fe trouve dans Eupolis, quand il dit:

011 ne me verra plu: qZflige’ de leur fait.
j’enjure mon 501464 aux (lump: de Marathon.

’ Mais il n’y a pas grande finefle à jurer fimplement. Il faut Voir où ,
comment, en quelle occafion , 85 pourquoi on le fait. Or dans le paf.
(age de ce Poète il n’y a rien autre chofe qu’un fimple ferment. Car il
parle aux Athéniens heureux , 8c dans un tems où ils n’avoient pas be.
foin de confolation. Ajoûte-z , ’ que dans ce ferment il ne jure pas .
comme Démoflhène , par des Hommes qu’il rende immortels , 8c ne
longe point à faire naître dans l’ame des Athéniens des fentimens di»
gués de la vertu de leurs Ancêtres : vu qu’au lieu de jurer par le nom
de ceux qui avoient combattu , il s’amufe a jurer par une chofe inani-
mée , telle qu’efl un combat. Au contraire , dans Démofihène ce fer-
ment elt fait direétement pour rendre le courage aux Athéniens vain-
cus , 8c pour empêcher qu’ils ne regardalfent dorénavant , comme un
malheur , la bataille de Cheronée. De forte que , comme j’ai déja dit ,
dans cette feule figure , il leur prouve par raifon qu’ils n’ont point failli;
il leur en fournit un exemple ; il le leur confirme-par des fermenss il fait
leur éloge; il les exhorte à la guerre b.

Mais comme on pouvoit répondre à nôtre Orateur : il s’agit de la
bataille que nous avons perduë contre Philippe , durant que vous ma-
niiez les affaires de la République, à: vous jurez par les viâoires ue
nos Ancêtres ont remportées. Afin donc de marcher fürement , ila Pour!

de

CHANGEMENS.
* Ajwirez. , que dans ce firman! d’0. ] Première tradué’tion , avant Pédirion de

168; : Ami (a. , qu par ce firmrm il ne trait: par, comme Dérnofihènc , ce: gram
hume: d’immortelr, a? ne fange pour! de.

b Il le: exhorte à larguent cantre Pâllippa] Ces deux mots furent ajoutez
dans liédition de 168 ,’.

*En

à: a.REMARQUES.
x. Mai: il n’y a par grande fîmfl’e] ce juger-l ment que l’Orateur ; mais il n’avoir pointIfail

ment cil admirable , à: Longin dit plus! fentirtous les défauts que Longin nous expquÏIC
lai (cul que tous les autres Rhéteurs quiontexa. clairement dans le feu! examen qu’il fait nie-c.
mm lcl’alfagede De’inotlhène. Qumilien amie ferment d’Eupolis. On peut voir deux land")!!!
pourtant bien vu que les lermens font ridicules, de Quintilien dans l: ChJP- Iv- dil UV" 1x"
mon u’al’adreflè de le: emploier auliiheureufe- D A c I a R.

H 3 , E:
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de régler fes paroles, 85 n’emploie que celles qui lui font avantageu-
fes, iaifant voir que même dans les plus grans emportemens il faut-z
être fobre St retenu. En parlant donc ’ de ces viâtoires de leurs.
ancêtres , il dit : Ceux qui ont combattu par terre; a Maratèon , â par
mer à Salamim’ s aux qui ont donne’oataille prix: d’Artornlfinâ de Plai-

te’cr. Il fe garde bien de dire , aux çtli ont vaincu. Il a foin de taire-
l’évenement , qui avoit été aufli heureux en toutes ces batailles ,
que funefie à Cheronée , 85 prévient même l’Auditeur, en pourfui-.
Tant ainfi : Tous aux , â EjZ-laine , qui [ont peut en ce: rencontre: , ont:
in” enterrez. aux dallât-m a: la République , non pas fixltmemutmr

dont, la fortuite a firme? la 7141810.. l

CHANGEJIIENS’.
(En parlant dm: de te.- mitonné: ] Premières éditions: En dtfim du: q."

leur: amine: avoient (nabab: par 1&7! a Arldfdlban , a par mer à Salamme , avariant
dmébauill: p. à: d’dne’mifi c; de P a (6131.1 je sa de. (tian d: du: Qu’il: tnfuflèntr

fini; majoraux" Il afin» de Mir: me.

C Han r a r: X’V..
me le; hâté-res ont étfiin da Sublime parle: fiâteair..

j]; ne faut pas oublier iciune réflexion que j’allaite, & que je vais.
, vous expliquer en peu de mots..C’efi que fi les Figures naturellement

foûtiennent le Sublime , le Sublime de fou côté foûtient merveilleufe--
ment les Figures t mais ou, 8: comment ;.c’ell ce qu’il faut dire.

lin-premier lieu,ileil certain qu’un Difcours oùles Figures font em-î
ploïées toutes feules , cil de foi-même, fufpeét d’adreffe., d’artifice , 8c

de tromperiesprincipalement lors qu’on parle devant un juge fouve-.
tain, & fur tout fi ce juge eli un grand Seigneur, comme un Titan ,
un Roi , ou un Géneral d’Armée. Car il conçoit en lui-même une cer- .
raine indignation contre, l’Orateur ,. ” 6e ne, fauroit fouffrir qu’un

l ClistlthREMARQUES.
y, - 7’ ne furtif: foufrîr qu’un datif] Il me fiaflrir qu’unfimplc &bézorit.’rn,’re)cvlnc juin» ,

nemule que ces ceux cxprellions (l’actif entreprenne de le tromper comme un enfant par de
Kllemrl’t en &finrjfugrufjicm ne peinent s’atcor- faire: finefiu , mua-ria; D A c j 1; R,
du ne: tu charmes du difmurs dont il cil par- 11ml. E: ne jaunit fouffrir ] Tarin; [Hum
k (1x hunes plus bas. Lahgin du . a: Iuj-Mrait 3 cil. m un Orateur qui fc [en de toua les mais

’ c



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. a,
:ehetiFRhétoricien entreprenne de le tromper, comme un enfant , par
de grolfières finelfes. .Il cil même a craindre quelquefois , que pre-
.nant rom cet artifice pour une ef èce de mépris , il ne s’effarouche en-
tièrement: &bien qu’il retienne Fa colère , ’ 8c fe laiffe un peu amolir
aux charmes du difcours, il a toujours une forte répugnance à croi-
re ce qu’on lui dit. Oeil pourquoi il n’y a point de Figure plus
excellente que celle qui cil tout-à-fait cachée , 8: lors qu’on ne
reconnoit point que c’efi une Figure. Or il n’y a point de fecours
ni de remède plus merveilleux pour l’empêcher de paroître , que
le Sublime 8: le Pathétique; parce que l’Art ainfi renfermé au
milieu de quelque chofe de grand 8: d’éclatant. a tout ce qui lui
manquoit. 8: n’efl plus fufpeét d’aucune tromperie. Je ne vous

« en fautois donner un meilleur exemple que celui que j’ai déja rap-
porté: j’en jure par le! mine: de ce: gram Homme: , d’1. Corri-
.ment cil-ce que l’Orateur a caché la Figure dont il fe fert 2° N’efi-il
pas aifé de reconnoitre que c’efl par l’éclat même de fa penfée? Car
comme les moindres lumieres s’évanouïffent quand le Soleil, vient à
éclairer ; de même , toutes ces fubtilitez de Rhétorique dilparoiifent
à la vuë de cette grandeur qui les environne de tous côtez. La même
chofe , à peu près , arrive dans la Peinture. En effet , ’ que l’on co-
ilore plufleurs-Chofes également tracées fur un même plan , 8c qu’on
y mette le jour 8c les ombres; il cil certain que ce ui .fe préfentera
d’abord à la vuë , ce fera le lumineux . à caufe de Pou grand éclat ,

qui

(CHAN’GEMENVS.
I En (5?: , que l’an colore écu] Première maniera : En cf" . qu’on tire pla-

fimr, ligne: parallele; fur un 2mm: plan , avec .0: jour: (âne: 0711620357 e]! inra-

au): en. - IREMARQUES.
de fou art l pour duper fes juges , ou pour les 75’", T5 A, 3g, 7.3; azifm’jd; a: tank
attirer au moins dans fcs fennmens. Et quand 3;", , instçng J-wo’TK. To L L l u s.
«la fe fait un peu trot» ouvertement: à: quiun L Br, 14,7]; MI," "nm-H" charma du 4;];
Juge habile S’en al’l’erçi’it t il S’en Oll’ïnlë CCÜ coton] Tout cela ne fe trouve pas dans le Grec.

pourquoi Pliilollrate dans la vie d’Apolloninî Je pcnfc que nôtre Auteur veut dire . que 403m1
l. Vl Il n (l1. Il t le diffamiez ferienfezncnt. l le juge auroit [férue airez de force & de pruden-
Aavo’rnt v3 , ditil . à fixas-naine ne] 3l pam- ce pour retenir fa colère . de ne la pas faire écla.
Pi a KqÎv JZçCrlei rirai ait ianMu’ov a. tu"; ter , il s’Opiniâtreroig néanmoins: rejet!" mut
’l’œ’wk’uç. HUI. (N”nt unir «Erik-Su upat- ce que l’Oratcur luipourroit dire. T o 1-11-
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qui fait f qu’il femble fortir hors du Tableau , 8: s’approcher en quel-Ï
que façon de nous. Ainfi le Sublime 8e le Pathétique, foit par une
affinité naturelle qu’ils ont avec les mouvemens de nôtre a-me , (oit à
caufc de leur brillant , paroilTent davantage , 8c femble toucher de g
plus près nôtre CfPrlt, que les Figures dont ils cachent l’Art , 8c qu’ils.

mettent comme a couvert., -
1251144412sz Es.

1. 91,471 [brêla finir bar: du tableau] Kam’- relevé , mai: "du: plut proche. Il] y a dans l’an-
pzuy 3201m: , x) ifyu-n’pw 655d mA!) (patin-rat. tien Manufcrit , U4 6512009 ËonerdÀRdzè irru-
Kmo’quoy ne lignifie rien en cet endroit. Lon- du; ôte. Le Changement de K A I OTM Ov
gin avoir fans doute écrit . a.) il pérot 52095:»! N 0 N en K A10 M EN ON ,, cil fort aifé à.
412m1, èb’gl’yutlpœ ôte. et mm modô www" . jcd comprendre. B o x v 1 N.
Q Empire: mulràvidnurrir paroit non feulement .

CHAPITRE XVI;
De: Interrogations.

Ue dirai-jeu des demandes a; des interrogations? en quiipeut:
nier que ces fortes de Figures ne donnent beaucoup plus de mou-e

. MM," veulent , d’adieu , .8: de force au dlfcours P Ne voulez-vau: 14men.
Min-per faire du": clmjè , dit Démoflhène aux Athémens qu’aller pur lu V111:
a; 221:4"! 1mn: dcmunu’er le: un: aux autre: : (Que dit-an de nouveau? Et quepeut-

" ’i on "(Jour apprendre de plu: nouveau que ce que vous voiez .9 Un nomme de
Mzze’zalaine rend Maître de: mâchions, â fait lu loi à tout: lu Grimm.
szlippe eff-il mort .9 dira l’un : Non , rejondrn l’autre, il n’a]! que mulada
He’que vous importe, Meilleurs, qui! rnique: au qu’il meure? 21-44724, Ie-
061qu en auroit dr’lwrez, mu: vozufiriez han-th vaux-même: un
par: Pudiquch Et ailleurs ziEmburquanr-nour par l4 Mdce’a’oine.. Mai:-
ojl’ émulsion-nom , dira quelqu’un , mulgn” Pnilippe ? Lugucrre même ,.
ngîrur: , mur découvrira l par au Philippe cflfitcile à vaincre. S’il eût dît;

la chofe fimplement , fou difcours n’eût point répondu à la majelié de.
l’affaire dont il parloit: au lieu que par cette divine 8c violente manié-Î
re de le répondre fur le champ à foi-même , comme fi c’étoit une autre-
pAerlonncsnon feulement il rend ce qu’ildit plus grand .8: plus fort, mlais-.

y us.

ÆEMA.’RQv:Es..
1, . .7 "a PHI": efl [mile à vaincre] Le Tacite a égard à ce tuilage de Démoflhène ,q

Grec page, 14311an même nom dumvri quand il dit l. z. biller. «lyric: (9- retluan con-
taulefaible ,1; [ému on du 41743ch de PIJÎlÏfPC. "a; à: tumçjèmfiu . viflritium partisan ambrer;

V, l tu!" i



                                                                     

TRAITE DE SUBLIME. a,
plus plaufible 8c plus vrai-fembluble. Le Pathétique ne fait jamais plus
d’cliet , que lors qu’il linnlzle que l’Orateur ne le recherche pas, mais-
que Tell l’occalion qui le fait mitre 5 Or il n’y a rien qui imite mieux la
pafiion que ces lot’tCs d’interrogations 6e de réponles. Car ceux qu’on

interroge , il flirtent narine-110mm une certaine émotion , qui fait que
fur le champ il,» le précipitent de répondre , l ai de dire ce qu’ils la-
cht de vrai, avant même qu’on ait achevé de les inti-ranger. Si bien
que par cette Figure l’Auditeur cit adroitement trompe , CV prend les
dilèours les plus méditez pour des cholesdites fur l’heure ’ de dansla
chaleur * ** * 3 Il’n’y a rien encore qui donne plus de mouvement
au difcours , que d’en ôter les liaifons. En effet , un dilcours que rien
ne lie 8c nembararie , marche 8c coule de foi-même , 84 il s’en faut peu

i qu’il n’aille quelquefois plus Vite , que la penlË-e même de l’Oruteur.
* [1.21,er nfprarlje’ leur: nauplius le: un: de: nuire: , dit Xeuophon , il:
reculaient , il: (amérindien: , il: tudieu! , il; mouraient t’ilflillz’zlc’. Il en cil

de même de ces paroles d’liuryloque à Ulyile dans Homère z.

Ava: muon: , par ton and)? , à p.1: prt’tvpitez ,
1’.zrwuru de: ce: L’air lurflnljt’r: écuriez. :

4 Nour uvaux , 41.sz le fond d’une fumure vullfe,
Daim-vert de Circé lu muffin reculée.-

Car

CHANGEÂIENS.
." C4r peut qu’on irr.’errn!e,f?nrem &c.] Première manière : Car aux qu’on inter;

rage fin une [lm]? d m il; fluent la verire’, [furent naturellement une termine (mm:
lied , quifull quejirr le [lump il: je Purpura: de reparti". Si bien que 3:.

REJIIARQUES.
flilm- on i’aimcrois mieux lire .ulttm; bicn- 1. E: du: la clulmr. ] Le Grec ajoute: Il”
9*"; l2 fiche que le mot 1-14171ch le trouve quel a curare un mur: more"; erron 14 peut voir du:
queliois dans cette lignification. T o LIL r u s. ce p4.,i7irgc d’Herodvre , qui ef: exrrrmemcmfullîme.

’r. E; dt dire Le quillrjavent de vrai. j l’ami. Mats je niai pas cru LlÏVOlf mettre ces paroles en
dru coniiderc cette perio le dans la première eJi- cet endroit qui cit Fort derèflueux: pull-qu’elle:
fion , comme ne (accordant pas tout-a (airai-cc ne Formant aucun leus , de ne fendroient qu’à
letexte (tu: mais Honneur Boileau l’a un peu cuilurramr le Lecteur. 15 o r L E A u.
changée, de forte qu’on n’y trouve rien a dire. 3. [12:34 n’en encore quidams plu: de mauvemmt
1e intriquai aiuli : fur comme d’ambre?! (sur au :li 5mn que (fendra- lu lÏaÏfinn] J’ai fuppieé
qu’on inter-rage, finirent. des répandant fur le cela au texte: parce que le feus y conduit «1°
du"? à ce qu’on leur zinzinule "(avec (pulque 4010- lui même. B0 I L a A u.
’50" 119mm . Ü au: un son qui nom exprime à 4. mon; 47mn dm: le fond. ] Tous les crom-
Ï°"’l’1llvair tu vermine; lez-Jimmy: de leur un", plaircs (le Longin mettent ici des envies)
il arrivez: plu; fournir: que l’amiral" [L- (diffa dn- comme fi l’endroite’toit défectueux; mais 115 13’

P" (7’ trompe-r fuir une [Lauren-(97:17! prend le trompent. La remarque de Longm cit En
hlm" t &C. To 1.1.1 us. Il juilc , à: ne regarde que 605 demi P°"°d"

Tome. 1 I. 1c fans

* szoqnle.
liïfi. (,r.

(in. 4 fig.-
519.4! r de
Leumlu.

015]]. le to.
V. un



                                                                     

65 T’RA’ITE’ DU SUBLIME.
Car ces périodes ainfi coupées , 8c prononcées néanmoins-avec pré-Î
cipitation , (ont les marques d’une vive douleur , qui l’empêche en mê-
me tems ’ & le force de parler. C’efi ainfi qu’ilomère fait ôter , où il
faut, les liaifons du dilcours.

a 1; M A R Q v E S.
fans canionâion: N9"; un»: par ton ordre, ôte. Monfieur le rem en fort bonne . autonomi-
ôt enfuite: Nom avoir: dam leforul Sec. Boucau. r au; , St non pas (Ul’ælolxnfnç. J’en avois lait la

r. E; le force de parlen] La reflttution de l remarque avant lut. 130 1 LE A u.
.

CHAPITRE XVII.-
Du mélange der Figurer.

L n’y a encore rien de plus fort pour émouvoir , que de ramafïer en;
. femble plufieurs Figures. Car deux ou trois Figures ainfi mêlées, le
communiquent les unes aux autres de la force , des graces 8c de lor-
nement : comme on le peut voir dans ce paillage de l’Oraifon de De-
mofihène contre Midias , où en même teins il ôte les liaifons de (on
difcours , se mêle enfemble les Figures de Répétition ô: de Defcrip-

:iîîm’zw’ tion. * Car tout nomme , dit cet Orateur , qui en outrage un autre, fait
39,,ngfà. âeaueoup de el’ofi’r du gaffe, de: yeux , de la voix , que relui qui a et!

V 11”12" outrage ne [auroit peindre alan: un relit. Et de peur que dans la fuî-
telon difcours ne vint à le relâcher, fachant bien que l’ordre
appartientà un efprit rams , 8: qu’au contraire le defordre cit la mar-
que de la pailion , qui n’efl en effet elle-même qu’un trouble 8c une
émotion de l’aine; il pourfuit dans la même diverfité de Figures.
Tantôt il lefiappe comme ennemi , tantôt pour lui faire infilte , tantôt
avec le:por)zg:,tarzto’t au wifagaPar cette violence de paroles ainfi entafl
fées les unes fur les autres , l’Orateurne touche 8: ne remué pas moins
puiflîimment la Juges , que s’ils le voïoient frapper en leur pré-
fence. Il revientà la charge, 8c pourfuit , comme une tempête :

un. Ce: afrontr émeuvent , ce: (front: tranfiortent un nomme de
cœur , (à qui n’eft’ point accoutume aux injures. On ne [auroit expri.
mer par de: parole: l’e’nornot’rel Il une telle afilon. Par ce changement
Continuel , il conferve par tout le caraétère de ces Figures turbulentes :
tellement que dans [on ordre il y a un defordre; 8c au contraire, dans
Ion defordre il y a un ordre merveilleux. f Pour preuve de ce que je

dis ,

Iéid.

CHANGEMENS.’ Pour preuve de ce que je du] Au lieu de ces mots on lifoit: Quint ne 15;;
dans les premières éditions.



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. 57
dis , mettez , par plailir , les conjonctions à ce pafïage , comme font
les diiciples d’Irocrate: Et certzmzemem il ne faut par mélier que alan
751i en outrage un 4mn , fief! ôel1zxraufa’e ([1?ch , premiercmcm par le
geôle , rafiot: par layant, 0’" (23,711 p," la z’oix même , (Éva. . . . .-
Cnr en égalant 8c applaniflîmt ainli toutes choies par le moïen des
liailons , vous verrez que d’un Pathétique fort 85 violent vous torn-
in:cm dans une petite dieu-rie de langage , qui n’aura ni pointe ni
aiguillon 5 8c que tOUtC la force de vôtre difcours sleteindra auHi-tôt
dielle-même. Et comme il cil certain que fi on lioit le corps d’un
homme qui court , on lui feroit perdre toute fa force , de mê.
me , fi vous allez emmi-rafler une pailion de ces liziifons 8c de ces-
particules inutiles , elle les foufiirc avec peine s l vous lui ôtez la liber--
té de il; com-(e , 8: cette impétuofité qui la faifoit marcher avec la:
même violence qu’un trait lance par une machina.

REAIAKQ’UESP
Il. Pour lui au] P4rce 7m vox: [tu ôtez. T o l. 1.! u 3..

CHAPITRE XVIIIÇ.
De: Ifiperbzta.-

1: ’ L faut dônner rang aux Hyperbates. L’Hyperbare n’ell autre Clio-ba
le que 1.1 trizzrflllqu’itian de: penfi’ê: ou de: [aroles dm: l’ardrcè’ld’

finie d’un Dfi-anrs. Et cette Figure porte avec foi le caraâèrc verni--
table d’une minon forte 8c violenta. En effet , voiez tous ceux quiï
font émus de colere , d: dépit , c jalouli’: , ou de quelque
autre pailion que ce loir; car il y en a tant que l’on n’en fait pas le
hombre s leur efprit ePc dans une agitation COlîtanCllC.» 1 A peine ontr
ils formé un deiieîn qu’ils en conçoivent auEÏi-tôt un autre ; 8: au mi--
lieu de celui-ci , s’en propofant encore de nouveaux , où il n’y a niÎ
raifon ni rapport, ils reviennent louvent à leur première réfolution..
La pailion en eux el’t comme un vent léger 8: inconflant, qui les env

traîne,

REMARQUES.
Il 3 Il f1"! damier rang] Il [aux confidtrer d’un lfçnfée , (9’ comme 1’11: 417’111: oublié ce 718i!)

"En" «a l” "J’E’C’bam- T o L L x us. cormnmfoien: de dire , il: y entremélmx hon Je’
.z’lr’Ë’Ü’A’Mt-il: formé un defjein] J’aime [repu ce 7a; leur vient d.1n:ld fiintaffin (9l

mieux y à farine ont-il: commenct’i former un dl]: l a. 72-: au il: ravinant"; si leurfrfmünd’mdnlml

mm I Wiüffijemmfirr fannntfur matu": T o L l. 1 us. x. SU

l. 1.: r U
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traîne , a les fait tourner fans cefÏe de côté 8c d’autre: fi bien que dans
ce flux 8c ce reflux PCTPCLUCl de féntimens oppofez , ils changent à tous
momens de pénil-e 8: de langage , 8: ne gardent ni ordre ni fuite dans
leurs difcours.

Les habiles Écrivains, pour imiter ces mouvemens de la Nature;
fe fervent des Hyperbates. Et à dire vrai, l’Art n’en jamais dans un
plus haut degré de perfeâion , que lors qu’il reflemble fi fort à la Na-
ture, qu’on le prend pour la Nature même; 85 au contraire la Nature
ne reüliit jamais mieux que quand l’Art cit caché.

Nous voïons un bel exemple de cette tranfpofition dans Herodo-
te , où Denys Phocéen parle ainfi aux Ioniens : En (fiât , ne; affin:

[ont re’a’uite: â la dernière extrémité, Mtflîmrs. 11151!!! ne’æfiiremmt

F"”’f°"’ que nozufii’am [Aérer , au (filmez: , à (filmant wifi mêler. l Si dan: vous

vantiez. (ruiler le: larbzlôeurr’gni 710!!! flifflflt’t’flf , il fimt , fin: di erer

emèmfir le travail ce [4 frangeaâvzzrljcter vôtre [166116er [4 dérate
de w: enîzemii. S’il eût voulu fuivre l’ordre naturel , voici comme il
eût parlé: Magie": il cf] 7124172263.an tenu d’emâmfcr le tu ruai! â’ la

fatigue. Car cigfin m: züïèirerfim regain); à la dernière extrémité ((76.
Premièrement donc il tranfpofe ce mot , Mfimr: , 85 ne l’infere qu’im-
médiatement après leur avoir jetté la fraient dans l’aine , comme
fila grandeur du péril lui avoit fait oublier la civilité, qu’on doit à
ceux à qui l’on parle en commençant un difcours. Enfuite il renver-
fe l’ordre des acnfées. Car avant que de les exhorter au travail, qui
cit pourtant on but , il leur donne la raifon qui les y doit porter :
En (If! no: qg’ïzircrfimt raidira à la dernière extrémité ; afin qu’il ne

femble pas que ce loir un difcours étudié qu’il leur apporte; mais
que c’eft la palïion qui le force à parler fur le champ, Thucydide a
aufli des Hyperbares fort remarquables, 8c s’entend admirablementa
tranfpofer les choies qui lemblent unies du lien le plus naturel , 8:
qu’on diroit ne pouvoir être féparées.

Î Dé-

R .15 M A R Q ’U E s.

ï. Si donc rom- voulue] Tous les Interprè- nÀawuet’aç êrJe’quæreridch la nabis. "zip-
tes lecrodprc ô; (eux de Longin , ont expli- ’flrchendn’ point la fatigue, àMaÀœm’u cÇÏçZFÆS-fl.
qué ce paflagc comme Monficur Dafpréaux. être liche , parrflèln’: de il dit , fr? (tout. valu ne
Mais ils n’ont pas pris garde que le verbe Grec vante; point dpprébendrr La peine 6* la flingue ’
àîmtâq ne peut pas lignifier évita ) mais commencez. LIE: ce moment à lrJYJÎllfr . (5;- apr?"-
prmdn , 6c que TatÀamweju n’en pas plus (ou. la défaire de va: ennemi; vau: 11er [15:11. ce
vent emploïc’ pour "filin, calamité , que pour que je dis paraîtra plus clairement. fi on prend
"nuit, peine. Hetodote oppofc mmruumcm la pue: de lire le panage dans le (ixième Livre

d’Huo-
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’ Dèmofilrène cil en cela bien plus retenu que lui. ’En eHet , pour

Thucydide, jamais performe ne les a répandues avec plus de pro-
fufion , 8c on peut dire qu’il en foule les Lefteurs. Car dans la paf-
fion qu’il a de faire paroitre que tout ce qu’il dit, cil dit fur le champ ,
il traîne fans celle l’Auditeur par les dangereux détours de les longues
tranlpolitions. Allez louvent donc il fuipend la première penfée , com-
me s’il affeéioit tout exprès le deiordre : 8c entremêlant au milieu de
fou difcours plufieurs choies difl-erentes, qu’il va quelquefois chercher,
même hors de ion fujet ,- il met la fraieur dans l’aine de l’Auditeur ,
qui croit que tout ce difcours va tomber, de l’interefïe malgré lui dans
le petil où il penre voir l’Orateur. Puis tout d’un coup , ôc lors qu’on
ne s’y attendoit plus, difantà propos ce qu’il y avoit li long-tems
qu’on cherchoit; par cette tranipofition également hardie 8c 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 difpenferai

d’en rapporter. ’ -
CHANGEMENS.i Démofibène efl M "la Sun] Dans les premières éditions: Pour De’mofibèwe;

qui e]! faillant bien pl [Il ruent; q «a Thuzpdide, il ne l’a]? p4: en «la; jamais
perfinne n’a plu: aime le: H977: buter. Car dans la pnjfion &c.

R’EMARQ-UES.
d’Herodote , il: Scfli0n x1. D A C t n R.

161d. s5 donc vau: vouleæ] je punie qu’on
exprimeroit mieux la force de cette maniée en
(filant z Si donc valu voulez, dprefcm 1mm réjïmdre
È-[oufli’ir un peu de travail Ü défatigue . cela vont
damnera bien au commencement Iliaque embarrait-7’
yrrtlgrnficlizrîe, ma i; valu en rira-gag 4,467? a; p, 7.7,,

de voir ra: ennemi: deilizizrpar votre con-mgr, 6* m.
ne liberté remanie m en il)ruâMonlicnrDJ.
cier a tu le Foihlc dela (rMillchOfl dans (et en-
droit , auliibien que moi : & lion peut confion-
ter les paroles avec ma traductiOn Latine. T o L-
L 1 u s.

l. En effet, Mur Tlmrrdidc] Mocfieur UN:
préaux a fait bien du changement ici (lins (a
faconde édition. Mais je ne plus pas compren-
drc , pourquoi il a attribue dans celle-ci à "l nu.

cvdide ce qui appartient à Démoflène.Car ce 7re-
Àô 75 dymvlçlxôv. rag) To Kim; du; Aiyeov , 5:

tout ce qui luit p ne peut (ne entendu que de
Demoflhcne , qui cil proprement le modèle d’un
Orateurparllrircmcnt firblime. Mè.r-.cic netrnu-
vs pas la tradrzciion ici trop julie. fertile dit :
Dlmfihànt (fi en n14 bien plu! retenu que lui.
mai: il .lllTÀDd-yflt néanmoüxr de beaucoup fait! le:

min-n; 17 pur tu tranlpqîriam , à par un; m4.
nitrent «lire a: 7u’il ni: fur le (lump, il non:
fait cambre l4 force d’un dijË-aur: rigoureux , (9*
7145 ligule le; amer. F: y tommefi cela 1111101.:
p.1; 1’]: t, , il lune ln diminua: dam le même cm-
ba’rrar, (7 le: 17.15,1! par le: mime: (lémur: de
f5: langue: tranflofhiom , où il leur fimàle 71471
frisure. T o L L 1 u S.

CHAPITRE XI.
Il (bdizgemrizt de Nombre.

Il. ne faut pas moins dire de ce qu’on appelle Divwfitcz de au, Câl-
ltclmm , Renz’t’rfemcm , Crznlizlioizr , 86 de toutes ces autres Figures 3

I 5 qul
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qui étant , comme vous (avez , extrêmement fortes 8: vehémenres ,Ï
peuvent beaucoup 1mn- parconfequent à orner le difcours, 8c con- -
tribuënt en toutes manières au Grand 8c au Pathétique. (Me dirai-je
(les changemens de cas , de reins , de perfonnes , de nombre, ô: de
genre P En elfe: , qui ne voit combien toutes ces choies (ont propres-
â diveriifier 8c à ranimer l’exprelïion? ’ Par exemple , pour ce qui re--
garde le changement de nombre , ces Singuliers , dom la terminaifom
cil linguliere , mais qui ont pourtant , à les bien prendre , la force-
& la vertu des Pluriels :

3 du] -10": un grand Peuple 4550104121]in le l’art ,
lefireflt de lem: cri: retentir le 710.4670.

Et ces Singuliers font dlautant plus dignes’ de remarque , qu’il n’y a:
rien quelquefois de plus magnifique que les Pluriels. Car la multi--
rude qulils renferment, leur donne du ion ô: de l’Emphâfe. Telsvlontr
ces Pluriels qui forcent de la bouche d’eride dans Sophocle :.

Hjmm ,fimefle 14mm, m m’a: dyüne’ld fuie .- q
Mdi: de»: ce: même: flafla: , où jcfu: eizfl rme’ ,.

v Tufiu’: rentrer ce [Mg dent tu maniai: formé.
Et par l) tu produi: à" dcxfil: , â de! par: ,
Da: fiera . de: mari: , desfi’mme: , à. de: me": :: ’
1:7 tout ce que du Sort 14 Indigne fureur
Fit jamai: vair ajour à de hante à d’barrcur..

TOus ces differens noms ne veulent dire qu’une feule performe, c’efï:
à (avoir , Oedipe d’une part , 8c [a mere jocalle de l’autre. Cepen-
dant, par le moren de ce nombre 3mn repandu 85 multiplie en dl-
vers pluriels, il multiplie en quelque façon les infortunes d’Oepide..
Clcll par un même pléonafme , qu’un Poète a dit z.-

0’ Il

REMARQUES.
1 P cr exemple, pour ce 7m: regdrde] Je ne tant plu: digne: de rmmrçue, 6re. T o L I. r u s. .

trouve pas in ce que le Grec me du. Tâ- z. Jujfi- un un grand [1"le ; jëM- J. MPE-
tlmns de le (invre: hi ma peinée n’rfl par de di- qu’en veuille dire Monfir-ur le Ferre , Il y a lCl
n, 9a: la feule fine (1! clmngrmemm! de l ’om- deux Vers; (k la Remorque de Langbalnc en:
[me , 714i dan»: du lnfireÜ de formulent à lm for: iuflc. Car igue v0! pas pourquoi , en mer-
mon" , fil: «Il: qui (1.1": une termimifin .SIn- un; 31;," , il en gbfnlumcnt Midi-UTC de mct- A
3.41.." a pourtant tome la [ont U tonne: «un ne B o l L E A u.
du munît: ; comme par exempt; .1.fl:-tor&c. mut Jufli.yo; unlerand ("14’912 canent)" fit,-
je rrserdcp(u:ici tu pluriel], 9m 1’21"31: alm- je au", l voici le Nuage (arec, nua-nua lace -

inclut
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vinait le: Sdrpe’a’am à" le: iridien paraître.

Il en-i’aut dire autant de ce pailixge de Platon , à propos des Athé-
niens , que j’ai rapporté ailleurs. * Ce ne [am pour: de: P310121 , de: ard-
ma: , de: Égypte: , de: Bannir, ni de: [neumes ne; édrézzre: , qui demeu-
fc’llt 4’085 [3014!- Nemfommes tau: Grec: , élaguez, [la commerce de
Il fre’guethian der Netiom changera , qui babilan une même Mlle ,
0e.

En effet tous ces Pluriels , ainii ramail’ez enfemble , nous font con-
cevoir une bien’plus grande idée des choies. Mais il Faut prendre oar-
de à ne faire cela que bien à propos , 8c dans les endroits où il faut
amplifier , ou multiplier , ou exagerer; 36 dans hi pziflion , c’eii-à-dire,
quand le fujet cil iufceptible dune de ces choies, ou de pluiieurs.
*Car d’attacher partout ces cymbales 8c ces fermettes . cela fendroit
trop [on Sophifie.

REMARQUES.
ivapmv 315mm irr’ illél’lulùîçdiyguu nordît-

tau. Langlrainc corrige 357w pour 30mn i (k
il fait une fin de vers "et: un Vers entier,

duriua Mai; (infilçàw
65on tu tillant (Mg-19610:: railway,

Mais Moniicur le Fe’vrc ibùtient que («il dei:
(proie .qulil n’y faut rien changer ô: que fi lion
mettoit 35ch ,il Faudrait anili ajnt’tter un m,
m (finis-1,512091. Moniicur Dcipréunx li: datur-
mine (in (tu , ée il 11mn remarque de Lang.
haine. qui lui a paru plus iuilc; parce, dieu.
qu’il ne voir pas pourquoi , en mettant 311v V s
on cil obligé de mettre la liiifon 144. Il vau;
dire un; doute , 8c cela eii vrai . que deux ver-
bes il: trouvent ne; doutent (nus limon . com-
me dans le parlage leomeru que Lou-gin rap-
porte dans le chap. xvi: mais il devoibprcu-
dre garde que dans ce paillage r Chaque verbe
occupe un vers , ailtlieu qu’ici il n’y auroit
qu’un feu] vers pour les deux verbes , ce

C H APITRE

[qui cil entierement oppoik’ au génie de la
langue Grecque , qui ne foufre pas qu’un feu!
vers renie: me Jeux verbes de même rem; . à un
participe, (ans aucune liaifon. Cela (il certain.
D’ailleurs on pourroit faire voir que cet ary;.de-
ton, que l’on veut faire dans cepre’tendu vers . au

ien delui donner de la forte a: de la rutile ,
l’énerve, de le rend languiilË-mt. D A et E R.

r. Car d’attacher [in tout tu cyniânlen] Le!
Anciens avoient accoutumé de mettre des (on-
nettes aux harnois de leurs chevaux dans le:
acculions extraordinaires , c’efl à dire , les jour:
où l’on fatum des retires ou des tnurnois: il
paroit même par un pailhgc d’Eicltyle , qu’on
en gaminoit les boucliers tout au tout. C’en de
cette coutume que dépend l’intelligence de ce
paillage de Longin , qui tant dite que. comme
un homme r qui mettroit ces ionnettcs tous les
jours , (CTOllpl’lS pour un charlntan: l’Orateur
qui emploieroit par tout ces pluriels ’ ruileroit
pour un Sopiiilic.D A c 1 B R.

XX.
De: Pluriel: réduit: en Siflgrllieri.

08h61 peut attili tout au contraire réduire les Pluriels en Singuliersî
cel

moiihène ,

panage

” Plan.
Menuet. tu.
mm. z. [mg-
z4;.ed’:. de

H. witnnk

a a quelque choie de fort grand. Tout le Pe’lapamfi , dit Dé- a: ne a".
* Était alan- dier]? en fdcîianr. Il en Cil: de même de CC "Me-3!!-

edit. 34131.



                                                                     

fl Hamada.

f! 3 UV. 6.
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pailage d’Herodote: ** pou-4251m; fizlfimt reprefinterfo Trrzgc’die infl-

yl HLNfi,’ tole’e , La prile de Milet , [and l le fleuron formât en larmer. Car , de
de Franc-
fort.

. humât".
de (par ,

ramaiÏe*ainii pluiieurs choies en une , cela donne plus de corps au
diicours. Au reile , je tiens que pour l’ordinaire c’cii une même raiibn
qui fait valoir ces deux diiierentes Figures. En cil-et, [oit qu’en clmn- I
geant les Singuliers en Pluriels , d’une feule choie vous en fadiez
pluiieurs; [oit qu’en muraillant des Pluriels , dans un ieul nom finau-
lier, qui ionne agréablement à l’oreille , de pluiieurs choies vous rien
taillez qu’une , ce changement imprévu marque la paillon.

REMARQUES.

, . . . .
1.1 CV Tarare]? finis: 1mn [armera] Il y a te, &ÉnTpW. Autrement Longin n’aurort in

danle (nec mêewplnluor. Ceii une fau-. ce qu’il vouloit dite. B o 1 L1: A u.
ne. il (au: mettre Ççmnc il y a (lins Hermio-

CHAPITRE XXI.
Du Clmngement de Tenu.

L en eii de même du changement de tems : lors qu’on parle d’u-
ne choie paille , comme fi elle le falloit preientement s parce qu’a-

. lors ce n’eil plus une narration que vous faites , c’eft une aftion qui
le [mile à l’heure même. "Un Soldat , dit chophon , * âme tombe’four

li’57. P13. le Noeud de C ru: (jetant aillé aux ied: de ce 0’16’sz il lui 61072175 un
y 9178. dit. d

leur!"

x

«titi. Un

eoup d’e’pe’e dans le ventre. Le Mezzo! 61:11? fi demerze à" ficelle" [en Mal.

. Ire. Gym: tombe. Cette Figure cil ibrt iréquente dans Thycydidc.

CHAPITRE XXII.
Du chargement de Perfinnex.

’ E changement de Perfonnes n’ei’c pas moins pathétique: Car
fait que l’Auditeur allez louvent le croit voir lui-mente au mi;

lieu du peril. ’ aVoir: diriez, à le: loir plein: d’une ardeurfi Éelle r
*15.I’.6j7r fifi: retrouvent toiljour: une vigueur nouvelle s

064w rien ne le: flueroit ni vzzimre, ni lofer,
Et que le!" long [mon ne fait ove commenter.

Et dans Aratus :
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Ne rembarque 11mn: durant ce trille mu.

Cela le voit encore dans Herodote. * A ldfirtie Je [4 ville d’Elejblrzn- v la a.
tiçw, dit cet Hifloricn , du tâte’gw’ tu en montant , 720m remontrez «in
Idéard une colline, 03:. 0:12 vox: dçfimdcz dans une pluma r21mm! watt: fmf’m
[Daim tmwrfè’e, vaurpouwz. vous "Marquer tout de nouvmmâ en d’une
jour: arriver à une grand: ville qu’on appelle Mcroe’. Volez vous, mon
cher Terentianus , comme il prend voûte efprit avec lui, 8: le con--
duit dans tous ces cliflerens pais , vous faifant plutôt voir qu’entendre»
Toutes ces choies , ainfi pratiquées , à propos , arrêtent l’Auditeur, 85’
lui tiennent llepl’Ît attache fur l’action préfente , principalement lors
’qu’on ne s’adrelfe pas à plufieurs en géneral, mais à un feul en parti--

culier.

Tu ne fierai: connaître du fart de Il mêlé?»

967416! parti [hit fifi]: du courageux Tjde’e. V. 85..
Car en réveillant ainfi l*Auditeur par ces apofirophes , vous le rendez].
plus éniû , plus attentif, 8c plus plein de la. chofe dont vous parlez..

CH A PITRE XXIlI..
s: T nmjîziam impre’lùûëL.

Iliarrive aumquelquefois, qu’un Écrivain parlant de quelQI’unÇ,
tout d’un coup le met à faplace, ô: joué [on perfonnagn limette:

figure mai-que l’impetuofite de la pailîon..

Î Mai: Ilcc7or , de fi: cri: remplifmt le rivage ,. llîidlvlïü»
Commande àfi: Soldat: du ganter le pilnge : "J’ai

De:
CH’ANOGEÀIENS.

r Mzù 1186707 de [PI min] On a confervé ces cinq vers , tels qu’ils étoient?
dans les premières éditions. Dans celle de 1694. Mr. Defpréaux les chmgea de;

tette manière: t111.113 HtcÎ’or , qui le: voit épanfltr le rivage ,.

Leur command: à gram cri: de: quitter le pillage
l): «un? aux waijjèaux avec rapidité. ,
Car quiconque ce: bord; m’ofriram (rani,
MJ- mûrie dan: fn flzng J’irai laver [A 19mm.

Enfin, dans l’édition de 1701. il refit ainfi le troiiiè-mc 8: le quatrième Velu:

Dlnllerdroit aux vaifinux fin le: Grec: [è jemr.. -
par 715:0qu le mu jeux wçrrgrgtlg’gn écart", 8x,.

730va 11.". K-

Ilidd. (in; 5.. v
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D: raurir 4.112: maffieux. Car j’dltcflc le: Dieux.

. v l i ,
0:10 qunarzque afin: .r carter a! me: par ,
Alu-www dansfirz fingfzrdl layer liante.

Le Poète retient la narration pour foi, comme celle qui lui cil propre;
8c met tout d’un coup 8c fans en avertir, cette menace précipitée dans
la bouche de ce Guerrier boüillant 8c furieux. En efiet , fon difcours
auroit hngui , s’il y eût entremêlé: Hec7ar du alors de telle: au fin;-
filables parole:.Au lieu que par cette Tranfition imprévue il prévient
le Leëteur , 8: la Tranfition cit faire b avant que le Poète même ait
fougé qu’il la faifoit. Le veritable lieu donc où l’on doit ufer de cette
Figure, (Tell quand le tems prelÏe , 8: que l’occafion qui le préfente ,

* Livreper- ne permet pas de diiïerer: lors que fur le champ il faut palier d’une
à? - .perfonne à une autre , comme dans Hécatée *: Ce Imam * 414m afiz.

peu. la confiqzlenre de toute: ce: Mafia , il commande aux dcfienddm de:
Herarlizle: de je retirer. je ne par: plus rien pour 72014: , 220m plus quefi
je n’étais plus du mande. Vom- êterperrlrlr , a” vau: me forcerez. bien-tôt

z mai-même 4’41!" Mach" une retraite (liez. quelque autre Peuple. Dé-
fi". 494. mollliène , dans fon Oraifon contre Aril’togiton ,T a encore emploie
«tu: cette Figure d’une manière differente de celle-ci , mais extrêmement
Il)” forte & pathétique. Et il ne [à trouvera perfinne entre 7mm- , dit cet

Orateur, 7111m) du rejêmimmt ér de l’indzgnatiwz de vair un impu-
de»:

CHANGEMENS.
l. Arma! que le ne" même Sec] Première manière , avant l’édition de 168 3 :

Arum qu’un J’en fiie taperai,

REAIARO’UES.
1. E Hernie niant paré, dm] Monficur le l Interprètes; mais ce niai! guet: la minime

Ferre a; Moniieur Dacier donnent un au- qu’un Hcraut me la (cinquante des ordre;
tr: zens à ce pallhge d’He’tate’e. a; (ont même qui" a "sa; : ce n’en point anili la pentu: de
une rcllitution fur de wifi" dont il; changent cet Hiiloricn. Mourre-ut le Ferre at on f0";
niai] l’accent à; pi àïpretcndant que t’ai! un bien tu que 7157:2 demi treuipâoâ- ne lignifie
Ioniime. peut (Je tu; tir. Peut.étre ont-ils rai- point du tout par" la mugi-liette! de tu [Ils-[(11
(ont mil! Peur-erre alizli qu’ils (c trompent, mais , in": bien fàtbe’ de tu (L’aju , comme
puifqu’on ne fait dequoi ils’agitcn cet endroit, l mille exemples en font loi 1 54 que: du nia
le livre d’Ht’catc’c étant perdu. En attendant . point ici un participe; mais air pour in dans le
donc que ce Litre fait retrouvé . i’ai crû que le A ilile d’Ionic, qui étoit celui de. ce: Auteur i
plus fur étoit de fume le (en: de Gabriel de Pe- 1 tien-à-dire, que (Je tu m ne lignine point com.
tu . a; des autres Interprètes (au: y changer m2167: n’était pain: au mame; mais un? donc,
ni accentni virgule. B o l L r. A u. à cela dépend dei: fuite. Venet le panage en.

lbid, a Héra: niant. ] Ce pafTage d’He’catc’e tien Le Hertm bienfiuLé du’ordre 7:4?! qui: n-

a éîé de la même manière paf tous les l f); . fait (.znmgnhmgnt aux drjçmdmu dg: H".q.
«in:
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de»: , un infirme violer infilemment le: cèofi: lerplurjizinte: P ’ Un]?!-
le’rut , dit-je , qui . . . 0 le plus rne’clount de tous le: nommer l rien n’aura

pli arrêter ton audace offrene’e? je ne dix par emporter. je ne dix pas ce:
burnout: , qu’un autre pou-voit rompre comme toi. Il laine là fa penféer

imparfaite, la colère le tenant comme iufpendu 8e partagé fur un mon.
entre deux dilÏerentes perfonnes. Qui . . . 0 le plus me’clmnt de tous"
le: nommer! Et enflure tournant tout d’un coup contre Arlflogîtbn ,
ce même dilcoiirs , ’ qtril ’ii-n.bloit avoir laiiTé la, il touche bien da--
vantage, 8c fait une plus forte imprefiîon. Ilen efl de même de cet em--
portement de l’enclope dans Homère , quand elle voit. entrer chez:
elle un Heraut de la part de les Amans :

De merfiiclieux Amant miniflre injurieux.
Herout , que cuculles-tu? fig. fumerie en ce: lieux Ë.
T vient-tu de le peut de cette troupe myure ,.
Ordonner qu’à l’influnt le fiflinfè prépare P.

F472 le fille Ciel , uvunçunt leur tre’pu: ,

24e ce repu: pour eux fiait le dernier repd:.. ,. w-
deèe: , qui plein: d’orgueil I, 6* faille: de courage ,,
Confiance. de [on Fil; le fertile berttuge ,
Vos peres autrefois ne vous ont-il; point dit.
fiel nomme fioit "00743, &C.,

REMARQUES-
didu de retirer. je ne fleuroit un: aider. Afin
donc que 7mn ne pailliez, amèrement: (’9’ que
Vain ne nient-enfliez; duo: votre ruine en me fui-

fim exiler ;paru-x. , ruina-vous clieæqmlqu’uu-
ne peuple. D A cl r: R.

Ibid. (e Hercm. ] J’ai il bonne opinion de
la Francliife de Monlicut Boilealh à: de Mon-
teur Dacier , que je ne doute pas, qu’ils niap-

mouvent ma traduction Latine que j’expr’tme.
"U. comme je pourrai, en François: Le Mi
a)": t’fllnfirt troublé de cette ditlumtion daguer.
", commande incontinent aux thcmdzm de: He-
raclidu de quitter fort retourne. en]: ne fui: p4:

"L Wright" pour vous proieger. dlhæ-rom-m
am» Ü” retirez-rom dam un autre fui]: afin
Ïft’MJ ne vau: meniez. p4: en danger de perdre

x

- CHAPITRE

.14 vie, (’9’ moi. d’irreâ coulé de vous tiraillai:

mon rcldllmt. T o L L I u s.»
l. Un [téterai , dix-je. ] J’aimerois- mieuxi’

tourner : D: voir tu impudent , ce: infante ,for--
crr inlolemment le: droit: [4:er de un: triller te"
jèile’raz , dix-je , qui.. .. ( o le plu: méchant «in
tout le: homme: ) voient! qu’on avoit réprimé l’au!

dote officine: de tu difconr: . nm par ce: barreaux, n
ni par tu porte: , qu’un au": fuyoit dllflï- bien:
rompre que toi, 0c. T o L L l u 5..

a. Qy’ilfimlaloir. ] feuil: dit Lion qu’ilfinl.
Éloi: avoir ubundormé le: Juge: . il le: toucha:
Lien «[047211ng [urbi chaleur (lofât: emportement"
Ü fait une bien plmfnrn impreflion du" leur: «fi
orin , que fil avoit [implantai fourjuiri le fil de:
purifioit": TotLiua.

XII..

r l De lu Pl’ÏlfllÏilfiC. l .-ILln’Xga perfonne ,. comme je croi ,. qui punie douterque la Péri..-

P- ."alcnefoitencorc d’un grand ufage dans le Sublime. Cari, com-6-

K z- me

II.9.-4v 14.6813.
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me dans la Mufique ’ le ion principal devient plus agréable àl’oreïlle;
lors qu’il cit accompagné ’ des difiierentes parties qui lui répondent :

de même , la Periphrafe tournant autour du met propre , forme fou-
vent, par rapport avec lui, une confonance 8c une harmonie fort
"belle dans le difcours ; fur tout lors qu’elle n’a rien de difcordant ou
d’enflé , mais que toutes choies y font dans un jufle temperament.

r!- Mlnexl. Platon * nous en fournit un bel exemple au commencement de [on
grisât Oraifon funèbre. Enfin , dit-il a220141km 4710m rendu le: dernier: de-
R 51mm", vair: , â maintenant il: dir’JÈvmt ce fatal voikge , â il: J’en vont mut

i glorieux de 14 magngïcmre avec 147146110 toute la Ville en gâtera! , â’
leur: P4702! en particulier , le: ont Conduit: bar: de ce mande. Premiè-
rement il appèle la mort ce fatal voikge. Enfuite il parle des der-
niers devoirs qu’on avoit rendus aux morts , comme d’une pompe
publique,quo leur Pais leur avoit préparée exprès pour les conduire hors
de cette vie. Dirons-nous que toutes ces choies ne contribuent que mé-
diocrement à relever cette penfée .? Avoüons plûtôt que par le moi.
en de cette Periphrafe, mélodieufement répanduë dans le difcours,K
d’une diétion toute (impie, il afait une efpèce de concert 8: d’harmo-

1 un». de nie. De même Xénophon T : Vaux regardez, le travail comme lafml

on: tir. - - ’ - x . à ,Lflg.’ 14. guide qui vous peut conduire a une me beurra a â pldzjimtc. du rçflc
A

«in. de votre 42m cf!t orne? de l4 plu: belle qualite’quepuifint 1mm païen?" de:
mm” flamme: nez pour la guerre s a]; qu’il n’y a rien qui 210m marli: plu:

fiiIfiYJIL’MICW! que la loildngc. Au lieu de dire : V0!!! vous adonnez me
htravail comme le full guide iqui watts peut conduire a une "vie liturcztfi.

Et étendant aînfi toutes choies , il rend la penfée plus grande, 8: re.
fifi-514° lève beaucoup cet éloge. Cette periphrafe d’Herodote i me fcmblc

log. «lit. encorqde Fram-

f6". REMARQUES.
1. 1131: principal.] La Partie principale,

ou le Suier . en termes de Mufique. Par
la maniËredan: j’ai traduit, dit MoniiequDelr
préaux dansune une Lettre qu’il m’ecnvir’au

Mois de Janvier . 1709. Tout le moud: men
rend: uliu quzfi farci: mi: le: terme: de [uhl-

n il n’y titroit un en: tu bluffaient propremcnx 71H
m’nnfm: bien entendu. Volez la Remarque
fuivantc.

a. Du diffama: panier 7:43 lui rimm-
dem.] C’ell "ainfi qu’il faut entendre wifi;
çaiwv. Ccts mors 99650: Jykpamy. ne vou-
lant dire autrechole que les parties fanes. fur
le (nier, 6c il n’y a rien qui convienne mieux
à laPuiphrafe, qui n’ait autre chofe-qu’un af-4

femblage de mots qui répondent differemment
au mot propre , 8: par le moien delquels (tout.
me l’Aureur le dit dans la fuite, d’une diclicn
toute [impie on Fait une elpècc de concert a;
dlharmonie. Voilà le (en: le plus naturel qu’on
puma donnera ce mirage. Car je ne luis pas
de l’avis de ces Modernes . qui ne veulent pas,
que dans la Mufique des Anciens, deuton nous
raconte des effets fi prodigieux , Il y aux eu des
parties: puifque lans panic: il ne peut y avoit
d’harmonie. Je m’en raporte pourtant aux sa.
vans en Mufique: a; je n’ai pas aller. de (9,1.
noifÏance de ce: Art, pour dérider louveramc.
mon: lai-demis. Do 1 La au.
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énéore inimitable : La Deefè Veine: , pour Métier l’infileriee de: Aymé";

and avoient pille’fm Temple . leur envola i une maladie ’ qui le: rendoit

femme: *. m") hm’ Au relie il n’y a rien dont l’ufage s’étende plus loin que la Peri- "mon.
phrafe,pourvû qu’on ne la répande pas par tout fans choix 8c fans me-
fure. Car auflr-tôt elle languit , 8: a je ne lai quoi de niais 85 de
.groflîer. Et c’efl pourquoi Platon , qui cit toûjours figuré dans les ex-
preilions , 8c quelquefois même un peu mal à propos , au jugement
de quelques-uns , a été raillé , pour avoir dit h dans les Loix T: Il l. q

"5.21.2
du. de K
Ejticnrjc.

* le: fit la

CHaNGEMENs.
’ Un maladie qui le: rendait Femme:.] Dans toutes les éditions avant celle

de 1701 : La maladie de: Femmer. Voie: les remarquas;
5 Dumfe: Loir] Damjà République : On lifoit ainfi dans toutes les éditions

excepté la derniere de 1713.

REMARQUES.
x. Une maladie qui le: rendait Femmes. ] La

fit devenir impuilTans. 3C2 pallage ,dir Mr. Def.
. préaux dam une &emaryuc, a fort exercé juil
. ques ici les Savans . 5e entr’aurres Mr. Col-
. taf 6c Mr. de Girac: l’un prétendant que Sil-
. Mm "me lignifioit une maladie qui rendit
sa les Scythes ellëminez; l’autre que cela vou-
s» lent dire que Vénus leur envoia des Hémor-
æ rhoidcs. Mais il paroit incontellablemcnt,
espar un pallhge d’Hippocratc. que le vrai
a (fris cil, qu’elle les rendit impuill’ans , puifqu’en

D l cXl’llquant des dCllY autres manières, la peti-
æljhfalc d’Herodore feroit plutôt une ribleur:
Sc’"llme, qu’une agrealvle circonlocution.

plus les premières éditions Mr. Defpre’aux
"on ’îraduit: Leur envoi; la malade de: Fem-
me: : ce qu’il impliquoit du HemarroiJu . dans
"au note marginale. C’ell à cette dernière tra-
dllûxon que conviennent les trois Remarques
fulvantes de Mr. Defpre’aux ) de Mr. Dacier,
ù de Mr. Tollius.

Ibid. La maladie du Frmm.’.r.] Cc parlage
a Fort exercé jufqu’ici les Savans , ôtentx’autres

Mn ÇUllar 8e Mr. de Girac. C’efl ce dernier
ON l’ai litivi le fans qui m’a paru le meilleur:

ï filant un fort grand raport de la maladie na-
mœlle QU’ont les Femmes, avec les Hémor-
xhoides. Je ne blâme pourtant pas le (en: de
ML Dacier. B o r L n A u.
Î» lbid. La maladie de: femmu. J Par cette
maladie des Femmes tous les Interprètes ont en-
tandu le: Hénmrroidcs;l mais il me (amble

qu’Herodote auroit en tort de n’auribucr qu’au!

femmes ce qui cil mm commun aux hommes:
ôt que la periphrafe dont il s’en fervi , ne feroit
pas fort iufle. Cc paflagc a embarrafTé beau-
coup de gens, de Voiture n’en a pas été (cul
en peine. Pour moi je fuis perfuadc’ que la plû-
part , pour avoir voulu trop fineflër . ne (ont
point entrez dans la penfe’e d’Herodote . qui
n’entend point d’autre maladie que celle qui
«il particuliere aux lemmes. C’cll en cela sui;
li que (a pariphral’c paroit admirable à Longina
parce que cet Auteur avoit plnlieurs autres
manières de circonlocution , mais qui auroient
été tomes ou en! li, ou mal-honnêtes, au lieu
que celle qu’il a (hoirie el’t très-propre 8c ne
choque point. En ellet . le mot i’tËçQ’ maladie
n’a tien de grenier, a; ne donne aucune ides
file; on peut encore ajouter pour faire paroi-
tre davantage la delicatelle d’He’rodote en cet
endroit. qu’il n’a pas dit viser gaminât . la
maladie de: femme: ,- mais par l’Adjcclil 35e
Àflxl vërrov. la m4.’.!ditfiminine , ce qui cil beau-
coup plus doux dans le Grec . 8: n’a point du
tout de grau: dans nôtre langue, où il ne peut-
étre foutre". D A c i r. R.

Ibid. La maladie duftmmen] Voïez me!
remarques Latines , ou je montre , que ce n’ai!
ni l’une nil’autrc; mais une maladie plus abo-
minable. T o L L I u s.

2.. me "(in il n’y a Hem] Le mot Grec
inhuma lignifie une chofe qui ei’t fort CONF

l" l" T LLius.mode pËll; u age. o L a
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061’411! point fiufrir que le: ritIJefi: d’or â d’argent prennentpie’, m"

édôitent du: une Ville. S’il eût voulu , pourfuivent- ils , C interdire.
la polfeflion du bétail, affinement qu’il auroit dit par la même raifon,
les. richeîê: de Bœuf? 04’ de Mautom. ,

Mais ce que nous avons dit en géneral , fuflît pour faire voir l’ula-. v-
ge des Figures, à l’égard du Grand 8c du Sublime. Car il cit certain-
qu’elles rendent toutes le difcours plus animé 8c plus pathétique..
Or le Pathétique participe du Sublime autant que le Sublime;
participe du Beau &de l’Agréable.. V

CHANGEME-N’s.
Q Interdire la pnfljfimJ Dans toutes les éditions qui ont précecle’ celle-ci , on

liroit , Întwduire , au lieu d’interdirt. La relTemblance de ces deux mots cil ap-
paremment (:3qu que l’on aflpris l’un pour l’autre. Mais il Faut mettre , intevdi-
m, Ce qui préccde le fait a ez connoître : outre que c’efl le fens de ces mots
5455M. maïas-q. qui font dans le Texte de Longin, 86 qui doivent être tra-

duits par vehme: comparari. I
REMA-R-Qvas.

l. 22 Sublîmc.] le M041, (clou l’ancien Ibid. Le Sublime.] Que l’Etbîyue participe.
Manufcrit. B. o 1 La A u. du Doux à: de l’agréableu T, o 1. 1.1 u s.

CHAPITR r. XXV..
Dl! choix de: Matin,

I Uîfque la Penlée 8c la Phrafe s’expliquent ordinairement l’une par
’ lÎautre, voïons fi nous n’avons point encore quelque chofe à re.-

marquer dans cette partie du difcours qui regarde l’expreŒon. Or , que-
le. choix des grans mots 8c des termes propres foirid’une merveilleufc:
vertu pour attacher ô: pour émouvoir, c’efl ce que performe n’ignore,
8; fur, quoi par conféquent il feroit inutile de. s’arrêter.. En efiiet , il n’y-

a peut-être rien d’où les Orateurs , 8c tous les Écrivains en gênerai;
qui s’étudient au Sublime , tirent plus de grandeur, d’élegance , de-
netteté , de poids , de force 8c de vigueur pour leurs Ouvrages, que ,-
du choix des paroles. C’efi par elles que. toutes ces beautez éclatent;
dans le dilEOurs , comme dans unriche tableau 5, 8c elles donnent aux
choies une efpèce d’ame 8c de vie.. Enfin les beaux mots font , à vrai
dire, la lumiere propre 8c, naturelle de nos penfées.. Il faut prendre-
gardee néanmoins à ne pas faire parade par tout. d’unevainc enflure

de;
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de paroles. Car d’exprimer une chofe baffe en termes grans 8e. ma-
gnifiques , c’ell tout de même que fi Vous appliquiez un grand mail
que de Théatre fur le vifaged’un petit enfant: li ce n’efl: à la verité ’

ans la Poëfie * * * ** ,k ’ Cela le peut voir encore dans un paillage
de Théopompus , que Cécilius blâme , je ne lai pourquoi, 8c qui me
femble au contraire fort à Ioiier pour la jufiefl’e, 8c parce qu’il dit beau-

coup. Pljilzppe, dit cet Hiliorien , baillât): peine le: giflant: que la
m’acfiîte’ de fi: «faire: rouge de fiufirir. En effet , un difcours tout
iimple exprimera quelquefois mieux la chofe que toute la pompe 8c
tout l’ornement , comme on le voit tous les jours dans les affaires de
la vie. Ajoûtez , qu’une chofe énoncée d’une façon ordinaire , le fait

.auffi plus aifemenr croire. Ainfi en parlant d’un homme , qui pour
s’agrandir fouffre fans peine , 8c même avec plailir , des indignitez s
ces termes, buire de: aflrwm .. me fembIent lignifier beaucoup. Il

en

REMARQUES.
a. Dam- la Paëfic. ] L’Auteur , après avoir

montré combien les un: mors (ont imper-
tinens dans le [file Ixnple r faifoit voir que
les termes fimples avoient place quelquefois
dans le fiile noble. B o ’l t. E A a.

z. (e14 fi peut vlîr encore du: un plfltçe.
in. ] Il yen avant ceci dans le Grec , (influai-

wrîz’lcrË-aq yavmav 73 A’vaupe’av’l’Q’ 6x41: ôpnï-

’15"; 0731 995°!»qu Mais je n’ai point exprime
ces paroles ou Il v a alinrément de Terreur;
le mot Üvîgzgirœrlçy n’en": point Grec: de du
teille», que peuvent dire ces mots z Cam [Écon-
due d nenni"; r je ne mej)..cie plus de la Tlmt-

cmme. B n 1L E A u, Ï1513- (Un [a peut voir encore du)" un [247’4-
S’I au. ] Moult. Deipre’aux a fort bien vu,
que dans la lacune (minute Longin failout Voir
que les mots (impies avoient place quelquefois
dans le tille nom: , a que pour le prouver il
maronna ce panage d’Anacreon. au" 6an-
m: cris-pépowq. 1l a tu encore que dans le

° WVXŒÀU Longr! . âcrlxhira-rov La 76mn!
7° J1, A’vaxpéar’lB’ i le mot drelizmirat’roy cil

É°fl°mpu 5c qu’il ne peut-erre Grec. e n’a-
l°lfï°fit que deux motsà ce qu’il; dit , c’cli
Ë;î: lieu d’ün’lix’airat-nar Longin avoit écrit

d,AIn:ÎZ°V» &(qu il lavait rapporte au pallagtl:

Amati; un me” 2’41.
il "alu." [au-napalm; emçpepopq yl fal-

fle. 7m".- e , ce: mon" d4nqcreon ejitre’rzfim-
7’" Pur 1 je nemejolme plus de [A Hard-

cienne. Torque ne lignifie point ici fiant!)
comme Honneur Defpre’aux l’a crû avec tous
lesÙutres Interprètes; mais pur, comme quel-
quefois le Genuinu"! des Latins. La refiitution
de ü7r7m’Ta-ny cil très-certaine. 8c on p0urrolt
la mouver par Hermogène , qui a auiIi appelé
Un’llô’rwzlo’yu’, cette [implicite du difcours.

Dans le pallng’: d’Anxcreon cette (implicité
confiile dans le mot îviçpe’çolzoq. qui cil fort

fimpleôc du tille ordinaire. Au relie. par
cette Thracienne il flint entendre cette fille de
Thracc (Inn! Anarreon avoit été amoureux . 5c
pour laquelle il ami fait l’Otlc L x1 Il: anM

’ enliai» , jeune cavale de Tbrace , ôcc. D L-
c t E a.

MJ. (il: [a peut voir. ] je ne dirai pas ici
ce que diroit cet impatient, Perm)". qui aux:
ne): "un diva-un; Mais je veux bien que le
lecteur fe parfume , que cette remarque de
Monlicur Dacier m’a (une , parce qu’elle ref-
lemble trop à ma remarque Latine , pour ne
donner pas quelque foupçon . que je me fui:
fcrvi de [on intiuflrie. Mais ce ferouer": trop
amome A; le. faire fi ouvertement, 6c de ioin-
dre après cela ces remarques aux (iennes dans
la même édition , comme pour faire voir à tout
le monde. qu’on fait anili impudemment ufur-
per le travail d’autrui . que les grans Guerriers
(avent s’emparer des terres de leurs valûm-
T o L LI u s.

I. fait

Cri-
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. L 6. P4 . en dl: de même de cette expreflion d’Herodote: * diamètre citrine ahi-Ë
grand. wooforiczzx , il prit un couteau , dont fifi barba l4 (Mir en peut: mor-
Ï’WÎW” [(’411.V; aï nm: oinfi doîbiouete’ lui-même , il mourut. Et ailleursî :.

j- 1.. 7.pag. 1310627 , donnaient 101570an d’un: le Voifu’zm , ne refit point de oomootre
4342 qu’il n’ait (roll-44’114” en pièces. Car ces expreili. ns marquent un homme-

qui dit bonnement les choies , 8: qui n’y entend point de finelïe;
renferment neanmoins en elles un Yens qui n’a rien de grofiier. mi
de trivial..

CHAPITRE XXVL.
De: Mtltoplzoroy.

C

’ Out ce qui’eft du nombre des Métaphores , Cécilius femme être-
de l’avis de ceux qui n’en foufl’rent pas plus de deux ou de troxs.

imam", au plus, pour exprimer une feule chofe. î. Démoflliène nous doit cri--
ÏÂËÇÏÊ’. cote ici fervir de règle. Cet Orateur nous fait voir, qu’il y a des oc--

calions où l’on en peut emploier plufieurs à la fois: quand les pallions ,
comme un torrent rapide les entraînent avec elles nécefiairementl, 85
en foule. Ce: [tommes moll’cztroux , dit-il quelque part , ce: loche:
1’74"1"4’ a NI FMI?! de la mpuàfiçme ont "rallument dét’bz’re’leur pourtant

Colon! aux qui :1422: la (froncée ont autrefois l tendit â Porlipp: notre
liberté , (3* qui la modem encore ogjourd’lmt à Alexandre : qui filtïfiflîdflî’,

d!.r-;o,tom leur bonheur àuxfiloxplzrifir: de leur romano leur: infimes de- w
êûra’c’mcmpm rcrxwrfi tomate: Lame: de l’bormeur,d*’ detrmt parmi nous

retro règle , où la: diffiffl! Groosforjoirm (oflfifior toutolmrfiïitite’, de ne
t fiolfrjr poirat de Mana, Par cette foule de Métaphores * prononcées

dans la colère, l’Orateur ferme entierement la boucheà ces Traîtres..
Néanmoins Arifiote 8: Théophrafle , pour excufer l’audace de ces.
figures , pcnfent qu’il eitbon d’y apporter ces adouciflèmens , pourjmfi,

’ Il? 5; aCHA’NGEMÇNÆL
’* Prononcer: dom La colère, &c,] ce changement fut fait dans l’edition deY o

1683. Auparavant on lifoit : Par renefoule de zflëttpbora , l’Onmur dahirs: ,-
ouvertement je colure. (0’111? ou Traitant

REMARQUESLy, - Endu à Philip?! et?!" [Filmé J Il y a dans Chacun fait ce que veut direnpow’l’vm en Grec-,1,
i le Grec opommxo’rct, comme Qui dt- mais on ne le peut pas exprimer parian mon:

[ou , par (ni Amy-e têtard (1417m? de Prlziiippe. . fumois, I ne; L; km .

la "lb;



                                                                     

TRAITE’DUSUBLIMB! 3!
Il"; pour parler mfi ,- fi fifi mefir’w’r de tu ferma; [lm "’06:
fliquer un peu plu: hardiment. En effet ajoûtent-ils, l’excufe CR
un remède contre les hardielfcs du difcours; 8c je fuis bien de leur
avis. l Mais je foûtiens pourtant toujours ce que j’ai déja dit , ne.
le remède le plus naturel contre l’abondance a: la hardiefre , oit
les Métaphores . [oit des autres Figures , C’Cfl: de ne les cru-2
.ploïer qu’à propos: je veux dire , dans les grandes pallions , a:
dans le Sublime. Car comme le Sublime 8c le Pathétique, par leur
violence ô: leur impétuofité, emportent naturellement 8c entraînene
roui avec eux; ils demandent néccflaircment des expreffions formas-
âc ne laiilenr pas le teins à l’Auditeur de s’amufer a chicaner le nom-I
.bre des Métaphores , parce qu’en ce moment il efl épris d’une cont-

mune fureur avec celui qui parle. .Et même pour les lieux communs 8c les defcriptions, il n’y à
tien quelquefois qui exprime mieux les choies , qu’une foule de Me.

.Iaphores continuées. C’efl par elles que nous volons dans Xénoc
phot] une deÏcription fi pompeufe de l’édifice du corps humain. Pla-
ton * néanmoins en a fait la peinture d’une manière encore plus dî-
vine- Ce dernier appèle la tête me Citadellt. Il dit que le cou (Il
un [filme , qui 4 e’teîml: entre elle 6* [4 poitrine. (fie les vertèbres
font tomme de: gofldx fia lrfquel: elle tourne. me la Volupté cil:
[firmans de tous. le: railleur: qui 4rriwnt aux hommes. mie la.
langue cil le juge de: fiwmrr. (hic le cœur cil la fourre de: mie

par, la flamine dufiwg . qui de [À fè porte 4’065 "finalité du: me.
tu le: autre: partie: , à qu’il (fi dgfiwfe’ comme un: firtercflè garde?
de tous râlez. Il appelle les pores , de: me": nitrater. Le: Dieux, pour-
fuit-îl , "voulant fèzitmir le battement du [leur , gaz l4 mi? inopinée
de: Mafia terrible: , au le mouvement de la tolère , qui dl a’cfin, lai;
mafia: ordimircmeizt ,- r’l: ont ml: fixe: lui le Polimon ,, dont La

fiée

.zeEMAvaEs.
m. Mali]! farinier" in. ] J’aimemis mieux la: qu’il fuffit que les métaphore. raient (il

traduire , mailjajàésïcm Mlljcurl (la: l’abondan- queutes [k hardies, que les ligures (bien: en?"
ces? 1:4 [muid]? du me’uplwru , (6mm: je fui plaire: à propos 2 que les paillon: raient for--
de"! un]; le: ppm: ("maller à profs", 1054,; tu , ü que tout enfin fait noble a grand..
FMI "Humain, (’9’ le gland ,fam la plia 2m- D A C x t R. ,rural: aumuiflunmr du Sulfimz. Lotion suit l lhid. M05: je fifille". l Mnrfifl" Dunc-
ïèuespplrrr circuler lajhartlielle du. entours l nia pas l:ien corrpris ici lei-tus il? "à;
(ondimn n.) un: ,I on il z pas (refleuri ne ces ; tour. 30192 .ma traducllon 1.2th

5 pfut" dHTft dire y fi]! a 445 Il)", iÜt. 9.1.4:-

v -Iw.g 1.1, L . n. Il!

’ Un: h
T5015: ,
69. à y...
(dit. de 1j.
Efiim



                                                                     

81 TRAITE’DE SUBLIME.
fiill’lontc ne! mollo , à n’a point de [411g : mai: niant pnr dalot):
de patito "on: on forme d’o’pongc . il [èrtr nu cœur comme d’ort’ilg

lcr , (fin que quand la tolère off enflant? , il ne fiit point troué!!-
a’omjè: fam’t’lom. Il appèle la partie concupifcible l’opporternmt de
la Famine s’ôc la partie irafcible, l’appartement de l’Homme. ’ . Il
dit que la rate cit l4 tfltfine du intg’t’im ,- c?)- qti’o’tont pleine de:
ordure: du foie , elle renfle , â damant bogie. Enfant, continuè-
t-il , le: Diane rouvriront toute: ce: partit: de [finir , qui leur fin
comme de rempart â de definfi contre la injure: du cloud à dit
froid, ’ â contre tout le: outre: «tillent. Et elle çfl ajoûtc-t-ll ,
comme tine laine molle â mmafi’elr , qui entoure (lancement le oorpt.
Il dit que le rang cil l4 pâture de la clair. Et qfin qu; tinte: le:

partie: profit: recevoir l’4l1mtnt, il: j ont orettft’, comme dans unjdr-
din , plnjionr: canaux , qfin que la: ruifi’eoux ds: veine: jam»: du
azur comme de leur fourre , p12 [ént rouler olim: ce: (trait: conduit: du
corp: humain. Au telle , quand la mort arrive, il dit , qtle la,
organe: [è dormiront comme le: tordage: d’un Vnifidu , é’ qu’il: litt]:

jènt aller l’aine en liberté. Il y en a encore une infinité d’autres
enfaîte de la même force: mais ce que nous avons dit fufiit pour

faire

REMARQUES.
r. Il dit que la "le (fi [4 enfin: de: inteflîm.]

Le poil-age de Longiu cil corrompu i de ceux
qui le liront avec attention en tomberont fans
doute diurnal; car la rate ne peut jamais
être appelée railbnnablemcnt l4 enfin: du in-
ujibu , 6: ce qui [hit détruit manifvllemenr
cette m’ÎKJDhOI’J. Longin avoit écrit comme
PlutonèflM-Œ?E;fl’ . ô: non pas payapâov- On

ont toit ,’c pallier. tout du long dans le Tinte:
alnpigeliz. duTome HI. de l’édition de Serra-
hhs; èwuazycioy lignifie proprement zooplanc-
7por J untfiïricne li Ljfulrr lu "mini. Platon tilt ,
que Ulm a pluté la rate du voifinage du file,
afin qu’elle lui lin»: comme de tordion , il j’all-

me [cuir Je ce terme . à qu’elle l: dans: ml-
jonrr propre 6* un; c’rfl pourquoi ludique de!"
une mleiÜC lefi": (Il environné [ordure , la r4-
3: , qui r]? une [Méfiance neuf: , molle. Ù 7145
n’a point Il: limât, le "mie 0’ prend elle-même
un"; en "du"! , d’où vît-n; qu’elle 1’01er (fr de-

vient Mafia ç comme au canto-ni". que: que le
corpr cf? purg! , elle Il» derenflc . à: retourne 4’an
premier la". je m’étonne que perfonnrt ne le
foi: apperçû e cette faute dans Longm i &î
qu’on ne l’ait corrigée fur le texto mono de

Platon. a: fur le témoignage de Poilu! , qui
cite ce mirage dans le chap. 4. du Livrç I I.

D A c r a a. ,Ibid. Il dit que la nm. ] Monfieur Dacier
a fort bien remarqué, qu’il leur lire ici aulna-
75707, comme j’ai fait dans le texte. (clivant
en cela l’avis de Monfieur Vollius. Julien l’Em-
pareur le fert auili de ce mot ont. v. p. 30g ;
ri «kiki (56m!) aupayâov 7175:3 ëotiAav GÎJËV;

à dahir in. Mais il lignifie ici un module, un
èu’lu’vmpac. tu) ÙLQ’GFU-Iyld’fl-d colnme l’rxpli.

que Suidas: qui v loin! [1.2754 75v gringalets-W74.-
To’rn pugilat «mil-70v irai: ÇlCupf; nezNszor
noniJl. lit ce [tallage-Cl cit très-propre pour
coi:firmer l’explication de Moniicur Dacier.
Car la rate cil vraiemcnt l’éponge des inreflins.

T o 1. L l u s. .a. Et contre tu: le: d’un: accident. ] Je ne
me (aurois pas ici axilli-bicn expliquer Cu Fran-
çois , que t’ai fait en Latin. Le mot n m4135"
ne lignifie pas dans (et endroit lu. 4mn: ac-
cule-1: , mais la daim 1 car la du" "on fer:
alors comme d’un rempart contre les bleilurcs.
To r. r. r o s.

L On
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i (Ni dit ceci. mais ce (ont ceux qui le blâ. Cl LR.

TRAITE DU SUBLIME. a,
faire voir combien toutes ces Figures (ont fublimes d’elles-mêmes;
combien , dis-je , les Métaphores fervent au Grand , 8c de quel
triage elles peuvent être dans les endroits pathétiques , par. dans les
delcriptions.

Or. que ces Figures , ainfi que toutes les autres elegances du-
dilcours, portent toujours les. chofes dans l’excès s c’efl ce que-
l’on remarque allez fans que je le dife. Et Colt pourquoi Platon
même * n’a pas été peu blâmé , de ce que louvent, comme *Dut.:x.
par une fureur de difcours , il le laille emporter à des Métaphores 5” 2:5-
dures 8c excelïives , 8c à une vaine pompe allégorique. ’ a» ne cm. 113...;
arum p.1: mfc’mmt, dit-il en un endroit, qu’il en doit être de même ’
d’une Ville comme d’un vufi . ou le vin qu’on verfi , 0’" gui
d’abord 170122114»: â furieux , mut d’un coup natrum tufieiete’uwc une

du!" Diviuin’fàt’zre , gui le (Initie , devient Jeux (fr ban à épina.
D’appeler l’eau une Divinite’faèrc , 8: de le fervir du terme de
cba’ticr pour temperer : en un mot , de s’etudier li fort à ces petites
âneries, cela leur , difent-ils , fou Pol-te qui n’efi pas lui-même trop
fobre. Et c’eli; peut-être ce qui a donné fujet à Cécilius de déci--
der fi hardiment dans les Commentaires fur Lyfias , que Lyfias;
valoit mieux en tout que Platon , pouffé par deux fentimens auffi
peu railonnables l’un que l’autre. Car bien qu’il aimât Lyfias plus que
loi-même, il bailloit encore plus Platon qu’il n’aimoit Lyfias,fi-bien.
que porte de ces deux mouvemens , 81 par un efprit de contrat
diction , il a avancé plufieurs chofes de ces deux Auteurs , quine
lime pas des dédiions fi louveraines qu’il s’imagine. ’ De fait ,.
accufant Platon dette tombé en plufieurs endroits , il parle de
l’autre comme d’un Auteur achevé, 8c qui n’a point de défauts s;
ce qui , bien loin. d’être vrai , n’a pas même une ombre de-
vraifemblance. 3 Et en efiet, où trouverons-nous un Écrivain quié
ne Pêche jamais, 85 ou il nly ait rien à reprendre à.

REMARQUES. .
1. On Inconnus ire] Ce n’efl pas Platon vé , (r 7M; nia pain: de dlfzutr, &C.. D.»-

"Ïau- Jiai montré dans mes Remarques La- 3. Ex m effet. ] Cette periodeiappanientr
un? Qu’il Falioit lire ici (partir, au lieu de au chap": limant i k’y doit être jointe. de
Que»: c’cll-à -dire, dîfmt-izr. T o L L105. cette manière : Mai: goron. qu’on giflé true-

3’ Dt [Ch malin: Pluton (91. ] Il me ver un Écrivain 714i ne pub: jdmdù , à. ou Il
femme que cela n’explique pas allez la paillée l n) ai: rien à refrrndre: :01]an fi noble nf m:W
de Longjm qui dit: En (fa: il préf": À PM- E rite-t -il par, 7n’on examine ici au: 110011100 en.
"m ’ q" ’13 "M50, tu bramez? d’endraiu, il lui i général, ôte. T. o L Lu: 5..

t’éfi’h 45J’ih Ljfi-u , comme un Orateur achc-

. L. z,- - . je.



                                                                     

84 . TRIAITE’DIUSUlBLIMEË
CHAPITRE XXVII.

si [au doit [refera le Meilleure parfait , au Sublime qui 4
quelque: dej’lzutr.

j But-être ne fera-nil pas hors de propos d’examiner ici cette.
queflion en géneral ,lavoir, lequel vaut mieux [oit dans la

Proie , [oit dans la Po’e’iie . d’un Sublime qui a quel ues dé-
fauts , ou d’une Médiocrité parfaire, 8: faine en toutes fies par-
ties , qui ne tombe 8: ne le dément point: 8c enfuite 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 8c au Sublime. Car ces quefiions étant
naturelles à nôtre fujet , il faut trecellaireinent les refondre.
Premierement donc je tiens pour moi , qu’une Grandeur au
deilus de l’ordinaire, n’a point naturellement la pureté du me.
diocre. En effet , dans un difcours fi poli 8e fi limé , il faut
craindre la ballefle : 8e il en cil de même du Sublime que d’u-
ne richefie immenfe , où l’on ne peut pas prendre garde à tout
de fi près , 8: où il faut , malgré qu’on en ait, négliger quelque
chofe. Au contraire, il en; prefque impoflible, pour l’ordinaire,

u’un elprit bas 8c médiocre faire des fautes. Car, comme il ne
ehazarde 8:: ne s’élève jamais , il demeure toujours en fûre.

té; au lieu que le Grand de foi-même , 8e par la propre gran-
deur, cit gliflant 8c dangereux. i je n’ignore pas pourtant ce
qu’on ’me peut objecter d’ailleurs, que naturellement nous jugeons
des Ouvrages des hommes par ce qu’ils ont de pire , 8: que le
fouvenir des fautes qu’on y remarque. dure toujours , 8e ne
s’efface jamais: au lieu que ce qui elt beau, palle vite . 8e s’é-
coule bien-tôt de nôtre elprit. Mais bien que j’aie remarqué
plufieurs fautes dans Homère, 8: dans tous les plus célèbres Au-
"ours , & que je fois peut-être l’homme du monde à qui elles
plaifent le moins s j’eftime , après tout, que ce [ont des faîtes,

ont: -

.asmuagvss.
1., l 7:7;an m. ] j’aimerais mieux lu wifi , que tu unau; à yukfiuvonir au;
. traduire ainfi cette periode : Un": 41:1]; au ; tu naturellement "ou: "ou: ÂPPerccwn’:

[ai-je "Es-65m a 7.11 [in suffi-laina remlr- plu un 671m facilement du; vice: (un. 4.," ’
Iur 9m le premier , que meillmm: tu 9m 4.131 7ms; Tenant;

input ne»: dans!!! hmm! yin: firman du l

hit



                                                                     

TRAITE’DU SUBLIME. a;
dont ils ne le [ont pas fonciez , a: qu’on ne peut appeler prOpre-
ment fautes , mais qu’on doit fimplement regarder comme dis
méprifes , 84 de petites négligences , qui leur (ont échapées,
parce que leur efprit , qui ne s’étudioit qu’au Grand . ne pouvoit
pas s’arrêter 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 caufe de la grandeur , l’emporte fur tout
le relie. En effet , Apollonius, par exemple , celui qui a com-
pofé le Poème des Argonautes , ne tombe jamais; ’ ôtdansThéo-
crite, ôté * quelques endroits, où il fort un peu du caractère de
l’Eglogue , il n’y a tien qui ne (oit heureufement imaginé. Cepen-
dant aimeriez-vous mieux être Apollonius , ou Théocrite , qu’Ho-
mère P L’Erigone d’Eratofihène cit un Poème où il n’y a rien
à reprendre. Direz-vous pour cela qu’Eratofihène cit plus grand
Poète qu’Archiloque, qui le broüille à la verité, 8c manque d’or-
dre 8c d’économie en plulieurs endroits de les Écrits 5 ’mais qui ne
tombe dans ce défaut , qu’à caufe de cet elprit divin dont il efi
entraîné. ôr qu’il ne fautoit règler’ comme il veut P Et même
pour le Lyrique , choifiriez-vous plutôt d’être Bacchylide que Pin.
date? ou pour la Tragédie , Ion, ce Poète de Chic, que Sopho-
cle ? En effet , ceux-là ne font jamais de faux pas , 8c n’ont rien
qui ne loir écrit avec beaucoup d’élegance 8e d’agrément. Il
n’en eft pas ainfi de Pindare a: de Sophocle: car au milieu de
leur plus grande violence , durant qu’ils tonnent a: foudroient,
pour ainfi dire, louvent leur ardeur vient mal à propos à s’étein-
dre, 8e ils tombent malheureufement. Et toutefois y a-t-il un hom-

me

CHANGEMENS’.
b Q6141": "drain, ou il fin un peu du cavalière de [grima ] Quelque!

ouvrager qui ne [au par de lui .- C’eli ainli qu’on lifoit avant l’édition de 1683.

RrMAKQUES.
I. 81: du»: Théocrite. ] Les Anciens ontl endroits que Longin me paroit avoir entendus!

remarqué, que la limplicite’ deThéocrite étoit D A c r n R.
tres-henreufe dans les Bucoliques; cependant a. Mai: qui nztamlve dam ce déflm-J un"
Il en certain , comme Longin l’a fort bien vû. gin dîten 115M"! i "du 7’". M "ML: du? a
il?" V a qllelquh endroits qui ne fuivent pas défaut qu’à mule de ce! Je"? 41’!" dom." il,
bleu la même idée . a: qui s’éloignent fort entraîné i (r po’il e]! bien agnate de "glu.

de a": (implicite. On verra un jour dans les l D A c t a R. .mmmmm. quer’ai faits. fur ce Poëte . les L S 1’ a"



                                                                     

86 TRAITE’DU’SUBLIME.
me de bon feus , ’ qui daignât comparer tous les Ouvrages d’Ion
enfemble au [cul Oc ipe de Sophocle?-

REMARQUES.
dwt’hwk’m’lo 55 in: s au lieu d’nt’urfllwim’la;

35;. Ce qui m’efl échappé dans mes remarques.

Latines. T o 1 L 1 u s.

æ. Qui daignât comparer ] Monfieur Der-
réaux a très- bien exprimé le feus de Longin ,

in": que je croie qu’il faillelirc en ce: endroit;

x x v I 1- I.

Compurznfin d’ijeriu’e à" de De’mofléèm-

CHAPITRE

Ue fi au relie l’on doit juger du mérite d’un Ouvra e par le-
nombre plutôt que par la qualitéôe l’excellence deiges beau-v

tezs’. il s’enfuivra qu’Hyperide doit être entieiement préferé à Dé-

mofihènea En effet, ” outre qu’il efi plus harmonieux , il .a bien
plus de parties d’Orateur , qu’il poflède prefque toutes en un de-
Àré éminents ’- femblable à ces Athlètes , qui réüfliffent aux cinq

Ql’tCS d’Exercices , 8e qui n’étant les premiers en pas-un de ces
Exercices , paffent en tous l’ordinaire a: le commun. En effet ,
il a. imité Démoflhène en tout ce que Démofihène a de beau , ex-

cepté

zREMARQUES.
1:. Un: yu’il e]? plu: harmonieux. ] Lon-

. gin, à mon avis . n’a garde de dire
d’Hyperide qu’il porta-de prefque toutes les par-
ties d’Orateur en un dtgte’ éminent: il dit feu-
lement qu’il a plus de parties d’otateur que
Demofihène; à que dans toutes ces parties,
il efi "J714: éminent , 91171 le: pofiède :014": en
un degré pulque éminent s agit and?! 117qu
ânière. DACI sa.

z. Smélable à tu Alblëtu. J De la ma.
trière que ce paffagc cil traduit. Longin ne
place Hypetide qu’au demis de l’ordinaireÆt du

commun; ce qui cil fort éloigne de la pen-
fe’c. A mon avis , Monfieur Defpréaux 6c les
antres interprètes n’ont pas bien pris ni le (en.
ni les paroles de ce Rhéteur. fluera; ne ligni-
fiï point ici de: gui: du vulgaire Ù du com-
mun, (omme ils ont crû, mais des gens qui
le. mêlent des mêmes exercices 5 d’où vient
qu’Hefychius a fort bien marqué iéiaîùs.
imbue. Je traduirois a Semblable à un Athlé-
te 7m l’on affile Penldlhll’ , gui veritablement

Il! u’ncu par tout la une: menu: dam son. pc 1.11m. .

[tu de tous aux gui s’attachent comme lui si du?
fine: d’exercices. Ainfi la penfée de Longin
cil fort belle de dire , que fi l’on doit juger
du merite par le nombre des vertus a plutôt

Pentathles , qui combattent dans cinq fortes
d’exercices . le premier fera beaucoup. au deilus
de l’autre: au lieu que fi l’on juge de: deux
par un feu] endroit.celui-ci l’emportera de bien
loin fur le premier; comme un Athlète a qui
ne le mêle que de la courre ou de la lutte , vient

les compagnons pour courir , ou pour-lutter
contre lui. C’efl tout ce que je puis dire fur ce
panage. qui étoit affurément très-difficile. à:
qui n’avoir peut-être point encore été entendu.
Monfieur ie Févr: avoit bien tu. que c’était

Dialogue intitulé ipaçq , nuis il ne s’étoit
pas donné la peine de l’expliquer.

Ibid. .

le: embut: qu’il entreprend, mît qui ’efl au de]?

que par leur excellence, 6c que l’on commette-
Hypcnde avec Demofihène ,. comme deux.

facilement à. bout d’un Pentathle qui a quitte"

une imitarion d’un pali: e de Platon dunde-

Da»



                                                                     

TRAITE ou SUBLIME. 87
cepté pourtant dans la compofition 8c l’arrangement des paroles.
*ll joint à cela les douceurs 8c les graces de Lyfias. Il fait’adou.
cir , où il faut, ’ la rude-[Te 8c la fimplicité du diicours , 8: ne dit
pas toutes les chofes d’un même air , comme Démoiihène. Il ex-
celle à peindre les mœurs. Son hile a, dans fa naïveté , une cer..
raine douceur agréable 8L fleurie. Il y a dans [es Ouvrages un
nombre infini de choies plaifamment dites. Sa manière de tire
de de fe mocquer cit fine, 8c a quelque chofe de noble. [la une
facilité merveilleule à manier l’ironie. Ses railleries ne font point
froides ni recherchées , ’ comme celles de ces faux imitateurs du
(file Attique, mais vives se preffantes. Il efl adroit à éluder les
objeé’tions qu’on lui fait. 8c à les rendre ridicules en les amplifiant.
Il a beaucoup de plaifant 8c de comique , & eh tout plein de jeux
8c de certaines pointes d’cfprit , qui frappent toujours où il vile.
Au relie , il ailaifonnc toutes ces chofes d’un tout de d’une grace
inimitable. Il cli né pour toucher a: émouvoir la pitié. Il cit
étendu dans [es narrations fabuleufes. Il a une flexibilité admira-

.ble pour les dîgreflions s il fe détourne, * il reprend haleine où
il veut , comme on le peut voir dans ces Fables qu’il conte de La;
toue. Il a fait une Oraifon funèbre , qui cit écrite avec tant de

pom-

REMARQUES.
ibid. Semblable i tu 116mm] Il y a ici l celloit dans ce flile poli ; t’r R pourquoi Cito-

un! de nil-ambiance entre la remarque 6: la ton l’appele yenujiljjimnm Ornement. Voici un
traduâion Françoifede Monlieur Dacier, 6x la exemple des grues de ce charmant Orateur.
mienne Latine . que j’en fuis futuris. Néan- En parlant un jour centre Efchine. qui étoit
mains on trouvera , comme je m’imagine , que amoureux d’une vieille , il aime, dit-il . une
je me fuis expliqué en peu de mots aum femme dom il cf! plu fuite demmptrr le: de!"
clairement que lui dans cette longue revnar- 7»: tu (bien. C’eflpar cette raifon que Déme-
que. Car Lou in co npare Démollhcne à un trins a mis les Graces de Lvfias dans le même
«(Mûre , qui à mêle reniement d’une forte rang que telles de Sophrou , qui (ailoit de.
d’affûter St qui yextelie: mais Hyperidc à un mimes. D A c r E R.
PMNW!’ qui impaire bien tous ceux qui font de a. La rndrj]u Ù la [infimité l MOHÏÏCHI’ Da:
[ml métier; mais doit relier le prix à l’autre, i préaux a pris ici le mot Janine . (0 "me s’il
il!" dans le fieu cil le maître. To L L r u s. (e deioit joindre avec le mol fillhdniçlncq:

l. Il jaïn: à cela le: douceur: (9’ le: grue; mais la mauvaiie diflinfliou l’a (lampe Luc!
de Lyfiu. ] Pour ne (a tromper pas à ce pall donc .- 11 [a d’10utif à ubuifier le 1mm me
fige. il faut (avoir qu’il y a deux fortes de du dîjioun, 7u.md la manne a Infime de fin-
graces . les unes maieiiueufes a: graves . qui filiale. To L L r u s. .
m" thres aux Poëtes . k les autres fimples i 5; Commet!!!" de en f4"! imitateur-1.] Voie!

femblables aux railleries de la Comédie. mes remarques Lati es. TOLLIu s.
C9; d"Titres entrent dans la comPOÛÜO" du 4- Il "prend IN?” f il) il "W 1 Il fi m
Me 99h i que les Rhe’teurs ont appelé Victor; me; en (liemïn 7"de fille trouve à par" i am”
9’". M7"; de c’était là les Grues de Lyfias, me il fu’t voï- dan: au, digrrffiun de Larme u
qui ’ au luKement de Denys d’Halicarnaflè . ex- qui A un": la beautez de la Pvëfih T° t L; "a:



                                                                     

8! TRAITE’DU SUBLIME.
pampe a: d’ornement , que je ne fai fi pas-un autre l’a jamais-
égaléen cela. .

Au contraire , Démoilhène ne s’entend pas fort bien à peindre
les mœurs. Il n’efl point étendu dans [on flile. Il a quelque cho-
fe de dur, 8c n’a ni pompe ni oflentation. En un mot , il n’a
prefque aucune des parties dont nous venons de parler. S’il s’ef-
force d’être plaifant , .il fe rend ridicule , plûtôt qu’il ne fait rire;
8c s’éloigne d’autant plus du plaifant , qu’il tâche d’en approcher-

Cependant, parce qu’à mon avis , toutes ces beautez , qui font
en foule dans Hyperide , n’ont rien de grand; ’ qu’on y voit a
pour ainfi dire , un Orateur toujours à jeun , 8c une langueur d’ef-
prxt , qui n’échauffe , qui ne remué point l’ame; performe n’a ja-
mais été fort tranfporté de la lecture de fes Ouvrages. ’ Au lieu
que Démofihène aiant ramaffé en foi toutes les qualitez d’un Ora-
teur veritablement né au Sublime , 8: entierement perfeôtionné par
l’etude , ce ton de majeflé 8c de grandeur, ces mouvemens am-
mez , cette fertilité, cette adreffe, cette promptitude , 86 ce qU’OD
doit fur tout eflimer en lui . cette vehémence , dont jamais PCV
fonne n’a fû approcher: Par toutes ces divines qualitez , que je fc-
egarde en effet comme autant de rares préfens qu’il avoit reçûs dt?
Dieux 8c qu’il ne m’eil pas permis d’appeler des qualitez humait
mes s’il a effacé tout ce qu’il y a cû d’Orateurs célèbres dans fou?

les fiècles, les laiffant comme abbatus 8c éblouis , pour ainltqdi-
te , de les tonnerres 8c de fes éclairs. Car dans les parties ou il
Excelle , il cil tellement élevé au deffus d’eux , qu’il répare entrere-

ment par là celles qui lui manquent. Et certainement il cit Plus
aifé d’envifager fixement , 8c les yeux ouverts, les foudres qui rom-e
bent du Ciel, que de n’être point émir. des violentes panions qul ïe’

guet): en foule dans fes Ouvrages.
(la A-

xr’MAR.gvzs..
Y- .07 un"! a P0" 4’15 dire 9 un Ont-ark- que manièreà un homme qui en éthâuËÉPîr

fièvre!" à mm. ] je ne f.ii li cette exprcr.’ le v5", p.615 k. L ü-
sa" ’xl’mnc bic" in liiirïé? (Je Lnnsïlho Il lbxd. On J nuit-J Mes, remarqççsd a-ê-VY’â flans le Grec Mardi" treuil-â i à: par là nes montrent, que j’ai été encor ne. e m p
ce filière": a entrevu un buteur. une". me fouinent que Monficur Dacier. T 0L r
En! a" meuler-é ; car l’Ë’i’fll’ et! appuie à piai- Lias. , . I -
7:58:14 , être finit-ut. vÀ’lOnlicul’ Dcliweaux a p a. Julien 7m Démofifièna] Je nil; 931:;
«à conferver la même ive: , parce qu’un Orn- exprime in?" ô: 3181W: : 173 Pu" fi
teur vyritablcmcnt lubine. "(Terrible cirque-I. l.embara’li.l’r la .periode. En r 1. s A u. 1. En
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pl TRAITE DU SUBLIME; (9.
CHAPITRE XXIXs

’Dc Natale , (à de Lyfi’ar; à" de 1’ estafier":
l’efwit humain.

Out ce qui cil de Platon, comme j’ai dit ,- il y a bien de [à
différence. Car il furpaifc Lyiias , non feulement par l’excelë

lance , mais aufii par le nombre de fes beautez. Je dis plus 5’
’ c’eii que Platon n’ei’t pas tant au dcffus de Lyfias par un plus grand.

nombre de beautez , ’ que Lyfias (il au défions de Platon par un

plus grand nombre de fautes. *(Lieu-ce donc qui a porté ces Efprits divins à méprifer cette
exacte 8c fcrupuleufe délicateife, pour ne chercher que le Sublime
dans leurs Écrits? En voici une raifon. Oeil que la Nature n’a;
point regardé l’homme comme un animal de bafle 8: de vile con-
dition ; mais elle lui a donné la vie, 8c l’a fait venir au monde
comme dans une grande Affemblée, pour être fpeétateut de cou--
les les chofcs qui s’y piaffent 3 elle l’a , dis-je , introduit dans cetæ
te lice, comme un courageux Athlète , qui ne doit refpirer’que-
la gloire. C’eft pourquoi.ellc a engendré d’abord en nos aines:
une pailion invincible pour tout ce qui nous paroit de plus grand.
ô: de plus divin. Aufli volons-nous que le monde entier ne fuflit

pas

C H A N G E M E N S.
t C’nfl que PAIN»! n’efl par Mm &c. ] Ce changement cil encore de l’édition

de 1633. Les éditions précedentcs portoient: Un? a!!! Pluton efI aH-dejïiu de-
14)];4! , main: pour le: qualité: qui nuançant à ce dernier , au: pour Infantes

dont il efl rempli. .
REÀIAR UE5.a

’P-DE Platon, en de Lilian ] Le titre de ’ fc lit ici dans le texte à la feconde ligne de l’ai
H cette S;&ion flippoit: qu’elle roule en- l feilion , on lit X’rwaiatç. Mais Xmua’intç ne:

héminent fur Platon 8c fur Lyiias: & cepcn. fait aucun leus: de je croi qu’en elle: Longinl
dine. il n’y m parle de Lyiias qu’à la fecnn- l avoit écrit a Auduç. En 1 VIN.
de ligne; de le relie de la Setiion ne regarde z. Q1": 1.16.21 5’! au dejnm. ] Le jugement
Pis plus Lyfias ou Raton , qu’llomerc, Dé- I que Lonuin fait ici de Lyfias s’accorde fort;
influent, 5c les autres Ecriraxns du premier bien avec ce qu’il a dit à la fin du Chapitre?
ordre. La divifion du Livre en Sections . XXXlI . pour faire voir que Cécilius avoit en:
Hymne on l’a dei; remarqué, n’cli pas de Lon- tort de (1’0er que l,yliu fut lans défaut;
film. "19’s d. qmîlque Moderne , qui a aulii mais il s’accorde fort bien anili aux tout ce:
M""1"c les argumens des Chapitres. Dans que les Anciens ont cuir de (et Orateur. on:

I
"(in Manon-rit , au lieu de ô Avant; ) qui ".4 quid V0" un l’image remamuable dm:- la

Tome I 1, M Liv":
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93 TRAITE’DUSUBLIMF.’
pas à la vaille étendnë de l’efprit de illumine. Nos penfées rouf
louvent plus loin que les Cieux. 8c pénètrent au dtlit de ces bor-
nes qui environnent 8: qui terminent toutes chofes. l

’ Et certainement li quelqu’un fait un peu deré’lexion fur un
Homme dont la vie n’ait rien eu dans tout fou cours que de
grand 8c d’illuilre , il peut connoître par u à quoi nous fourme:
nez. Aïoli nous n’admirons pas naturellement de petits ruiileaux,
bien que l’eau en loir claire 8c tranlparente , 8c utile même pour
nôtre triage: mais nous humes veritablement furpris quand nous
regardons le Danube, le Nil, 1c Rhin , 8c l’Océan iur tout. Nous
ne fumures pas fort étonnez de voir une petite flamme, que nous
avons allumée, conièrver long-teins fa hunier-e pure : mais nous
fommes li-aj.’;*rez d’admiration , quand nous comempmns ’ces feux
qui s’allumer: quelqueibis dans le Ciel , bien que pour l’ordi-
naire ils s’évanouïiient en naiiiant : 8c nous ne trouvons rien de
plus étonnant dans la Nature , que ces fourmilles du mont Etna,
qui quelquefois jette du profond de fes abimes

De: pirrrgr , des radian. è de: fleuves de flammes.

De tout cela il faut conclurre, que ce qui cil utile , 8.: même
nécetiaire aux hommes , fouvent n’a rien de merveilleux , comme
étant aifé à acquerit : mais que tout ce qui eil extraordinaire ,’
est admirable 8c furprenant.

C H tu

REMARQUES:
«livre ne ophite W4 arasai-mu . où Ciceron à 7mn; namfimnrer aux. To l. r. r u s.
parle 6c juge en même rams des Orateurs qu’on
doit fe propofer pour modèle. DACIBR.

r. E: condamnai. ] Le texte Grec a été ici
corrompu z k c’eil la tarife pourquoi Moniieur
Boileau n’a pas bien réulli dans la traduction
de ce pampa. Il sur du dite : E: «ruinaient
fi artelyu’len confiiez?" de tout" part: Le vie Im-
maine , 67:6: réflexion qu’on préfère Melun: en
inule: Midi. n’intervient à le imam! . au mignon
Ü au 6mn , il pour" "fi-rôt connaître par Id ,

a. Ce: feux, qui s’allument. ] Ce font ICI
le Soleil se la Lune, dont nôtre Auteur parle.
qui s’obliurtiiluut quelquefois par de: EchP’

fus *ToLLius. .* Ainii» felon Tollius , il faloir traduire:
Mai: nemfzmmn frape; d’admirmion z quanti
MW contemplons- ce: dent gram!" lamier-e: du
Ciel, 7mn Qu’elle: r’obfiurtwme guelïkefou par

du Rallyes.

î. J ré,



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME.
CHAPITRE XXX.

23: le: fifille: du: le 511511271: [à Peuvent exagfi’r.

v L’egard ,donc l des grans Orateurs, en qui le Sublime 85 le
Merveilleux fe rencontre joint avec l’Utile et le Neccflaire,

il laut avoüer qu’encore que ceux dont nous parlions , n’aient
point été exempts de fautes, ils avoient néanmoins quelque cho-
ie de furnaturel 8: de divin. En cflet , d’exceller dans toutes les
autres parties , cela n’a rien qui page la portée de l’homme:
mais le Sublime nous élève preique aufli haut que Dieu. Tout
ce qu’on gagne à ne point me (les fautes , cleft quion ne peut
être repris: mais ù (nanti [e fait admirer. Que vous dirai-je
enfin? un [cul de ces bgaux nuits & t’e ces penfees fublimes, qui
font dans les Ouvrages de ces CECCllClîS Auteurs , peut palet
tous leurs défauts. je dis bien plus 5 c’en que fi quelqu’un ra-
malloit enfemble toutes les lituus qui [ont dans Homère , dans
Démolthène, dans P mon , ô: dans tous ces autres célèbres He»
ros, elles ne lûoient pas la moindre ni la millième partie des-
bonnes choies qu’ils ont dites. C’eft pourquoi lilinvie n’a pas
empenne qu’on ne leur ait donne le prix dans tous les fiecles,
Et perlonne jnfqn’ici n’a été en état de leur enlever ce prix, qu’ils.
confervent encm’C’ aujourd’hui , 8: que vraifemblablel-nent ils con--
faneront toujours ,

* 74m qu’en venu; le: aux du: le: filme: courir ,. 1.-thth
lit la [aux dyaullœ du Prmlcm: nfiwnn 591w Mi.-

’Âlnflg..

on 534- z. vol.2
d’HamÈr:

, P Edilia .REMARQUES. mais;

-.ÎÏP.’-

L Al’égard donc du gram Orarcnn.] Letex- je nelaiflërai pas rie dire ici mai penféc. Ily a
ll- Grec eli entiercmenr COHOî’npu tu tu

"site" , comme Mnnficul’ le lieue l’a ion bien
"marqllé. Il me [amble pourtant que le (tu:
que Ml’nfieuf D:fpte’.iux en a tiré ne slaccorclt:
pas bien avec celui de Longin. En tif-T, (l. une.
la" venant de dire à la fin dL Clnpirre New.
fËm’ Qu’il cil aifé d’acqucrir lutin; a; le nicai-
.Î"° ’ Q" n’ont rien de grand ri de musculeux,
kîrî’zfimpal’oilc pis quible, qu’ll joigne nixe
du" ’ tu): aycc ce necelinlratb: cet lllllc. fiela
n-cfl parfît?! que la ILÎIÏIUIHAOD de ce ramies.

fic; a lande que la mu Monlicurqlc le
4-, Nuq influe ce lavant lmmmc au achigan

"r hm le renoua de ququuo liardait,

fi . a ,. m l.141.le une: ’eq)’ w tin :1 15m Tu; 9594:1: . du.
Et je ne doute peint ont Longin nlut écrit s ’15

- ,
(:1! a" J371" ien 75.; xpdnç La; alunoit: mile:
15 Méyzôâ, Celte-dire: .4 [2341-1 don-46 au
Sun: Uunur: , en ru. "on: ce 51511"): Ù a
Innw-rizluxr , 714i 71’017 pain; riflai d’4!" le: borne: 4

de halle (5* du mâtin le. il f4": i: tu?" , ôta SI»
l’on puni! la peint. si: lire ce Chapitre à: le pic--
«dent,ij et»; qucl’on [roux en cetterçfiitunon
tics-Vrailemlflablc (Nues-b.anlo.1dee.DAcn-R.î

Joli. A [34m donc] On vous dans mît.»
remarques Lutinu. que Moniteur Dacncr "4*
,as (i bien u minis le fins de notre Antenn.
quç Moulin: Deéprcuux; à qu’il 11° au! "C" "l:

q: I (linger.i



                                                                     

92. TRAITEjDUSUBLIME.’
On me dira peut-être qu’un Colonie .. qui a quelques défauts; me
pas plus à eliimer qu’une petite flatuë achevée s comme , par

Hum]: exemple , le Soldat de Polyclète. * A cela je réponds, que dans
fc’fifn’lff" les Ouvrages de l’Art , c’efi le travail St l’achèvement que l’on

[4;an conlidère: au lieu que dans les Ouvrages de laiNarute , c’elt le.
f;;5;;f;,;j- Sublime 8: le Prodigieux. Or difcourir, c’efl une opération natu-
p...-.r. relle à l’Homme. Ajoûtez , que dans une fiatuë on ne cherche

que le rapport 8c la reliemblance: mais dans le difcours, on veut,
comme j’ai dit, le furnaturel de le divin. Cependant , pour ne
nous point éloigner de ce que nous avons établi d’abord , ’ com-
me c’efi le devoir de l’Art d’empêcher que l’on ne tombe , 8: qu’il

cit bien difficile qu’une haute élevation à la longue le foûtienne ,
ôt garde toujours un ton égal; il iàut que l’Art vienne au fecours
de la Nature; parce qu’en efiet c’eit leur parfaire alliance qui fait
la fouveraine perfeôtion. Voilà ce que nous avons crû être obli.
gez de dire fur les queflions quife [ont préfentées. Nous huron;
pourtant à chacun Ion jugement libre 84 entier.

REMARQUES.
changer dans le texte Grec. Dans ma mduâion Au lieu de 75 fée limpopcii «on; il); 5515104
Latine on a oublié de mettre ces deux paroles m, on ilibit dans l’ancien Manufcrit 1-3 [’5’
ajout! i110: entre 7:4Îilem 6c ratio : fi on les y Ic- ÜaEpOXïi woÀÀji , .TÀM 1E1: ËMÉTWOV: 5&1 La

met, tout [tu clair 154 ne: S D A cru R. conihudion cit beaucoup plus nette en lifant
* Voir! la traduction de Tollius: Ego igimr ainli , de le fans (res-clair: Puffin: de m jamais-

de buire remuai VirÏJ, guarani mm excelle": injiri- tomber . c’ejI l’avantage de lb!" ’, (a. 7m (au
Étude e tjæblimim: , planquez); ne 1;"qu 7uî- "Eu-élevé , mai: inégal , efl le partage d’un Hippie
de») apuî illos ratio abmiziun, 41.7.2: commodo fablime; il [Inn 714: (An vienne avfitonn à) la
filmant Il!) in calligtizdum 1 pronumiana’umîne efi. Nature. B Q 1 V l X;

Q. Comme à)? le (le vair clef. in d’empêcher 546] i

CHAPITRE XXXI,
05: Remède: , de; Comparaifim: , à de: [Iri’lvuréalm

)0ur retourner à nôtre difcours , l les Paraboles 8c les Comparai;
fous approchent fort des Métaphores , 6c ne difièrcnt d’elles

qu’en

ÆEMARQUES.
a. l5: [cabota 0 tu comp4rnifinx.] Cc que a des comparaifons aux métaphores cit entière.

LOngin chioit ici dei: rifleras: qu’il y mon: gardai; mon en peut fort bien rup-
[dut

s



                                                                     

TRAITE’DU SUBLIME. 9;
tr ’ ********************quicnuîfcul gomt*********************
******** ***** x** *

’ Telle cit cette Hyperbole : * Sypquc’quc vôtre afin) fiait dan: «col . www
ne tête , â 711:? vous ne lefollllez. parfin: vos IJlâflJ’. (Dell pourquoi il "n T’ai)?-
faut bien prendre garde jufqu’où toutes ces Figures peuvent être pouf. miam";
fées s parce qu’allez fouvent , pour vouloir porter trop haut une Hy- chéri de
perbole , on la détruit. Oeil comme une corde d’arc, qui, pour être "1”
trop tendue. le relâche; 8: cela fait quelquefois un est: tout con-
traire à ce que nous cherchons.

Ainfi Ifocrate dans [on Panégyrique *, par une forte ambition de ne ” me. 4:..
(d’une H.. .. l . 3 , l 1 a . . .voulorr ucndrre qu avec emphafe , cil tomme , ]C ne far commtnt . bjmnm

dans une faute de petit Écolier. Son deliein , dans ce Panégyrique.
c’ell de faire voir que les Athéniens ont rendu plus de fervice à la Crè-
ce , que ceux de Lacédémone : 85 voici par où il débute: Puifgu’e le
lel’odr: 4 naturellement l4 vertu de rendre le: chofe; grande: , petite: .
à le: petites, grande: ; qu’il fait (lamier lorgnait: du [.1 murmuré aux ’
dmfi: le: plus vieille: , à qu’il frit paroit" "vieille: celle: qui fin:
nouvellement faites. Bit-ce ainfi, dira quelqu’un , ô Ifocrate, que
vous allez changer toutes choies à l’égard des Lacédémoniens 8: des
Athéniens? En faifant de cette forte l’éloge du Difcours, il fait
proprement un exorde pour exhorter fes Auditeurs à ne rien croire
de ce qu’il leur va dire.

Oeil pourquoi il faut fuppofcr ,là l’égard des Hyperboles , ce que
nous avons dit pour toutes les Figures en géneral s que celles-là font

entie-

REMARQUES.
ple’er le fans par Arillote . qui dit comme Lon- de ces Figures a manque mut entier. Box;
gin . qu’elles ne diriment qu’en une choie, L EA a.
fait en la feule enoncrauon; par exemple. a. Telle cil cette hyperbole: Suppcfl 7m
qxund Platon dit. 7 a la tex a]? une citadelle,
(et! une triomphera, donc on tu: allumait
une cornpaull’on, en tillant. 71151-3 rite (,1
comme une camus. Il manque encore aptes
(cl: quelque choie de cc que Longin mon de
la jultc: borne des llchrDouS . de uriques ou il
Cf: pertuis de les poulier La nm k lepurlagd
de Dmuollhene , ou purot d’llegelippc [on
C°llè8ug° s font allez comprendre quelle étoit
(a peinée. Il cil certain que les hyperboles
tout dangereufcs; 6c comme Ambre l’a (on
bien remarque, clics ne (ont prelque jamais
fiiPP°I’K«’lollus que dans la paillon. D A c 1 r; R.

1- garer: unfiul point J Cl: endroit cil
fort .dctuctueux, 64 ce que l’Autcur avoit dit

votre ejprÎl fil: dm: routine, c5) que rom ne
le [Julien par jà" n: miam. ] Ccfl dans l’O-
mon de Hulnnl) que lion annone vulgaire-
ment à Deznolllrcne , quoi quelle fort d’idé-

3 pic-lippe ton Colle-gué. Lonprn silo ce pampa
un; doute pour en condamner l’lrvperhole qui

. ell en un: (res-viticole; car un (1,3)]: famé fiat
il" talons, cil une «hale bien étrange. Ce-
j pendant HermogL-ne n’a pas Lulle de la louer.
’ Mais ce n’cfi pas leulement par (c parlageÎ que

l’on peut voir que le jugement de leur!" e
fouvent plus l’ùr que celui d’HermOpene à: de

tous les autres Rlieteurs. D A c 1 E R-
3. Qu’avec emplaafe J .QM’M ’X’ËS’cflm’

T o I. I. 1 u s.

c I. Les"a



                                                                     

9;, TRAITE’DUçUBLIMlî.
entièrement cachées. 8z qu’on ne prend point pour des Hyperbol’eài.

Pour cela donc, il fait: avoir foin que ce [oit toûjours la pafiion
qui les me produire au milieu de quelque grande circonllan-
ce. Comme ,r par exemple , l*Hyperl)ole de Thucydide , * à propos
des Atlieniens qui toc-rirent dans la Sicile. ’ La snilh’flf 6mm dtfï.
rendu: en ce liez! , il: y firent un garni [41712430 , de aux fin tout qui
5140152: jetiez de"; le flemme. L’an: fil! en 1m "maman (arromlpuë du

[(17137 du [et Mfirm’zler ; Û ne’zwmainr lame b0.fzré:’ifi’ tonte filzgldn-

te qu’ull: émit , il: fi blutoient ’71)" en [mira Il cil allez peu croïa-
ble que des hommes boivent du fang 86 de la boue , 8e fe battent:
même pour en boires 8: toutefois la grandeur de 1.1 paifion , au
milieu de cette étrange circonflance , ne laiti’e pas de donner une
apparence de raifon à la chofe. Il en cit de même de ce que dit

" Liv.7- r- Herotiote* de ces Lacedémoniens , qui combattirent au Pas des Ther-.
223:2?! mopyksl 1 Ilrfè dfllna’irmt encore 91201711: lem: m ce lieu avec le:-

nrmz’r 7m" [au rçfloimt , â avec le: 7,114121: cf 1;: «1371:1; (rugi) ce.
que le: linéal?! , tirant taêjaur: , [:5 (afin: comme wifiwilirfwr leur:
mm. (be dites-vous de cette Hyperbole? Quelle apparence que
des hommes fe defl’endent avec les mains 8.: les dents contre des

gens.

a; "v. 741.
gr: (r15: dt
iH. Pjnmm.

REMARQUES.
x. la S’tïlim: étant dffŒHd!" en ce En,

five] Cc panage efl pris du (eptiëme Livre.
Tlituyjidc parlcici des Athenitns- qui en (a
’rcnrant tous la conduite (le Nicias turent aura.
rez par l’armée de Cylippc pu les troupes
du Siriliens près du fleure Aimants aux envi.
mus de la ville murent ; mais dlns la; tune,
à" lit" de (lire les I «la in Im’eni (un! milady":
Tluuydide écrit , si fllflrincnn’not 371317:-
Ca’lm; , et rnn par à ’76 i5 intuition: .
comme ily a dans Lorgm. la! en I’r’t’nfmr’fiem

ThuCynÏH: entend les troupes de 1,: étiétnone
conduites par Cylimie . (à il cl? («tain que dans
cette ncrafion in si Viens une W En Ni.ias dg
defîu: les bort dufl me . un: étoient hauts ô;
charriez .. les feules "’0an «er Uflippe dcfi-cn.
Élu-en! dans le firme, 5x y h en: tout ce car-
nage des Aviiénieua, D AC l h R.

,2, Il: travail un: enture que!!!" llm1.3 Cc
mirage 611 (on (un. pennon! «fait une (ho-
f; ("avenante qu’il n’ait ce eittçndu ni de La".
rem Van: . qui a traduit HC-"odote . m des Tra-
(4.43 :er de 1.0 un h ni de ceux qui ont fait des
mot (u- çet A’li’cll’. Tout cell , faute d’avoir

fois dire enterrer. Il Faut voir les peines quefi-
donne Monfleur le Févr: . peur retlituer ce paf-

[age , auquel , après bien du changement , il n0-
f’auroir trouver de feus qui s’accommode à
Longin . prétendant que le texte d’Hemdot.
étoit corrompu dès le ter-115d: nôtre Rhéteur.
6: que cette beauté qu’un fi (avant Critique y
remarque, cil l’ouvrage d’un mauvais Copific.
qui y. nêié des paroles qui n’y étoient point-
]: ne m’arrêterai point irefurer un difeours.
li peu rraifemblnble. Le fans que j’ai (rou-
té , cfl fi clair le fi infaillible , qu’il dit touai
B o 1 LE A u.

Raid. Il]! dzflîmdirmt mon 7,401922 [CUIL]
Moutier" Dipre’aux a expliqué ce paillage au
pied de la lettre, comme il «il dans 1.0’igin ,
a ll ailûre dans (a remarque, qu’il n’a point
été entendu, ni par les inttrpretes «friande,
te, ni par ceux de Longin ; x que Mutzfiuir
le Févr: . après bien du changement , n’y a
(û trouver de fans. Nous a!.ous voir il liere-
ylication qu’il lui a donné; lui-mène , cil aluni
(fireô: aufli infaillible qu’il l’a (tu. H.:xo.in.:
parle de ceux qui. au détroit des T’llel’mûpylgs ,

1.5.3311.- qu: le verbe tauzin veut quelque. l :aprê’s s’être retranchant! un peut poile une ,
.Qu-



                                                                     

TRAITE’DUiSUBLIME; si
gens armez; ’ 8c que tant de perfonnes fuient enfevelies fous les

- traits’
- REMARQUES. t

bûtinrentttout l’effort des Près a iniques à ce Immmufi defznzlent avec le: d’un: cant" lugent
qu’ils furent accablez a; comme enlevtlrs tous
leurs traits. Comment peut on LlPllC courc-
voir que des gens poll-:1 &- retrantliez (in une
hauteur le deti’entleut avec les dents carne des.
ennemis qui tirent rouit-ruts , de qui nous atta-
quent que de loin? Monlicur le Ferre , àqui
cela n’a pas paru pointue , a mieux ainteluiirc
toutes les éditionscdc cet Hitlorien , ou tapai:
liage cil pondue d’une autre manière , a: com-
me le ie mets ici : «En Tri-ru) trçr’aç 19) zaïre: n’h-

E’iy u; fidgdiflfl 757w abréagir, 71j hui-zan-
nv en régnera. U4 aux) gigue: irani-
xwmv et parjurer emmura. h: au lieu ce
lei-«ri çoyan . il .1 cru qu’il filoit corriger
2241.2432"; 739513271, en le rapettant à narri-
xœçm; .9Inrllî .lrjè muniraient mon du»: le
"and nm avr le: été" 7m" leur rifloient , lu
Burin"; tu thllÎl.ËillJ ilepfrrrn (42:1: "4’11. Je
nom c pourtant plus x’rai-lEmblaivle qu Hermio-
te avoit écru Mira-r firman Il mon fans (iou-
tceuvùe’ ce vers filoutera du tr mie l’!ii.m’e:

l’eïer’v n Tiruo’uo’pguoi Minot T’iCaAÀcy.

Il: tu chargeai"! .i tout" a: Pian; a- de
train.

la corruption de NI": en lapai étant tres-
fitilc. (Æoi qu’il en l’ont s on ne p:ut pas
douter que ce ne loir le veritablc feus. Et
ce qu’ilerodote ajoure le prouve tifiolement.
Ou peut voir l’endroit dans la SCLÏH)" les.
du Liv. Vl l. D’Jilleurs Diodure , qui a
décrit ce contint , dit que les Perles (uniron-
n-L-reut les Lace-lé llUiIiL’lh’; se qu’en les arra-

annt d.- imn ils les percèrent tous àcoupa le
flczhcs 8c il: traits. A toutes ces mitons Mon-
fi-cur Doum-aux ne (auront OppolJ que l’au-
rôi ne de Lougin . qui a écrit se CiHCnIlLl ce
parlure de la lllCmd unnière in. t il l’a induit;
murs je répons . comme Moniieur lu Perte,
que (les l.- tous meure de Longm ce proline
pouvoit être corrompu : quc’lAmgill mon
homme: 6c que par conlcquent il a [il tail-
lit auW-bien que ne nulllicno, Pluton, 8c
tous ces grans lleros de l’antiquîré , qui ne
nous ont donné «les marques qu’ils étoient

onimcs , que par quelques fautes, & par
kV m9". Si on veut encore le donner la
Fclnefl examiner ce mirage. on (lier liera i
à", ’Ë’le dl"? ) Longin dans Longin même.

" cil-T r Il ne rapporte ce pallium que pour
film V°ir la beauté de cette Hyperbole. du

amine . à: ceptnu’aur (tu: Hypubolettl pue-
rile, puilque luts qu’un homme a approché
(on contint. k qu’il l’a failli au corps, com--
me il faut necelluiremeut en tenir aux prile!
pour cri-plain les deus , il lui a rendu les ar-
mes inutiles, ou mente par ôr incommodes.
’De plus . ceci , du [manu je (jam: ne:
le: Jean courre du 39m aimez y ne preliippolè
pas que les uns ne ruiner: être Infini comme
les autres, de auli la punit: du Lougin (il
trolle . parce qu’il n’y a pour d’oppoluion
(enlioit: cuire des gens qui le dctfeu..ent arec
les dents â des hommes qui commutent ar-
mez. Je n’;jrlt’i:tr.ii plus que une iule tu.
lbn , c’ell que (i :31: luit la ragrée He Lon-
gin , il y aura enture une faillit-te dans Hermio-
le r pullque les [inclinas remarquent que les
Barbares étoient armez à la RESTE arec «le po-
nts boucliers,& qu’ils étoient par coulé punit
capelez aux coups des Lacc’rlcmoniens, qu.an
ils approtli.i:nr «les l’etl’Jlîkllc.LcnS , au lieu
que ceux ci étoient bien armez , ferrez en pelu.
ton, 34 tous couverts du leurs larges boucliers.
D A c r n Il.

laid. Il: f: riffaudât»: ] Je me fuis ravi
dans ma tratluâion Latine du mm tannin.-
nrunr , pour expliquer le Grec narc’zwfzh
je finis néanmoins «le même l’enriiuent que
.xionfieur Dune. : hormis que je n’aprou-
ve par le mot zzçimflârn , pi nuai l’au-
tre leur». nuis au lien il" La peut J tu;
çJMlîi- i; [L’III’(S 75m :Içëuluzn, «ru-rainu-

[1171. l”ii”ll’.rliv dans l.I tu d’Apullnnuis ile
imine. tu ri . .li. vit . E’vl dé T57 nanzouk
Qualifrzvv 3.3, a, )6;ci’loq si ActzeJi’vvipa’yraraÊy.

Xruümiirciç réunion tic-an fic. on pour.
lur( JUIll iliLLLEIÏE7I, nui TCè-Uludd’l ToLr tus.

t. 15: 7.x: un: de 1.4l.r’(”)nllÎ’J-j;l.CÏA’p C’Iji’ffll’lhl

[.rsGiezs Jour pJIlu ici Hermlurc émient en
inr’ puit nombre , Longu n’a donc :ll etc-ire
Ü 52’ .- I,i.rr Je Ftrjmnu, &c. D’ariluurs de
la menine qre (Un cd ecriz, il lamb’r.’ que
Latium lieux.- cette nietapliore encline:
pluie: à faire titi nombre des perlivnues qu!
tout culinaires tous les traits, q:i’.i tarife de
la choie n en en fr «la Ï’Kfl point; car il!
contraire [or-nia du clairement , (Hun. liner-
bole ! combmre mec les lit in: ici ne rit-tac",
armezîz’r mie-ci encore , être acaule tous in
nuits? cette ne lailjcfmr "humain: y 34°- U’u l km

1. sait
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traits de leurs Ennemis P Cela ne laifTe pas néanmoins d’avoir”
de la vraifemblance s parce que la choie ne femble pas recherchée
pour l’Hyperbole; mais que l’Hyperbole femble naitre du fujet
même. En (’flbt , pour ne me point départir de ce que j’ai dit ,x

0 un remède infaillible pour empêcher que les hardiefles ne cho-
quent; c’efl de ne les emploïer que dans la pafiion , 8: aux en-
droits à peu près qui femblent les demander. Cela cit fi vrai.
que dans le Comique on dit des choies qui font abfurdes d’elles-
mêmes, 8c qui ne initient pas toutefois de palier pour vraifem-
blables, à caufe qu’elles émeuvent la pafiion. je veux dire, qu’el-
les excitent à rire. En effet , le Rire efi une paHion de l’ame,

Hum. caufée par le plaifir. Tel cil ce trait d’un Poète Comique: * Il
3525:;- pqfla’ait une Terre à la campagne , l gui n’e’lait par plus grande
par». qu’une Épine de Ldreîlc’monim; p

Au relie , on fe peut fervir de l’Hyperbole , aufÎ-bien pour di-.
minuer les choies que pour les agrandir: car l’exageration cit pro-
pre à ces deux differens effets s 8c le Diafyrch , qui en: une ef-
pèce d’Hypei-bole , n’eft , à le bien prendre , que l’exageratiort

.d’unc chofe balle 8: ridicule.

Î Aizaupo’ç.

REMARQUES.
r. Qui n’t’mfs p4: Plut-grande qu’une Épine Cafaubon. B o I L a A ce

de Lateae’mom’cn.] J’ai lulïi la reliitution de :-

CHAPITRE XXXII’.

De [arrangement de: Parolc:..

Es cinq parties qui produîfcnt le Grand, comme nous avons
fuppoiè d’abord , il refie encore la cinquième à examiner 5

c’eft à lavoir , la Compofition 8: l’Arrangement desiparoles.
Mais, comme nous avons déja donné deux volumes de cette ma-
tière , où nous avons fuififamment expliqué tout ce qu’une longue
fpéculation nous en a pu apprendre ; nous nous contenterons. de
due ici ce que nous jugeons abfolument nécefîaire à nôtre fluet ï
(011.1110 par. exemple , que l’Harmonie ’ n’eft pas fimplemcnt Uln

agre-

R E fil A R Q ’U E S.
"le-N177]? par fimflemm un ngrémmt ] Les) rage , qui fûrement doit être entendu da"

t "Magnus nom Pou]; conçu ce paf- mon (en: a comme la (une du Chapitre 12?;
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agrément que la Nature a mis dans-la voix de l’hOmme, pour
perfuader a: pour infpirer le plailir: ’ mais que dans les infirumens
même inanimez , c’elt un moïen merveilleux f pour élever le coma?

’ge , 8c pour émouvoir les parlions.
de vrai, ne voïons-nous pas que le fon des Flûtes émeut l’aine

de ceux qui recourent, 8c les remplit de fureur , comme s’ils étoient
hors deux- mêmes? (Me leur imprimant dans l’oreille le mouvement;

cadence, il les contraint de la fuivre , 8c d’y conformer en
cuclque forte le mouvement de leur corps. Et non feulement les
[in] des flûtes , 3 mais prefquc tout ce qu’il y a de difierens fous au
monde , comme par exemple , ceux de la Lyre , font cet cfiet.
Car bien qu’ils ne lignifient rien d’eux-mêmes , néanmoins , par
ces changemens de tons , qui s’entrechoquent les uns les autres , à:
par le mélange de leurs accords , fouvent , comme nous voions,ils.

de (a

I
caufeut:

REMARQUES.
allia connoître. E’ylpynpuz veut dire un Je:
ô: non pas un mais» , dm defimlrlcmen: un ef-

fet de la nature de l’homme B o x L a A u.
ibid. rift-film: fimpzemem 0c. ] Monfieur

Del’pre’aux nlïüre dans fes Remarques. que ce
parlage doitétrc entendu comme il l’a expliqué;

mais je ne fuis pas de (on avis, 8: je trouve
qu’ll s’cli éloigné de la peinée de Longin , en

prenant le mot Grec organum pour un infim-
ment, comme une une: , une lyre i au lieu de
le prendre dans le (mastic Longin pour un arga-
:u; comme nous difons pour une mufti un
maint. Longin dit clairement , l’harmonie n’cfl
par [micmacs un maint naturel à l’homme pum-
peîfimder Üpaur irjjfirrr le plaifir , mai: tncora
un organe . 2m Érsjimmcm ver-veilleur pour Éle-
îer le courage à pour émvwvnir (u falj’j’imu. C’eli,

a mon Mis: le remanie (en: de ce panage.
Longin vient enfume aux exemples du l’harmo-
nie de la flûte 6c de la lyre. quoi que ces or-

- gancs , pour émouvoir à: pour parfumer ,

’

n’approclient point des moiens qui (ont pro-
pres 5e naturels à l’homme . &c. D A C I a R.
.lbid. Dcejipu fimjcumem. ] Monlieur Da-

cier a miton ici de rejetter le fentiment de
Monlfieur Defpre’aux. (bleu regarde ma tra-
duâlont r 6c mes remarques Latines: à on
verra que ma cannelure a beaucoup de vrai-
femblance.. renie Moulieur Delpréaux a tres-

ien exprimé e vmy e a) a in, un ’e ré-
fute au tu? (Mu-39:12:: T": :1. 1 uî. î P

il» Mangue dam (N. l Cd! ne f6 SÏOllW
m3.

- pas dans le Grec. Lifez donc: Mai! pue t’y!”
un maint merveilleux pour rendre la difcour: [par
blime i (r four émouvoir la: pafjionl. Car ce n’efi
pu la flûte feulement qui ému: , 0c. mais.
puffin tout ce au. T o I. 1. 1 u a.

1,. Pour Un" le courage à. pour e’mouwîr la"
Paffiwn’. ] llya dans. le Grec p.3 ’Mouôcpigç:
(à nec-Suc: c’cll’amfi qu’il faut lire 6c non
point en ’tÀtUS’zpmç , &c. Ces paroles veur

lent dire , je?! cf! merveilleux de mr du in]:
"rumen: infiniment. avoir en aux un charme pour
émouvoir le: pajfiom . Û Pour inlpirer la noâlejfi’
de courage. Car (kali ainii qu’il faut entendrç
’cÀwS’spia. En crier, il efi certain que la:
trompette, qui cil un infiniment, fertà reveilv
let le courage dans la guerre. J’ai ajouté le;
mot d’imnimeæ ) pour éclaircir la peule: de».
l’Alneur , qui cit un peu oblcure en cet endroitc.
017mm" ablblumenr pris , veut dire tout";
[cries d’inilrumens muficaux ô: animés, com.-

me le preuve fort bien Henri Ellienne. Bot,-
x. E A u.

3. Mai: perçue a?!" ce qu’il-7 e de Son: a;
monde J K47 ainsi; ont ranimiez: Tollius;
veut qu’on me , dÀÀd écot nanisme-t. Mn.
Le Févru liroit, JAN»; "le la 34705,. (au Car:
raine-ment il y a tante dans le texte, 5c il Cli-
impollible d’y faire un (uns raifonnable fans?
corriger.- Je fuis perfuadé que Longin avoit?
écrit miy Encan? pina-rainera: . liccr’irppefit-r
un 11;, omnifià,, ou, lice: à 1Mufi: ommno a: a,

nm H.- La flûter dit langui-force. «www

h . Nt 1411th 4*
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cauîenta l’aine un traniport 8e un raviiicntent admirable. ’ Cepenî
dant ce ne foin que des images de limples imitations de la voix, qui
ne chient 81 ne periuadent riens n’étant, s’il fait: parlerainlî , que
des ions bâtards , 8c non point , comme j’ai dit , des CËCES de la
nature de l’homme. (be ne dîmes-nous donc point de la Compo-
fition , qui Cil. en ciiet comme l’harmonie du dliconrs , dont run-
ge cit naturel à l’homme , qui neiirappe pas fimplement l’oreille ,
mais l’eiprit; qui remue routa la fois tant de diflerentes iortes de
noms , de peuièes , de choies; tant de beautez 8c d’elegances, avec
leiquelles nôtre ame a une eipece de liaiion 8k d’ariiuite; qui par le
mélange 84 la diverlité des ions , infirmé dans les eiprits , inlpire à
ceux qui écoutent , les pallions mêmes de l’Ôrateur , 8: qui bâtit
fur ce iublime amas de paroles, ce Grand 8: ce Merveilleux que
nous cherchons? Pouvons-nous, dis-je , nier qu’elle ne contribue
beaucoup à la grandeur , à la majeiié , à la magnificence du diicours
&ià toutes ces autres beautez qu’elle renferme en ioi s 8c qu’aiant
un empire abiolu fur les eiprits , elle ne puiiie en tout teins les
ravir 8c les enlever? Il y auroit de la folie à douter d’une verité
fi univeriellement reconnuë ’ 8c l’expericnce en fait foi.

Au relie, il en cil de même des diicours que des corps , qui doi-
vent ordinairement leur principale excellence à l’afiemblage 8c à la
julle proportion de leurs membres : de iorte même qu’encore
qu’un membre [éparé de l’autre n’ait rien en ioi de remarquable ,

tous

REMARQUES.
l’entend , fût-il ignorant à grenier. n’eût-il
aucune connoiiiance de la Mulique, 8e de ic
mouvoir en cadence . 3c de a; coniormer au
ion melodieux de l’inflrument. L’ancien Ma.

Cependant tu image: à" en imitation: ne on: 714:
de: organe: écurai pour parfumer , (a. nippa-0.
Cl)?!" point du tout de en maint: oui, commej’ac’
dép: dit ,fimt propre: Ü" naturel: à l’homme. Lou-

nullrit, quoique iautii en cet endroit . auton- gin veut dire, que l’harmonie qui le lire des
ic la nouvelle correflion: Car on y lit, noir tiliïcl’Cl’lS i.ns d’un infiniment. comme de la
JÀMur’c’a-n . Ce qui reliemble fort à naïy ÆHOU- lyre ou de la flûte , n’en qu’une faible image

59- ii’, mr-routfi on écrit en maiuicules. tans de celle qui le forme par les dallerais ions ,
accent , iaus ciprit , ée ians tliliineiion de mots, 5c par la tiiilereiite flexion de la voix; & que
comme on écrivoit autrefois, 6c romme il cil cette dernière harmonie , qui cil naturelle à
certain que Lontzin avoit écrit, [ANAMOT l’homme , a beaucoup plus de force que l’au.
COÇH. Entre KANAMO’I’COCH ce KANAA. ne, pour parfilaklel’ 6e pour amome". (fait
AoTÇOCHJln’yadednîèrencoquede lalettre ce qu’il iCl’Olf i0" aifé de PrWVer Par des
M aux deuxA: difTerence très-lègue, ou les Co- exemples. D A c l n R. I n .
prame peuvent aifétnent tromper. B o I v l N. I la l’amer-iota en f4" f"- jl L Auteur

x. Cependant ce ncfim: «lue de: imager] Lou. iuiilhe tu la paniez: par une perrodc de ne;
gin, à mon iens’, n’a garde de dire que les momîfnü’ filon"! in" V°" [fî-"mm’lÊ Et la
innrumens. comme la trompette. la lyre , la beaurc- Mais . comme ce qui! en du , et!
flûte. ne difen; (5’ ne perfimdcm rien, Il dit, 1 I «me-

’ 1- D: Comma p.340. Ed". de 841e.



                                                                     

T R A I T E’
tous cnfcmblc ne lama-n:

D U S U B L I M E.
pas de faire un corps parfait.

,9
Ainfi les

parties du Sublime étant divilëcs , le Sublime le dillipe entiè-
rement: au lieu que venant à ne former qu’un corps par l’allem-

blagc

REJMARQ’UES.
engièrement anaclrc’à la langue Grquue, j’ai lpas iniuile d’expliquer ici cette Harmonie d:
au qu’il valoit mieux le patin dans la Traduc.
tion. (k le renvoicr aux Ksmarq-ns , pour ne
point elliaicr (aux qui ne l’aient point le: Grec.
En voici donc l’explication, «li Il? au: P881111?
7m blinquât)": in û z , 4.121in 1’: hâla" u’rjou I):-

tn: , erw’rfurz Mélia": CF (fi 2.; qui?! narval
[tuf-t. [a Beurs: , dit il, dfaîz énumîr 1; fuir-[l
7a? environnoit (me ville y (Mme un www pilé
d’ffipc ("T-mime. Tê’ra 15 «Lupin»: Tôy 767!

7:57re4mpiçcmz zivJurav wupeilôc-ir ’2’: in-
du, (374559 VÉÇQ. [du]: ixfaurawuc; «lurl’lur-
manie de la prrimle ne (Pair point à la Lamé de la
feulât. Car au: va targum-J de ne]: mm en
irai: nm: , comme x c’tltoîmt m4: INÉÏylu, 714i

font la pif: ln plu: noble: Û 121;,er Prapru au
Sublime: à" à]! pourquoi le un Hardy": , 712i
6j! le plu: 5mn de Min le: ver: , en «[1 compajè’.
En. 11,40; , finaux ont, un nm de]; flue, pour":

fi vous mania, "rira 76 Mary: (5775p i599
inuline 761 vin zinnia; naptÀÔrËv,’ou fi un:
en relrmirllez, une [in]: [1714!» , comme ivoirin
napeÀÔeÏi’aiç "’03, rom commun: calment
combien l’imrrnan’r tonifié"? au S’tâliiml’. Entf-

fi: , ce: [1470101 , (:5ch iÉçQ- , J’nHziiùm fin la
frem’crc filhlæ 715i (j! longue, je prononçant à

guani- "grilla : De fait: 7m , f5 vous en ont
une [171452, ce Tflî’dnclzlmfflljia’iî que la ptriodr

.1]! tronqua. grefi au (entrain: and!!!" 41m.
"K I e v "Mine fldpeÂefi;v hunier mon: 7e
75,39, tu]! Un; le même fini; "un ce 2.1]!
fun la "Mme (admire: parce 7m: 1-: perÏodc J’ar-
ri-Imi: trop long-Inn: fur le: marnière: fii’lJIÆI ,
If 5461.7710, 7m émir ferré anf’mmvwn , jà r:-
lzzbe (on i’4fiizillîz. Au talc, j’ai fiiiii,’ dans

(us zinnias mais, l’cxyiication (le anilicur
le Pévrc. ô( j’ajoute comme lui; Ttà (nia-mp-
B o i L a A u.

lbiLl. li: I’rfilf’erlthCe en fait fa: *** Î
Longiu rapporte ayro ceci un pallth de Dé-
lnalmgne que Moulin" DCH’WCJHY a l’ClClYL:
m’as la n’imfll”f.ïnî , pure (Mil (il entière-
mËnt attaché à la lingue Grecque. Le voici:
:ïTQ’TG «Mai-pu 75’ 757e Tri 770743 5.965113-
]: ana-m: 7:c’pè?êc;r èîciww târîep régul).

(fk’mml: ce long-nm allure que l"uar.r.oui2
tri la permuta ne (Un: point à la humé de
If l’cï’lï’cr pane qu’elle cil tout: compofcc
a: nombres daét)’liqucs; ne croi qu’il ne in:

(c5 nombres , in même que le pillage de
Lcrtgiu (il un (le aux que l’on peut tradui-
re l3 r bien au pic’ de la lame, fans enten-
dre la pcnldc de Longin , a: fans conno’urc
la bramé du panage de Dénicflliènc. Je vais
Jonc lâcher d’en donner au lcâcur une in-
tellipnce neth & diflinflc; a; pour (cr effet
je dillribuerai d’adord la periode de Démof-
même dans ces nombres dafiylique: , comme
Longin les a entendus a

- a u - ou - u u - o u[11’570 13] Çriæm’pa] 1’67 767:] 797 752i"

vu - u - o o u u - uu- udois-ù] ni] athanor] wapmôeïy]’nroin]nv]-

- u v u
[riva-1p iman] Voilà neuf nombres daflyliu
quçs en tout. Avant que de palier plus avant,
il dl lion de renarqucr que beaucoup de gens-
ont [on mal entendu ces nombres dactyliques,-
pour les avoir ronlbndns avec les mètres oui
les pics que l’on appelle Daûylcs. lly a
pourtant bien de la «hilarante. Pour le nomv
brc «laflylique , on n’a égard qu’au tems 6:

à la pronondaiion; ô: pour le daflyle, on a
égard à l’ordre ô; à la [volition des lettres,
de forte qu’un même mot peut faire un nom.
lare daâyliquc (au: être pourtant un Daflyle,
commc cela paroit par [vlrfota’ptu] Tir 71’519]
napeÀôs’ÏvJ Mais revenons a noire paillage»
Il n’y a plus que trois difliculicz qui le pré-r
(entent; la lîrcnlièl’e: que ces nombres devant
être de quaxre teins , d’un long qui en vaut
deux , & de (leur! (min: ; le (moud nombre
de cette pCÏlele .Çfiçgcfza, le quatrième , le
cinquicmc à: quelquçs aimes paroiflènt en
avoir cinq ; parce que dans Çiisza. la fre-
mitre Glane étant longue; en un! deux, la
(monde étant aulli longue en vaut dçux au-
tres . ù la (romane brève, un, &c. A celai
je réyous, que dans lus Rythmcs , ou nom-
bres , (omnic ie l’ai (lei: du , on n’a égard
qu’au mais & àla vmclle , 6: qu’ainl. on; (il
aulli lirai que par. Cal": ce uni paraîtra du:
T’ÎYIIL’llI par cc (cul exervple du Œiurilicn u qu!

in , que la (scorifie (HUM: (luxai) cil lrrè’
rc La faconde dillicufié mi’ de ce PTÉJI’Œ

fi: Quiuiillcn , qui du clam l(: Chapitre "r
du Livre 1X : ,Qw finaud la fan-iode commence

Na. i4?
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100 ’TRIAITE’ DU S UBLIMEJ
blzigc qu’on en fait, 85 par cette liaifon liarmonieufc qui les joint;
le lL’ill tout de la pcriode leur donne du [on & de l’emphafc;
Oeil. pourquoi on peut comparer le Sublime dans les periodcs, à
un fellin par écot , auquel pluficurs ont contribué. jufques-là
qu’on voit beaucoup de Poètes 8:: d’Ecrivains , qui n’étant point
nez au Sublime, n’en ont jamais manqué neanmoins s bien, que
pour l’ordinaire ils [a fcrvill’ent de façons de parler baffes , com-
munes , 85 fort peu élegantes. En en: , ils [e foûtiennent par
ce fcul arrangement de paroles , qui leur enfle 8c grelin en quels
que forte la voix’: fi bien qu’on ne remarque point leur baileife.
’ Philifte cit de ce nombre. Tel en auiii Ariflophane en quelques en-
droits, 8: Euripide en plulicurs , comme nous l’avons déja [unifam-
ment montré. Ainfi quand Hercule dans cet Auteur’f après avoit;
tué fes enfans , dit: "

Tant de maux à [4 fil": ’ filit entrez dans mon dine;
in je n’y puis loger de 12011726!ch douleurs :

Cette pcnféc cit fort triviale. Cependant il la rend noble par le
moien de ce tout . qui a quelque chofe de mulical 85 d’harmo-
nicux. Et certainement, pour peu que vous renverfiez l’ordre (Î?

a.

C H A N G E Il! E N5.
’ son: entrez. dan: mon 4ms] Édition de 1683. Les éditions précedentes

portoient , Ont aflz’ègc’ mon 4711:.

REMARQUES.
pur une forte de rythme ou de nombre . au: doit
combiner dm: le même rythme 1417140: à (afin. Or
dans cette pariade de Démoflhène le nombre
femble changer, puifqne tantôt les longues à:
tantôt les brèves (ont les premières. Mais le
même Quintilien ne laich aucun doute lit-demis,
fi l’on prend garde à ce qu’il a dit auparavant z
Qu’il a]? nidifièrent un ritlime dac’ijligue d’avoir

le: du): première: ou le: deux (lanière: hère: y
par: que l’an n’a d’un! ylÏJIM’ tu»: , 0 à cc qui:

jan illusion fait de même trombe 7M [a pofiu’an.
Enfin, la troifième a: dernière ditlicultc’ vient
du dernier rythme (30ml: râpa, que Longin
fait de quatre fillabes 9 ô: p.1! conic’qucnr de
cinq tems , quoique Longin silure qu’il fa
Inclure par quatre. Je répons . que ce nombre
ne laure pas d’un daâylique comme les autres,
parce que le mais de la derniere fyllabe efl fu-
pcrflu a; conté pour rien , comme les fillabcs

qu’on trouve de trop dans les vers qui de la
(ont appelle: hypermètres. On n’a qu’à écouter
Quintilien: Les rythme: refoivent’lptur facilement
de: in: fipzrflrrr , çuoiym la mana colle arrive
auffi 1m! ucfui: aux mètres. Cela luth: pour
éclaircir a periode de Démofihène , 5c la pen-
fée de Longin. J’ajouterai pourtant encore , que.
Démétrius Plialcre’us cite ce même pariage de
Démoflhène, s; qu’au [imide m’êiçdr’lz a il a lu

259210371. ce qui faitlc même and pour le nom-

bre. DACinit.
I. PùiLifie en; de ce nantir-e. ] Le nom de

ce Poète cil corrompu dans Longm a il faux:
lire Pliîlijèiu, à: mon pas Phiiijntf. C’étui:
un Poète Comique, mais on ne tomoit dire:
précil-émentgen quel mais il a veau. D A.
c i a R.
. Ibid. Plailifl: cfl de ce mmlure ] 5(onfieur

Dacier a raifon de préfercr ici Plailljcu; à pas.
lfjizœ
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fa periode , vous verrez manifel’lement combien Euripide efi plus
heureux dans l’arrangement de lès paroles , que dans le fens de (es
penfées. De même, dans f1 Tragédie intitulée , * Dira"; traîne?
par tu; T un" T ,

Il tourne aux environ: (1.421: [à route incertdine :.
Et [010"an en tour lieux où fi: rag-e le mufle ,
Tmine dprê: foi la fimme , 05 l’arbre (r le rader.

Cette penfee en; fort noble à la verité; mais il faut avoüer que ce
qui lui donne plus de force, C’eft cette harmonie qui n’elt point
précipitée , ni emportée comme une malle pefante, mais dont les
paroles le foûtiennent les unes les autres, 8c où il y à pluiieurs
paufes. En elle-t , ces patries font comme autant de fondemens 101i-
des , fur lefqucls (on difcours s’appuie 8c s’élève.

CHANGEMENS.
5 Dira? traînée par un Tauran Cette correction fut faire dans l’édition de

1701. Il y avoit dans les autres z Dim’ emporte? par 8a. Vo’iez les Remarques.

REMARQUES.
lîflut. Mais ce pourroit bien être suffi ce Phi.
iifcus de Corfou , un des fept Tragiques du
fccond rang . quia vécu fous l’iriladclphe , (5C
a été Piètre de Bicthus. TOL L r vs.

r. 0:33:25 ruminée par un 74nre.zu.] Mr.
Dilimfaux avoir traduit dans (es premières
éditions: Dircé emportée ôte. Surquoi Mr.
Dacier fit cette Rcaurque , que Mr. Der-

préaux a fuivie: ,, Longin dit. traînée par un
, Taureau; a; il filoit conferver ce mot n
a parce qu’il explique l’hifloire de Dircé. que
a Zéthus 5c Amphion attachèrentpar les the-
:, veux à la queuë d’un Taureau , pour (e
,, vanger des maux quiche de fon mari Lycra:
a avoient fait: à Antiope leur men.

LB!

CHAPITRE XXXIII.
De l4 mgfizre du: Pt’riadc’r.

U contraire . il n’y a rien qui ramille davantage le Sublimé
que ces nombres rompus , 8: qui fe prononcent vite tels que

font les l’yrrhiqucs , les Trochées fie les Dichorees , qui ne [ont
bons que pour la. damie. En effet , toutes ces fortes de pieds 8c
de indures n’ont qu’une certaine mignardife 8: un petit agré-p
meut , qui a toujours le même tour, 86 qui ire-meut point l’ame-

C que j’y trouve de pire , c’ell que comme nous voilons que natu-
rellement ceux à qui l’on chante un air ne s’arrêtent point au [gus

3 C5

1- Dîrci’ , ou

Jim-r, f v

T1313
Perrine. V:
tu Fragm.
de M. B4»-
nËl I 13- f 19-



                                                                     

un. TRAITE DU SUBLIME.
des; paroles , 8: (ont entraînez par le chant : ’ de même ; ces p84
Ioles indurées nil-flairent point à l’CliN’lt les pallions qui doivent
mitre du dilcozars , 8; imprimait Ériiplement dans l’oreille le mou-
vement de la cadence. bien que comme l’Auditeur prévoit d’or-
dinaire me chute qui doit arriver, il va au devant de celui qui
parle , 8: le .révient , marquant , comme en une danfc , ’ la chute
avant qu’elle arrive.

Oeil encore un Vice qui affolblit beaucoup le dir’cours , quand
les periodes [ont arrangées avec trop de loin , ou quand les mem-
bres en (ont trop courts , 8c ont trop de lillalses brèves , étant
d’ailleurs comme joints 8.: attachez erriëmlde avec des cloux aux
cuirons ou ils le défuniiiént. Il n’en finit pas moins dire des
pet-iodes qui [ont trop coupées. Car il n’y a rien qui (lll’ople
(laminage le Sublime , que (le le vouloir comprendre dans un
trop peut efpace. Quand je detîends néanmoins de trop Couper
les petiodes , je n’entends pas parler de celles * qui ont leur juil
te étendue, mais de celles qui font trop petites , a: comme muti-
lées. En efl’et, de trop couper fou fille , cela arrête l’efprit; au
lieu 3 que de le divifcr en périodes, cela conduit le Lecteur. Mais.

CHAZVG
le

EMENS.

A . i -
’ 1.4 du e, nuent girl]: a-rwr. J [.4 mima, 4214:1: Bec. dans les premiè-

tcs mimions. K

REÀIARQ’UES.
yDË mime, ce: parafa mefun’ r. ôte. ] Lon.

, gin dit , De même . 714m1 la prrindu [hm
www , llAtrditrur n’ifl plus l0 «thé au a]
(mur: , il Mr]? atterrir 7:41:14 ’10"!le à” à l’her-

rrmir: jlrffuu-IÈ 7’16 prévint! lrlcldrtrru qui
d hm: (4:71! n (5’ 64147: Milieu" l! mal-Inn enru-
wc m une (Innfi , il Frérknfmfm! I’O w1teur , (j
VJV7 a la Mute muni 7mn and-r. A t relie .
(a que Longln du ici , cil pris tout entier de la
Lle-xuique d’Arillc-te. Br il peut nous fervir
in" uvilemcnt à corriger l’endroit même d’où
il a en tiré. Arulute, après avoir parle des
p’rindes avenue-es , riotte , ’76 vît; 38 41.71314-
: 1 , vulnère; 33 Je"? par JILL: ’ i l ’25?»
r. 01;:5’EIQIPN yl 71’911»? 1a 5,43? 75H 71”37

17.11 ’ ’ l ” Je mp u "mir "www 7;:À1’JC1YU-

a rdiwnxiJL: 76. Tivæ dipei-rq ethîfWDV a
0’."LI’.?U’ÎI;Y[IÇfJ743 filée-ira Dan) la prenne

r2 l; a: c H .mlr lilj”tl(”,;r affinement .111) 5’14
7.-; hulula; limier, 64 dans la lECOIidL;.2j)lCà

fie; ai je" , à nul çSa’rone: rp01roîtîën
(50mg mûr. St après dvùwôtçu’pïuâ. il fait:
un point interrogatif. Mais c’en ce qui paroi":
beaucoup mieux par cette tuduc’tion: Ce: pt-
ri.rm mimé" ne par-[Indexa fait", car «un:
7:42!!!" piratai"! Ana-fée: , cm: (immanent [Élu-
dinur, (2* le radin: quemifjèultmem du nom-
bre Ü au (in? e: . 71:7! "un?!" mime par 41mn-
a; puma on "à tu enfuir: [e lutter de replu-
rir: (Un: , un": que tu Hluljirn «La: cubai
ac "in , qui rfl le Patron 9M 1mn prendre l’af-
francli? Le (avant Vittorius cil le feu] qui
ait loupçtvnne’ que ce panage d’AI’iflüte étoit

corrompu, mais il n’a pas voulu «hercher les
murens Je le corriger. D A c I i». a.

z. on: [un jvflc c’nnduë] Qui n’ont.
par lmr 11,21!» a’:v1riuë[h"od’zlhc. T 0 1.1. l Il s.

3. Q1: de le d’rihr en Péril"?! ] .44 lieu
qu’une Impala]: infinité le tondu" (7" (éclaire.

[’1’ o L L t u 5..

1.. La
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le contraire en même tems apparoir des périodes trop longues.
Et toutes ces paroles recherchées pour alonger mal-a-propos un
difcours, [ont mortes 8: languifïantes.

CHAPITRE XXXIV.
De 1.: 64 de: larmer.

UNe des choies encore qui avilit autant le difcours , c’efl la
ballelle des termes. Aiufi nous volons dans Herodote T une 1143.7;

delcription de tempête, qui cit divine pour le leus: mais il y a 53432:,
mele des mots extrêmement bas; connue quand il dit, 1 L: un. ne
comml’flfdllt Â buire. Le mauvais Ion de ce mot, bruire, fait per- f”*"’ï””t
dre à lit peulee une partie de ce qu’elle avoit de grand. Le mm,
dit-il en un autre endroit , le: Adam: fort , de aux qui furent djl
perfide par la t;n:pâte,fire;2t unefin peu agrelzâle. Cc met Malte!
cit bas; 8: l’epithète de par: agame n’eft point propre pour ex-

primer un accident comme celui-là. * l,De même , l’llil’torîen Théopompus * a Fait une peinture de la Mx,"
delcentc du Roi de Perle dans l’ligypte , qui cit miraculeufe d’ail-
leurs; mais il a tout gâté par la huilerie des mots qu’il y mêle.
T 44-11 une Ville , st cet Hillorien , 0” une 1mm: d’un: l’Afie,
gui nuit mon)! de: 112716.; [2!!! en 4:4 Roi .9 744-11 rim de ému 6*
du pimenta): qui 0017721 , au qui [à firêrique en tu l’ais , dm! on ne
1m ait fuit du: przj’fi’lu .9 Comète]; de urbi; à de zig-75.s- megnffiytzcr,
le: mur rouge: , le: murer ôllwdlw’ ,’ a; le; «une: bijl’z’ariel’: de coy-

1-1175? C’owéim de tffil’f! darder , germer de tartre: le: cbnfir
vricljîhirer pour l1 me .9 Caméra? de rabe: de l!!! fimptm’flx ?
ceindrez «Il! tuy’èr (l’or à (au; i1! enrichir (le pierre: prefimfi’: , on dr-
tzlêzelïilfilt fr.I’U.Il1’l;’Z, 3’

l: [finirez à (du! in; ilawére infini [fumer cimm-

[ x s I i . . w . xgarer 0’ 11 [.1 Greeyve: au: fumé: marauda? du clan: de voiture , (5’ t
d’animlar 4413611210; lover le: flèwq’frrr: du: laifiyzuxx raviolis de tartre! . l, Mm-

.ch’ wifis propre.» [10!!! rgcmrr le 30:4: : F (la: mmwrcr a drifter ne, 1m:-
l t [auné-f.’ f . . ’Ph," édition al:

1.5)".r.REAIARQJES.
1- A mer commençant 3 bruira] il yaxlms i fervi du mot buire . qui cil bas . a; qui cir-

le Grec , Ci’nlmt’rlfjllt à âurzillamwr , prime le bruit que fait l’eau quand Cil: (0m-
W’Œ’K î mais le mot de 50541307111" n’a point meute in bouillonner. En t L L A u.
il: m-lllvais (on en vôtre Langue . de cil :m- z. De: "mon (’7’ du [tu plein; d!" Pt’f’m’hl
mmmïc agréable à l’oreille. Je rnclirisdone Théopompus n’a point dit (1811461 [12”11 de

pupin- s



                                                                     

164. TRAITE DU SUBL-IME;
plein: de papier . é” (la plzficur: autre: uflencik: ,- â une fi grandie-
gudflz’z’te’ de viaiza’erfizlu’e: de toute: forte: d’animaux , que ceux’qui les.

miment de loin , parfilent par ce fqfim de: colline; gui s’élevafint
de terre.

’ De la plus haute élevation il tombe dans la dernière baficfiep.
à l’endroit jufiement où il devoit le plus s’élever. Car mêlant
mal à propos dans la pompeuie deicription de cet appareil, des
bouleaux , des ragoûts 8c des iacs, il iemble qu’il falle la peintu-
re d’une cuiline. Et comme fi quelqu’un avoit toutes ces cho.w
ies à arranger, 85 que parmi des tentes ô; des vaies d’or, au m1-
lieu de l’argent 8: des diamans , il mît en parade des iacs 8:: des
boilieaux ,cela ieroit un vilain effet à la vue. Il en cil de mê-
me des mots bas dans le diicours, 8: ce font comme autant de.
taches 8: de marques honteuies , qui flétriiient l’exprcfiion. x11 n’a-
voir qu’à détourner un peu la choie, 8: dire en géneral, à propos
de ces montagnes de viandes ialées, 8c du relie de cet appareil:
qu’on envoïa au Roi des chameaux 8c plufieurs bêtes de voiture
chargées de toutes les choies néceiiaires pour la bonne chère 8:
pour le plaifir: ou des monceaux de viandes les plus exquiies ..
8c tout ce qu’on fautoit s’imaginer de plus ragoûtant 8: de plus
délicieux : ou, fi vous voulez, tout ce que les Olficiers de ta-
ble 8e de cuifine pouvoient iouhaiter de meilleur pour la bouche
de leur Maître. Car il ne faut pas d’un diicours fort élevé palle:
à des choies baffes 8c de nulle confiderarion, à moins qu’on n’y
foit forcé par une néceflité bien preliante. Il faut que les paro-
les répondent à la majefié des choies dont on traite , 8c il cil:
bon en cela d’imiter la Nature, qui, en formant l’homme , n’a
point expoié à la vûë ces parties qu’il n’elt pas honnête de nom-

mer, 8e par où le corps ie purge: mais, pour me iervir des ter,
0115.1. du mes de Xénophon * , 4 3 545125 de détourné ce: rigolât: le plu: loin

IMJmom- m iUn , pagj
7: 6- Édition

id"). i -w palan car ce papier n’éroit point dans les ’ a. A caché t’a- déraunu’ m (gain. J La
fars 3 mais il a dit, du armoiru, de: [un Nature farcir fort bien , que fi elle ecpolbit
du ramer de papier, (fr. 8e parce paraieril en- en vûè’ ces parties qu’il n’efl pas honnête de
tend de gros papier pour enveloper les drogues nommer , la beauté de l’homme en feroit foliil-
à les épiceries dont il a parle. D A c t a R. le’e; mais de la manière que Moniieur Boileau.

x, De la plu: Imam] Je préférerois. Du hau- a traduit ce paliage , il ienible que la Nature
m parfin il dtfimd aux bajfrr: tout au contraire air eu quelque eipece de doute , n cette beauc-
du pinyin de [du , 714i nom cnfiignz d’élu" té en feroit fouillée , ou fi elle ne le icroit points.
nul-mm le «liftant? (de 1110:0: plan. I o. L- çarjIÇ’dl, à. mon. avis l’idée que. donnent ces.

’n r. un h- mon a.

x

0 qu’il
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,u’il lui a été poflîble , de peur que la beauté de l’animal n’en fiât

fiüille’c. Mais il n’efi pas beloin d’examiner de fi près taures les-
choies qui rabaiircnt le difcours. En effet , puifquc nous avons
montré ce qui fert a l’élever 8c à l’annoblir , il eft aifé de juger."
qu’ordinaircment le contraire cit ce qui l’avillt 8c le fait ramper..

RqEMARQUES.
mots, de par que, th. 8c cela démure en tin-a 17:12: vidam- balmilfe rdIÏanem, que fanny»,
quelque manière la penfe’e de Xénophon , qui infirma , "139mm?" figura»: , in 9m: .1)" lige.
dit, La Nature a caché (7 détourné tu (25032:: .1: (in bamfia , cant P’jirit in promu; : 914g Pu",
plu: loin 7147111434 (zépoflïlalt, pour ne pamzjoüil- un»; rorpori: ad nature molliraient dam, adjl
la- la hanté de l’animal. D A c I I: R. ftfïum ruent deformm babilan , a?" tarpon,

lbid. A caché J (5* détourné ce: agraina] Ci- ra: ramai! 417m abdidit. Han: nature un: 41’--
ceron a fort bien fuivi Xénophon i W6. I. dei figement fabricant imitant (fi boulinant "ramu-
agita).- Principio , aryen) noflri magnant u- dia, m. T o 1. 1. 1 u s.

CHAPITRE XXXV. .
pt: nafé: de la décadente de: EfifitL.

fi L ne relie plus, mon cher Terentianus, qu’une chofe à. examinen.
C’eii la queflion que me fit il y a quelques jours un Philofo--

he. Car il cit bon de l’éclaircir; a: je veux bien , pour. vôtre,-
ffatisfaé’tion particulière, l’ajoûter encore à ce Traité..

Je ne [aurois affez m’étonner , mie diroit ce Philofophe , nom
plus que, beaucoup d’autres, d’où vient que dans nôtre tiède. il.fc:
trouve allez d’Orateurs qui fervent manier un raifcnnement , 8c:
qui ont même le fiile oratoire : qu’il s’en yoit, dis-je , .plufieurs.’
qui ont de la vivacité , de la netteté , 8: fur tout de l’agrément-.-
dans leurs difcours : mais qu’il s’en rencontre fi peu qui plâtrent:

s’élever fort haut dans le Sublime : tant la fierilité, maintenant.-
cit grande parmi les Cfprits.. N’eii-ce point , pourfuivoibil, ce
qu’on dit ordinairement , que c’elt le Gouvernement populaire:
qui nourrit 85 forme les grans génies: puifqu’enfin jufqu’ici tout:
ce qu’il y a prefque en d’Orateurs habiles, ont fleuri, 8: fontr
morts avec lui ê En Cil-Ct, ajoutoit-il, il n’y a peur-être rien quiî
élève davantage l’aine des grans Hommes que la liberté ,. nil

Hun

CHANGI-IYÀIE N5.
Ha. .Po’" a!" fdfùfüfiion. ] Pour mine ipflmtlion Sec. on-lifoit ainfiiavant;

ledmon de 1683.-

Tonu Il. O
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106 TRAITE’DUSUBLI’ME.’
qui excite 8c réveille plus puilTamment en nous ce (émioient
naturel qui nous porte à l’émulation , ô: cette nable ardeur de le
voir élevé au defihs des autres. Ajoutez que les prix qui le propo-
fent dans les Républiques , aiguifent , pour ainfi dire , 8c achèvent
de polir l’efprit des Orateurs. leur laifant cultiver avec foin les
talens qu’ils ont reçus de la Nature. l Tellement qu’on voit bril-
ler dans leurs difcours la liberté de leur pais.

Mais nous , continuoit-il , qui avons appris dès nos premières
années à foulirir lejoug d’une domination légitime, ’ qui avons
été comme enveloppez par les coûtumes 8c les façons-de-faire de
la Monarchie , lors que nous avions encore l’imagination tendre,
8c capable de toutes ortes d’impreliions; en un mot, qui n’avons
jamais goûté de cette vive 8c féconde fource de l’éloquence , je
veux dire, de la liberté : ce qui arrive ordinairement de nous,
c’efi que nous nous rendons de grans 8c magnifiques flatteurs.
C’efl: pourquoi il eflimoit , difoit-il , qu’un homme même né
dans la fervitude étoit capable des autres fiences: mais que nul
Efcla’ve ne pouvoit jamais être Orateur. Car un efprit , conti-
nua-t-il , abbatu 8c comme dompté par l’accoûtumance au joug;
n’oferoit plus s’enhardir à rien. Tout ce qu’il avoit de vigueur
s’évapore de foi-même , 8: il demeure toujours comme en priion.
En un mot , pour me fervir des termes d’Homère , ’lf

Le même jour qui me: un hmm: libre aux fin ,
Lui ravit la moitié de fi vertu première.

De même donc que, fi ce qu’on dit cil vrai ; ces boîtes où l’on
enferme les Pygmées , vulgairement appelez Nains, les empêchent
non feulement de croître , 3 mais les rendent même plus petits ,

par

REMARQUES.
l. TEIhmn: qu’on vol: briller dan: leur: die- ’ nous l’allons Voir dans la («onde Remarque

cour: la liberté de leufpdii. ] Lungin dit. après celle-ci. D A c r a R.
tellement qu’on Toit briller dam leur: difcoun la a. gai aven: été comme enveloppez: ] Et"
même liberté 7m dam- leur: aillant. Il veut di- envelopp par le: mimine: , me perm: qbfcur.
te. que comme ces gens-là (ont les maîtres Il l’emble même que cette eXpreflion dit tout
d’GüX-mêmcs a leur efprit accoutumé à cet’em- autre chofe que ce que Longin a prétendu. Il
pire’ôt âcette indépendance ne produit rien qui y a dans le Grec . qui aven: été comme emmail-
ne porte des marques de cette liberté. qui ci! le tout. ’ ôte. Mais comme ce]: n cil pas François,
but principal de toutes leurs filions e de qui i’aurois voulu traduire pour approcher de ridée
les entretient toujours dans le mouvement. Ce- de Longin , gui avons comme [nué au: le laie tu
la meritoit d’être bien éclairci; car dei! ce qui coûtant", au. D A c r a R. . ..
fonde en partie la réponfe de Longin . comme . 3. Le: rendent mêmupau rams. ] Par cette

bande
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par le moïen de cette bande dont on leur entoure le corps. Ainfir
la fervitude, je dis la fervitude ’ la plus juilement établie , eit une
elpèce de prifon , où l’ame décroît 8c le rapetiile en quelque for.-
te. ’ je lai bien u’il cil fort aifé ha l’homme , 6c que c’elt fort
naturel, de blâmer toujours les choies préfentes: l mais prenez garde

****** unque * *

********* ***** *

*****
*4

Et** **** **REMARQUES.
bande Longin entend fins doute des bandelettes
donton emmaillottoit les Pygme’t-s depuis la ie-
te iniques aux pieds. Ces bandelettes émient
ipeu près comme Celles dont les filles il: fcr-
voieul pour CRIPêkl’ICI’ leur gorge de crante.

(Il! pourquoi Tereuce appelle ces files ,
virago pliure, ce qui répond fort bien au mm

- Grec dupât. que Longin emploie ici :» a qui a
fignifie bande, ligature. Encore aujourd’hui ,
en beaucoup d’endroits de l’Europe, les fem-
mes mettent en ufage ces bandes pour avoir les
pie’s petits. D A c l a a.

lbid. Le: rendent même plu: petits] La re-
marque de M0nlieur Dacier cil tri-sise": : car
ces yin-flânoit: n’étoient autre chofe que des
bandes. dom on entouroit les Nains. Suidn in
3010767. vermille . dit-il , insu-m’y trayaient,
90»;dero n yàur’la’nopou. Cc: ’uAn’ro’v Topi-

un, cil juilcment le "lumen des flamine.
Néanmoins le même Suidas in ylauéxoptov l’ex-
plique coaume je "ai Fait dans u... traduc’tion
Latine . flanchage! 811’er Actinium finir». ’

TOLLlus
1. La plus julinnent établie. ] Le mot A.

unifiai-r» ne lignifie pas ici une finitude la
plus juliement établie . mais une très-douce. ’
Ë. denim: ü- jujla firviuu. comme Térence
l’appèle. To 1. L l u s.

” C’eii aufli le ienriment de Madame DA-
(in: voiez la Remarque fur le Vers 9. de la
Scènel de I’Andrienne :
une jaffa (7’ deviens furie Invinu.

a. je 1:4; [t’en yu’il ejl [on aje’ à l’homme,

au. 1 Mr. Defiire’aux luit ici tous les inter-
prètes, qui artribuent encor" ceci au Philo-
fophe qui parlez Longin.. Mais je fuis perla.
ade’ que ce [ont les paroles de Longin, qui in.
terrompt en cet endroit le Philolbphe a: com-
mence à. lui répondrc.. je coi meme que dans
la lacune (bivante il ne manque par» une de
chofe: qu’on a crû, 6: peut erre n’eli-il pas li
difficile d’en iupple’er le fans. Je ne doute
Du que Long n n’ait écrit. 7e je; bien. la!

U5 Simper (bi aluni L

6* que à]! même fin naturel le élimer l’er cho-
Iu prélennt. Mai: premx) 6’en garde, se n’efl
point la Monarchie qui il! «de de la décadence
de: efpn’u . (r le: délire: d’une longue paix ne:

contribuent PLI 34"! à cnrrompn [PISÎJMÛJ amur-
yue cette 880’71me fin qui trouble depnù fi long-
temr toute la une , ù- ?ni appel? du objiuclu"
bifnrmontaélu à ne: plus sénercnfer inflations.
(lei! allurëment le veeitable leus de ce miras:
a: il liroit aifé de le prouver par i’bifloire ma»
me du fil-de de Longin. De cette manière ce:

; Rhéteur répond fort bien aux deux objeôions
du Philolbphe. dont l’une cil, que le gouverî
nement Monarchique renioit la grande’flerilité
qui étoit alors dans les efprits; de l’autre i que
dans les Républiques , l’émulation 6c l’amont:
de la liberté entretenoient les Républiquainl:
dans un mouvement continuel . qui élevoit leur
courage . qui aigu’iloir leur cfprit. de ui leur
inlpiroir cette grandeur ô: cette noble e don?
les hommes veritablemem libres [ont ien]: ce»
pables. D A c I a Il.

Ibid. je [ai bien ée. ] Monfieur Dacier a
eu ici les. yeux allez pénétrant pour voir la vé.
tiré. Voïez me traduâion , de mes reman-
ques Larmes. Pour peu qu’on y défère , on:
croira aifément qu’il faut traduire 5. J10?!
prenant la parole .- il cil fort aifé. mon Ami,
dis-je , à: c’eii le naturel de l’homme , de blâ-
mer toujours les choies préfentes : mais confis»
dértz , je vous prie ,. fi on n’aura pas plus de:

i renon d’attribuer te manquement des grena"
j enivrits aux dchces d’une trop longue paix; 0m
’ plu.ôt à cette guerre (en: fin p qui ravageant

tout . bride 5c retient nos plus nobles» clairs.-
j T o L L l u s.
’ 3. Mai: prenne garie qua] Il y’ a beuh
l coup de choies qui manquent en cet endroit;

Après pluiiuirs autres niions de la dérader).
ce des Gilll’llàï; qu’aportoit: ce l’hlloi’t’oPbe

introuuit ici par Longin z Nôtre Ante!!!”
vrai . fernblablementv reprenoit la par".le

établllioit de nomelles cailles r (en à:CJ
ennuya alun , in?! ejl Ion ailé. a" l’homme. , tatou. la. sueur qui étoit alors par. tome la:

a Texte...
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Et certainement , pourfuivis-je , files délices d’une trop longue
paix font capables de corrompre b les plus belles ames , cette
guerre fans fin , qui trouble depuis fi long-teins toute la terre,
n’ell pas un moindre obfiacle à nos defirs.

Ajoûtez à cela ces pallions qui affiègent continuellement nô-
tre vie, 86 qui portent dans nôtre ame la confulion 8c le défor-
dre; En effet, continuai-je , c’efl le defir des Richefies, dont
nous fommes tous maladeslpar excès; c’eft l’amour des plaifirs,
qui, à bien parler, nous jette dans la fervitude, 8: pour mieux
dire, nous traîne dans le précipice , où tous nos talens font com.
me engloutis. Il n’y a point de paflion plus balle que l’Ava.
rice; il n’y a point de vice plus infame que la Volupté. je
ne voi donc pas comment ceux qui font fi grand cas des ri.
cheires , 8c qui s’en font comme une efpèce de Divinité, pour-
roient être atteints de cette maladie , fans recevoir en même
tems avec elle tous les maux dont elle cil naturellement accom-
pagnée? Et certainement la profufion ’ 8c les autres mauvaifes
habitudes , fuivent de près les richelïes excefiives : elles marchent,
pour ainfi dite, fur leurs pas , 8: par leur moïen elles s’ouvrent
les portes des villes 8c des maifons, elles y entrent, 8: elles s’y
établiifent. Mais à peine y ont-elles féjourné quelque tems , qu’el-
les y font le!" nid , fuivant la penfée des Sages , 8C travaillent
à fe multiplier. .Voi’ez donc ce qu’elles y produifent. Elles y
engendrent le Faite &z ’ la Mollefie , qui ne [ont point des en-
fans bâtards, mais leurs vraies 8c légitimes productions. Que
il nous lainons une fois croître en nous ces dignes enfans des
Riche-lies , ils y auront bien-tôt fait éclorre l’Infolence, le Dé-
règlement, l’Elfronterie , 86 tous ces autres impitoiables Titans

de l’aine. ùp Si-tôtCHANGEAIENS.
ï Le: plu: belle: amer. ]» Après ces mots le Tradufteur avoit ajoûté ceux-

c:: A [aheurte rayon; qui! retrancha dans l’édition de 168;.

REMARQUES.
Terre , & l’amour du luxe, comme la fuite la pMollejÏz. To L1. I us.
le fait airez connaître. B o x 1 s A u. a. L4 Mollcflè. ] L’drrogann. T 0 I. L X u 5-

1. E: la 4mm "tartuffe: l;abi;mfcr.] Et v oùA.



                                                                     

.TRAITE’DU SUBLIME. 109
ISi-tôt donc qu’un homme , oubliant le foin de la Vertu ,

m’a plus d’admiration que pour les choies fi-ivolestôc périllables;
il faut de néceflité que tout ce que nous avons dit , arrive en lui:
il ne fautoit plus lever les yeux pour regarder au deiÏus de (bi ,
rni rien dire qui palle le commun : il le fait en peu de tems une
corruption générale dans toute fou ame. Tout ce qu’il avoit de
noble a; de grand fe flétrit 8c le lèche de foi-même , ô; n’attire
plus que le mépris.

Et comme il n’efl pas poilible qu’un Juge , qu’on a corrompu;

juge fainement a: fans paillon de ce qui eft juile 8: honnête -;
parce qu’un efprit qui s’ell laiflé gagner aux préfens , ne connoit
de juile 8c d’honnéte que ce qui lui cil utile: comment vomirions--
nous que dans ce teins , où la corruption regne fur les mœursôc
fur les efprits de tous les hommes; * où nous ne rongeons qu’à
attraper la fucceliion de celui-ci ,° qu’à. tendre des pièges à cet
autre , pour nous faire écrire dans fou teilament; qu’à tiret
uninfame gain de toutes choies, vendant pour’cela julqu’à nô-
tre aine, miterables efclaves de nos propres pallions: comment,
dis-je. fe pourroit-il faire , que dans cette contagion générale,

mil (e trouvât un homme lain de jugement , 8c libre de pallion;
qui n’étant point aveuglé ni réduit par l’amour du gain , pût
difcerner ce qui cit véritablement grand 8: digne de la poilerité?
En un mot , étant tous faits de la manière que j’ai dit, ne
vaut-il pas mieux qu’un autre nous commande, que de demeu-
rer en nôtre propre puilTance : de peut que cette rage infatiable
d’acquerir, comme un Furieux qui a rompu les fers , 8c qui le
jette fur ceux qui l’environnent , n’aille porter le feu aux quatre
coins de la terre? Enfin, lui dis-je , c’eli l’amour du luxe qui
cil caufe de cette faineantife, ou tous les Efprits , excepté un
petit nombre , croupillbnt aujourd’hui. En elle-t, fi nous étudions
quelquefois , on peut dire que c’elt comme des gens qui relèvent
de maladie , pour le plailir , 8c pour avoir lieu de nous van-

ter;

REAIARQ-UES.
f I. Où nous. ne jaugeant qu’à attraper la l dont on f: fervoit alors pour avancer la
gagiez; de Yann-m] Lep Grec dit. quelque l mort de ceux .dont on Intendogt Il (mur.
lm" ne P usdatrocea au l’on ne fange, qua lion I; on mon: airez dcxempiles de (Âne
3»; am? g "lm-" ’, &c’ a"ŒWÎW horrible coutume dans les Satires des n-

ul "du". Il a égard aux rugirais nanans. DACIBR.
0 3V



                                                                     

no TRAITE’DUSUBLIME;
ter; 8c non point par une noble émulation , 8c - et en
tirer quelque profit louable 8: folide. Mais défi sa ez parlé
là-deffus. Venons maintenant aux paillons , dont nous avons
promis de faire un Traité à part. Car, à mon avis , elles
ne (ont pas un des moindres ornemens du dikours ,. fur tout
pour ce qui regarde le Sublime.

RE’F US”.



                                                                     

RÉFLEXIONS
CRITIQUES

SUR QUELQUES PASSAGES

D U R H E T E U R

LONGINîl
Où, par occafion, on répond à plufieurs objecl

tiens de Monfieur P ** contre Homère 8C
contre Pindare ; (St tout nouvellement à la
DiiÏertation de Monfieur le Clerc contre Lon-

in , & à quelques Critiques faites contre
onfieur Racine.



                                                                     



                                                                     

RÉFLEXIONS
CRITî

SUR QUELQUES
QUES

PASSAGES

DE LONCIN.
RÉFLEXION PREMIÈRE.

Mai: fief] à la charge , mon (lier Terrntizmur, que nm: reverra»: m-
fivnble cxafkmmt man Ouvrage , càt que vau: m’en direz vôtre
fintimmt avec cette finnrite’ que mu: devon: malnrellcmem
Amar.

«u VH7 ,;:Â

R

l 301

ÈËÏ’Ï’ÈÊÏÎÊÈËÎONGIN nous donne ici par (on exemple un des

il ’î plus importans préceptes de la Rhétorique; qui en
de conlulter nos Amis fur nos Ouvrages , 8c de les
accoutumer de bonne-heure à ne nous point Rater.
Horace & Quintilien nous donnent le même confeil
en plulieurs endroits ,- 8»: Vaugelas , le plus fage, à.

mon avis, desEcrivains de nôtre Langue , confelle que c’el’t à

cette
K E 111 A R (a ’U E S.

Mil. Perrault , del’Acadc’mie Françoife . i la défenle des Anciens, dont il étoit grand ad-
ai oit fort mal-traité tous les meilr

f0" un leurs Écrivains de l’antiquité . dans
. ulule du JlnCICnI 0’ du Aladernu.

gïgqtïë M-jDelprt-aux n’y eut pas. été beau-

par quelnage. n ne seront vangc (labord que
ces magma prprarnmts. contre lAureur de
"vendre glus , bonavmt aucun deilem dy

s n mg lesvformes Cependant, bien
sur; le minutoient de

[me Il,

miraleur , à;t aux ouvrages delquels il retono
mailloit avoir de "es-grandes obligations. Mr
Racine étoit un de ceux qui ranimoient le
plus. Il étoit un peu piqué contre M. Perrault.-
ôt ce n’eioit pas tans laiton . puilque ce dur
nier axoit affidé de ne le point nommer dans
les Dialogues . en parlant de la Tragcdie. QUCL
que avantage qu’il tut "a tirer contre les An-

prendre en main I tiens, de licaemple de ce: nuirai: blush-rue»
Man

Poule: Ù
1.011850 ,

Chef. L



                                                                     

1-14 RÉFLEXIONScette (alunite pratique qu’il doit ce qu’il y a de meilleur dans Tes
Écrits. Nous avons beau être éclairez par nous-nénies: les yeux
d’autrui voient toujours plus loin que nous dans nos défauts 5 8c
un Efprit mediocre fera quelquefois apercevoir le plus habile hom-
me d’une méprife qu’il ne voioit pas. On dit, que Malhetbe con-
fultoit fur a. Vers jufqu’à l’oreille de fa Servante s 8c je me fou-
viens que Moliere m’a montré auili plufieurs fois l une vieille ’Ser-
vante qu’il avoit chez lui , à qui il liloit , difoit-il , quelquefois
fes Comédies 5 8c il m’afliiroit que lorfque des endroits de plai-
rfanterîe ne lavoient point frappée , il les corrigeoit) : parcequ’il
avoit pltilieurs fois éprouvé fur fou Théatre, que ces endroits n’y
:réuifiïoiem point. Ces exemples font un peu (ingulierss 8c je ne
voudrois pas confeiller à tout le monde de les imiter. Ce qui
cit de certain, c’efl que nous ne (aurions trop confulter nos Amis.

Il paroit néanmoins que Monfieur P. n’efl pas de ce fenti-
ment. S’il croïoit fes Amis , on ne les verroit pas tous les
,, jours dans le monde nous dire , comme ils font. l: Monfieur P.
,,eflt de mes amis , 8c c’ell un fort honnête Homme : je ne [ai
4,, pas comment il s’eit allé mettre en tête de heurter fi lourde-
,, ment la Raifon . en attaquant dans les Parallèles tout ce qu’il
,,y a de Livres anciens ellimez 8c efiimables. Veut-il perfiiader
,,à tous les hommes , que depuis deux mille ans ils n’ont pas
,, eu le feus commun P Cela fait pitié. Aulii fe garde- t-il bien
,, de nous montrer les Ouvrages. Je fouhaiterois qu’il le trouvât
,, quelque honnête homme . qui lui voulût fur cela charitablement
5, ouvrir les yeux. j

. JeREJIHRQ’UES.
Mais ce qui acheva de déterminer M. Dufpreaux
à prendre la plume , fut un mer de M. le
Prince de Conti . .nfur le filinCc de nô:re Au-
teur. Ce grand Prince anJnt qu’il ne répon-
doit point au livre des Paraiieles a dit un jour
qu’il vouloit aller à l’Academie Francoife écri-

re fur la place de M. Dcfpréaux : T U DORS ;
B R U T U S l

M. Defpre’au’c aiant donc réfoln d’écrire con-

tre M. Perrault . prit le parti d’emploier quel-
ques paillages de Longin pour fervir de Texte
àfes Réflexions critiques: voulant faire paroi-
tre qu’il ne répondoit à (on Atlverlairc que
par occaiion. Il les compofii en 1693. étant
âgé de f7. ans , 6c les publia l’année luivauw.

Charles Perrault mourut au mais de Mai . 1703.
âgé de 77. ans.

Il faut joindre aux Réfiéxions critiques de
nôtreAutetir , une Dillertation en forme de
Lettre, que M. Hue: . ancien Évêque dlAvran-
clics , é;rivit à M. Perrault , au mois d’Ocio-
bre . 169:. 8c dans laquelle ce lavant 6c illuflrc
Pre-lat teinte, d’une manière également vive a;
judicieufe , le Livre des Parallèles. Cette Lettre
a été inferée dans un Recueil de diflertations .

imprimé à Paris, en 1712.. I
I. Un: vieille Servante. ] Nommccfi La Farrfl.

Un jour Moliere . pour epr nuer le gout de cette
Servante , lui lut quelques Scènes d’une comédie
qu’il difoit être de lui,mais qui croit de BICÇOUI’Î,

. Comédien. La Servantc ne prit point le mange;
8: après en avoir ouï quulqucs mots a N elle fou.
tint que fou Maure n’avoir pas tait cette
Pièce,

x. S07;



                                                                     

CRITIOuUESv m
Je tîeux bien être cet homme charitable. Monlieur P. m’a prié

Je fi bonne grace lui-même de lui montrer les erreurs, qu’en vérité
je ferois coniience de ne lui pas donner fur cela quelque fatigue-
tion. j’efpère donc de lui en faire voir plus dîme dans le cours
de ces Remarques. C’efi la moindre Cincle que je lui dois, pour
reconnoître les grans fervices que leu Moniieur 1 [on fi-ere le Me.-
diçcin m’a , dit-il , rendus, en me gué-riflant de deux grandes nia--
ladies. a Il eli certain pourtant que Monlieur ion frere ne fut jar
mais mon Médecin. Il el’c vrai que , lors que ferois encore tout
jeune, étant tombé malade dune fièvre alïez peu dangereufe,
1 une de mes Parrains chez qui je logeois , 85’ dont il étoit Mer
deein-, me l’amena , 8: qulil tu: appelé deux ou trois fois en con--
fultation par le Fulédecin qui avoit loin de. moL. Depuis , Oeil-à.-
dire, trois ans aptes , cure même Parenre me l’amena une fecou-
de fois, 8; me força de le confiilter fur une difficulté de refpiæ
rer , que j’avois alors , & que jiai encore. Il me tâta le pouls,»
.85 me trouva la fièvre, que iûrement je novois! point.. Cepenw
dam il me corii’eilla de me faire faigner du pie, remède allez bi;-
zarre pour l’al’chme dont jetois menace, Je fus routeroisafl’ez fou.
pour faire (on ordonnance des le fuir même. Ce qui arriva de’
cela , c’eft que ma difficulté de reipirer C ne diminua point 5. ce:
que le lendemain filant marché mal-à-propos ,- le pie-m’enfla de
telle forte , que j’en rus trois famines dans le lit. C’el’c-làv touar-
te la cure qu’il m’a jamais faire , que je prie Dieu de lui pardon..

ner en l’autre Monde.- - lje n’emendis plus parler de lui depuis cette belle confiiltationg.
ânon lors que mes Satires formeur , (juil me mini de tous côrez,

quep
CHANGEZLIENS.

1’ Il m certain Pourtant. ] Première édition de 1694 : la mrize’ :19»:
pourtauz.

b- Il cf? vrai que, lorfïu’ 60;] Même édition: Il e]? vrai, qu’e’nmt 01-"
Caïd tout jeune , me de me: [Mauser au. qui je logeai: , Ü dont il étaitl

J t1 ) I l v; i u I V
ahané-r2, me [amena malsre m z , U me leffl de (e confiner fin une dm"

c’ N’ diminua: point. ]’i Même édition :ï Aigmema coifidéraéltmmt,;-

Kiki, M A R. QI) E 5,.

1. I - ’ ’ l l .de l’Aîmdfnrole Medecm. J l Claude Perrault i j "mm Amati" Veuve de Jërcme Boucau, (on 1a- (il amie des siçnc:s, (un: aine.»
’" dentu Parent". J . La belle-Sœur de l , P4, r un"



                                                                     

116 RÉFLEXIONS.que , d fans que j’en aie jamais pli favoir la talion a il fe déclxaî- i
noir à Outrance contre moi s ne m’accufant pas fimplement d’a-
voir écrit contre des Auteurs, mais d’avoir gliflé dans mes Ou-
vrages des choies dangereufes , 85 qui regardoient l’Etat. je n’ap-

réliendois guères ces calomnies, mes Satires n’attaquant que les
méchans Livres, 85 étant toutes pleines des louanges du Ri,
8c ces louanges même en fanant le plus bel ornement. je fis né-
anmoins avertir Monfieur le Médecin , qu’il prit garde a parler
avec un peu plus de retenue: mais cela ne fervit qu’a l’uigrir
encore davantage. je m’en plaignis même alors à Moniieur ion
frere l’Académicien , qui ne me jugea pas digne de réf-amie. j’a-
voue que c’el’t ce qui me fit faire dans mon Art Poétique la mé-
tamorphofe du Médecin de Florence en Arcliiteûe s vengeance
allez médiocre de toutes les infamies que ce utilisent avoit dites
de moi. je ne nierai pas cependant qu’il ne fur Hamme de tres-
grand mérite, ° fort lavant , fur tout dans les matières de l’hy-
fique. Melïieurs de l’Académie des Siences néanmoins ne con-
viennent pas tous de l’excellence de (a tradiftion de Vitruve, ni
de toutes les choies avantageufes que Monfieur [on tiere rapporte
de lui. je puis même nommer I un des plus célèbres de l’Aca-
démie d’Architeâure , qui s’offre de lui faire voir , f quand il vou-
dra . papier fur table, que c’eit le defiein du fameux l Monfieur
le Vau , qu’on a fuivi dans la façade du Louvre 5 8: qu’il n’en:
point vrai que ni ce grand Ouvrage d’Architeéture , ni l’Obfer-
vatoire , ni l’Arc de Triomphe , foient des Ouvrages d’un Méde-
cin de la Faculté. Oeil une querelle que je leur laille démêler

en-

C H A N G E M E N S.
d Sam que j’en aie jamai: p12 fivoir la raffina] Ces mots furent ajoûtez dans

la feconde édition en I701.
e Et fin fiant)", fin tout dans le: matière: de Phyfîgue. j Addition faire

en I701.
f .ernd il 71014604.] Après ces mots, il y avoit, démonflmtiwmem, 04’ 5 dam

l’édition de’1694.

R E M A R Q ’U E S.
x. Un de: plu: ambre: au. ] Mr. d’Orbay , t (ien, Premier ArChiteCÏe du Roi. Il a eu la di.

Parificn , qui mourut en I689. Il étoit eieve de rection des Bitimens roiaux depuis l’an me :653x
M. Le vau; dont il cil parle dans la Remarque julun’en 1670. qulil mourut âgé de j 58. ans .

lummrc pendant qu’on travailloit à la îaçade du
5. Manfitnr le l’au. ] Louis Le Van, Pari- Louvre.

1- bien,



                                                                     

CRITIQUES. 117tartreux , 8 8c où je déclare que je ne prens aucun interêt; mes
vœux même , [i j’en fais quelques-uns , étant pour le Médecin.
Ce qu’il y a de vrai , c’efi que ce Médecin étoit de même goût
que Monfieur ion Frere lut les Anciens, 8c qu’il avoit pris en hai-
ne, aulIi-bieu que lui, tout ce qu’ily a de grans Perfonnages dans
l’Antiquité. On aflilre que ce fut lui qui compofa cette belle déf-
fenfe de l’Opera d’Alcefle , où voulant tourner Euripide en ridicu-
le. il fit ces étranges bévûës, que Monfieur Racine a fi bien rele-
vées dans la Préface de (on Iphigénie. Oeil donc de lui , 8: î
d’un autre Frere encore qu’ils avoient , grand ennemi comme eux
de Platon, d’iuripide , 8c 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.ia-.
mille pleine d’honnêtes gens , à: où il y en a même plufieurs , je
croi, qui foudrent Homère 8: Virgile.

On me pardonnera , li je prens encore ici l’occafion de défa-
bufer le Public d’une autre fitulreté, que Mr. P** a avancée dans
[la Lettre bourgeoile qu’il m’a écrite , 8c qu’il a fait imprimer; où
il prétend qu’il a autrefois beaucoup iervi à 1 un de mes Freres
auprès de Monfieur Colbert, pour lui faire avoir l’agrément de
la Charge de Controlleur de l’Argenterie. Il allègue pour preuve,
que mon Frere , depuis qu’il eut cette Charge , venoit tous les ans
lui rendre une vifite. qu’il appeloit de devoir , & non pas d’ami-
tié. C’efi une vanité, dont il cit aifé de fairevvoir le menionge;
puifque mon Frere mourut dans l’année qu’il obtint cette Charge.
qu’il n’a poire-déc , comme tout le monde fait , que quatre mois;
8c que même , en couliileration de ce qu’il n’en avoit point joui,
3 mon autre Frere , pour qui nous obtînmes l’agrément de la mê-

me
CHANGEMENS.

(g Et où je déclare que je ne prens 8m] Ces mots , 86 ceux qui fuivcnt,
ju qu’a la fin de la plirafe , furent ajoûtcz dans l’édition de 1701.

REMARQUES.
t. D’un un": frm 714’111» avoient. ] Pierre de parler, a; qu’il attribué àM. Perrault le MÉ-

Perrault Receveur Général des Finances r en la dccin.
Généralité de Paris 5 qui a traduit en François z. Un de mu freux. ] Gilles Boileau , de YA-
le 1’95"13 4614 Sarbid rapin. Il a film com- cadémie Françoiio. Il mourut en 1669« I
POfc un Traité de l’origine des Fontaines , &c. 3. Mon antre froc. ] Pierre Ballau de Pl"!

’ C’efl lui. dit-on. qui avoit compofe’ la définie l marin, mort en 1683. âgé de 58- 3115-
dcl’Opcra d’AlcelIe. dont nôtre Auteur vient

P 3 lu æc



                                                                     

us RÉFLEXIONS-me Charge ; ne pala point le marc d’or , qui mouroit à une- me
fomme allez confiderable. Je fuis honteux de conter de li paires; in
choies au Public : mais mes Amis m’ont fuir evrendre que ccsre.
proches de Monfieur P** regardant l’honneur , ferois obligé du: 3C

faire voir la faulleré.. 3M il

RE’FLE’XION Il;
Tante: de Nôtre afin’t, même (1412: le Sublime, a âfijiz d’une mêzlmrlé, pour
Mngîn,www un lui enfiz’gm’r à ne dire que ce 111471 fart, d" À la dire m [on liera. :7:

. E13 cil livrai, que le Sublime hors de ien lieu , non feule; Ah
ment n’a-fi pas une bellei chofe, mais (lcvient quelquefoisiv (É

une grande puérilité. C’en ce qui cil arrivé à Scnderi des le. coms-
mencemcnt de [on Poème d’Alaric, lors qu’il dit : il"

il

je du)": le Vdinçumr de: nargueur: de la Terra.
Ce Vers cil: allez noble, & efl peut-être le mieux tourné de tout: fil
(on Ouvrage z mais il eft ridicule de crier fi haut, 8: de promer-w Ü
tre de fi grandes choies dès le premier Vers. Virgile auroit bien. Il:
pû dire , en commençant fon Enéïde :- je clumie :efimeux Hem: 5 il:

; fixateur d’un Empire qui à]? rendu martre de tout: [4 Terre. On. le
peut croire qu’un aulli grand Maître que lui auroit aifémenr trou- la
vé des expreflions, pour mettre cette penfée en [on jour. Mais ce
cela auroit feuti fou Déclamateur... Il s’efl contenté de dire : je i;
chante (et Homme rempli de pic’te’, gy!) dprê: à?» de: travaux , aber.-
a’4 m IMlit’. Un,exorde doit être fimple à: fans afiieâation. Cela
cil auflî vrai dans la Poëlie que dans les Dilcours oratoires: pan.
ce que c’efl une règle fondée fur la Nature, qui cil la même par
tout ; 8c la comparaîlon du frontifpice d’un Palais, 1 que Mon-.
lieur P** allègue pour defiÏndre ce Vers de l’Alnric , n’cfl point; i;
huiler Le ii’OlniliriCC d’un Palais doit être orné. je l’avoue s mais,
I’exorde n’en: point le fioxnriflnice d’un Poème. C’efi plutôt une

avenue , une avant-court qui y conduit , 8: d’où on le découvre;
Le frontifldce (au: une partie Clic-miche du Palais, 85 on ne le fan-
roi: ôter qu’on n’en détruire toute la fqumetrieh Mais. un Page i

me,
R E 111.41? Q0 E 5;:

1.: Q3: Mr. P . .. . 4103m. ] q Tome 3.. de les Parallèles, 933.. z67., &fuivantcs...
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CRI TIcLUE’s. 119
me fublii’cera fort bien fans exorde; 8: même nos Romans 1,7’qui
font des efpèces de Poèmes , n’ont point d’exorde.

Il efl donc certain qu’un exorde ne doit point trop promettre;
85 c’eli fur quoi j’ai attaqué le Vers d’Alaric , à l’exemple d’île.

race, qui a aulli attaqué dans le même feus le début du Poème
d’un Scuderi de (on teins , qui commençoit par ,A

Panama»; Priam) morula , c’r mède lehm .-

ye [bdflté’rdl le: dl’uerfi: femme: de Priam, (l tartre 14 mêle grief»

re de Troie. Car le Poète , par ce début , promettoit plus que .
l’Iliade 8c l’Odyllee enfemble. Il cit vrai que par occalîon Hora-
ce fe moque aullî fort plaifamment de l’épouvantable ouverture
de bouche , qui le fait en prononçant ce futur murale : I mais au
fond c’ell: de trop promettre qu’il accule ce Vers. On voit donc
où le réduit la critique de Moniieur P** , quiluppolie que ;’ai
acculé le Vers d’Alaric d’être mal tourné, 8c qui n’a entendu ni

Horace, ni moi. Au relie , avant que de finir cette Remarque,’
il trouvera bon que je lui apprenne qu’il n’efi pas vrai que la:
de mm dans Arma viruml’werma , le doive prononcer conne
f4 de canula ; 8: que c’el’c une erreur qu’il a fuccée dans leCol-
lège, où l’on a cette mauvaife méthode de prononcer les bières
dans les Dillillabes Latins , comme fi c’étoient des longues. Mais
c’elt un abus qui n’empêche pas le bon mot d’Horace. Car il a
écrit pour des Latins ’ qui lavoient prononcer leur Langue , 8:
non pas (pour des François.

RÉFLEXION III.
Il étoit malin nizmrellemwt à reprendre le: vice: du: mitre: , que;

qu’avczrgle pour fi: propre: défauts.

Il. 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’eft encore bien Pis,
lors qu’acculant ces Écrivains de fautes qu’ils n’ont point laites a
llpialt lui-même des fautes, 8x: tombe dans des ignorances grof:
fieres. C’efi ce qui étoit arrive quelquefois à Timee , 86 F3 (IlIl

Pardi: à
Longin
durai»!
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’ullelu sieur. Perrault . Tome lu. pag. 33.

ne RÉFLEXIONS
arrive toûjours à Moulieur P**. 1 Il commence la cenfure qu’il
fait d’Homère par la choie du monde la plus fatal-le , qui cil, que
beaucoup d’excellens Critiques lbùtienucut , qu’il ny a-jamais
eu au monde un homme nommé Homère, qui ait compolé l’lliao
de 8c l’Odyliée; & que ces deux Poèmes ne font qu’une collecrion
de plulieurs petits Poèmes de difl-erens Auteurs, qu’on a joints.
enfemble. Il n’eft point vrai que jamais perlonne ait avancé, au-
moins fur le papier , une pareille extravagance : 8C Elieu, que
Monfieur P** cite pour [on garant, dit politivement le contraire,
comme nous ferons voir dans la fuite de cette Remarque.

Tous ces excellens Critiques donc le réduileut à feu Monfieutt
1 l’Abbé d’Aubignac , qui avoit, à ce que prétend MoulieurP",
préparé des Mémoires pour prouver ce beau paradoxe. j’ai con-
nu Monfieur l’Abbé d’Aubign’ac. Il étoit homme de beaucoup de
mérite, 8c fort habile en matière de Poétique , bien qu’il fût
médiocrement le Grec. je fuis fût qu’il n’a jamais conçû un li
étrange deflein, à moins qu’il ne l’ait conçu les dernîères an-
nées de (a vie, ou l’on fait qu’il étoit tombé en une tlpèce d’en-

fance. Il lavoit trop qu’il n’y eut jamais deux Poèmes il bien
fuivis 8: li bien liez, que l’llîade 8c l’Odyilée . ni où le même
génie éclate davantage par tout .9 comme tous ceux qui les ont:
lüs en conviennent. Monfieur P** prétend néanmoins qu’il y a
de fortes conjecïtures pour appuie-r le prétendu paradoxe de cet
Abbé s 8c ces fortes conjectures le réduilent à deux ; dont l’une
cit, qu’on ne fait point la Ville qui a donné naillance à Ho-
mère. L’autre en, que les Ouvrages s’appèlent Rapfodies , mot
qui veut dire un amas de chaulons touillés enfemble : d’où il.
conclut , que les Ouvrages d’Homère font des pièces ramallées
de dillérens Auteurs ,- jamais aucun Poète n’aiaut intitulé, dit-il,
fes Ouvrages, Rapfodies. Voilà démanges preuves. Car pour le
premier point, combien n’avons-nous pas d’Ecrits fort célèbres .
qu’on ne foupçonne point d’être faits par plufieurs Ecrivains dit:-
ferens s bien qu’on ne faclre point les Villes. où [ont nez a les

Auteurs,
CHANGEMENS.

g Lu Auteur] Leur: Arum", dans la première édition faire en 1694,

REMARQUES.
1. Il comme la (lflfvft.. . . d’HnnËre. ] Pa-J 2.. L’Aélzé diluâîgnu. J Auteur de la 231-4.

ligue du Z’Mnre.
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CRITIQUES. au!Auteurs , ni même le tems où ils vivoient? témoin Qginte-Cur-
Ce, Pétronc s &C- A légard du;mot de Rapfodies , on étau--
neroit peut-être bien Moufieur P** fi on lui tairoit voir que ce-
met ne vient point de une... qui lignifie joindre , coudre en-
femble: mais de 54:43;. qui veut dire une branche; 8c que les Liæ
vres. de l’liiade 8c de l’Odyllée ont été ainli appelez, parce qu’il.

y avoit autrefois des gens qui les chantoient", une branche de
Laurier à la main, & qu’on appeloit a caufe de cela les 01mn.-

1re: de la émincée. *- 41:20;;La plus commune opinion pourtant cil que ce mot vient de «M»
gifle" 9591;, 8c que Raplodie veut dire un amas de Vers d’Homè-
te qu’on chantoit) y ’aiant des. gens qui gagnoient leur vie à
les chanter, 8c non pas ales compofer , comme nôtre Cenieus
le le veut bizarrement perfuader. Il n’y a qu’à. lire fur cela.
Eullathius.. Il n’eil donc pas furpreuant ,. qu’aucun autre Poète
qu’Houièrc. n’ait intitulé les Vers Raplodies, parce qu’il n’y a jaè

mais tu. b proprement, que les Vers d’Homère qu’on ait chantez
de la forte. Il paroit néanmoins que ceux qui dans la fuite ont
fait de ces Parodies, qu’on appeloit Centons d’Homère, ont aui; maman
fi nommé ces Centons Repfaelie; :s 8c au peut-être ce quia rem «tu»
du le mot de: Rapfodie odieux en François , où il» veut dire un
amas de méchantes pièces recouiuës. je viens maintenant au-pafi-
liage d’blieu, que cite’Monfieur P** :- & afin qu’en ruilant voir fa-
méprile se la mauvaife foi fur ce paflage, il ne m’accufe pas, à
fou ordinaire, de lui impofer, je vais rapporterles propresmotsa
-’ Les voici :: Elle!) , dom. le teiiwlgnzgge n’efl par frivole , de: far»
ruellemem , que l’opinion de: ancien: critique: étoit , qn’HamË’re n’ay-
wit jamais compafi” [Iliade (â l’Onyfi’e que par morceaux , [412:7 une.
il de 51479:». ; à qu’il n’avait perm dorme; d’autre: nm: à je: du»:
verfi: partie: , qu’il d’une eampzfilv firm- ordre à’ finis, arrange..-
rnem, d’un: la régleur de fan. fibulglikllloil, que le: mm: de: matie.»

I ’ k : j . ’ ’ÎfJJCHA’NGE’MENS.
Il. Propremmt..] Mot ajouté dans l’édition de 17041..

REAIARQUES;
le L" mini Elîén’, ou; ] Parallèles de ME jugemenS’dCS’Savam , par Mr. Baille!) ce"

Renault , Tome Ill. plu. 36- M. Perrault a un ci avoit copie le P. Rapin , nazis la (arum--
œil"? Cc lllllagc dans le Tome V. pas. 76..des rayon «Hou-r: (Vide Vigueur). 14-. .-

annn. l l. i (2.. 1* 144”



                                                                     

m RÉFLEXIONS
rer du)" il traitai: : qu’il 47201: intitule’ , la Colère d’Achîlle , le
du»! qui 4 depuis e’Ie’ le premier Livre de l’IliJrle : le Dénombre-

ment des Vallleaux , celui qui (fi devenu le faraud Livre : Le Com-
bat de Pâris 8e de Mené-lus , celui dam ou 4 fuit le "même; à
uiufi der murex. Il gaule que [jugule de Luee’a’e’moue fut le pre-
mier qui appert; d’lmie d’un: l.z Grèce ce: ellveæfi’: partie: fijaure’e:

le: une: de: mure: ; â’ que [6’ fut Pglzl’lute qui le: arrangea com-
me je me»: de dire, 0’" qui fit le: deux Poëme: de filiale à" de
faufilé) . en: 1.! emmena que mu: le: miam aujourd’lmi , de vingt-
7uutre Livre: eluruue, en l’humeur de: vingt-glaire lettre: de l’all-

plmbct. ’ A ’ . lA en juger par la hauteur dont Monfieur PH étale ici toute
cette belle érudition , pourroit-on foupçonner qu’il n’y a rien de
tout relu dans Elien P Cependant il efl très veritable qu’il n’y
en alpas un mot:- Ellen ne (filant autre chofe , finon que les
Oeuvres dl-lomèrc, qu’on avoit complètes en Ionle , niant couru
d’abord par pièces détachées dans la’Grèce, où on les chantoit
fous dilfcrens titres, elles furent enfin apportées toutes entieres
d’Ionic par Lycurgue , 8c données au Public par Pififlratelqui les
revit. Mais pour faire voir que je dis vrai , il faut rapporter
ici les propreslïtermes «LE-lien.l : Le: Paella: d’Hamere, dit cet Au-
teur , emmy! d’uâarzl en Grèce par pièce! dç’ldc’llfll’J’, Étaient dundee:

elzez. le: nubien; Grec: fou: de certain: mm qu’il: leur deumient.
L’une fuguai: , Le Combat proche des Vailleaux: l’autre , Dolon
furpris: l’aune, La Valeur d’Agnmemnon: l’autre , le Dénombre-
ment des Valllèaux: l’autre, la Patroclée : 13mm» , le Corps d’Hec-
cor. racheté: l’.l.’llr..’, les Combats rams en l’honneur delPatrocle :

faire, les Sermens violez. au uizzfi à peu pre: gaule deliri-
6ual: .l’llidele. Il en était (le même de: perlier de [0:1] fie : l’une
s’appelait , le Volage à Pyle : l’antre , le l’allàgc à Lacédémone ,

l’Antre (le Calypfo, le Vailleau, la Fable d’Alcinoüs, le Cyclope,
la Delcentc aux Enfers , les Bains de Circé , le Meurtre des Amans
de Pénébpe , la Vilîte rendue à Laërte dans fon champ. ÜC. L].
eurgue Lueeîlr’runnieu fut le premier , qui venant d’lauie uppertu a];

fez. tard en Grèce Joule: le: Oeuvre: complète: d’Homeres 6* Effraie

,. . le:R-EMARQDES.
1. Luproprn "me: filin». ] Livre xm. des divertis HiRoires. ch. x4. .

.. I. Deux.



                                                                     

CRITIQUES. 123le: liant ramifié: eufimble dans un volume , fut celui qui doum: du
Public l’Iliuele â [04773 en l’eut que mu: le: doum. Y a-t-il la.
un feul mot dans le leus que lui donne Monfieur PM P Où Elien
dit-il formellement, que l’opinion des anciens Critiques étoit
qu’Homère n’avoit compolé l’llitzde 8c l’OJleée que par morceaux;

8: qu’il n’avoit point, donné d’autres noms à ces diverfes parties ,
qu’il avoit compolées fans ordre 8C fans arrangement, dans la chas
leur de (on imagination, que les noms des matières dont il n’ai--
toit .9 lift-il feulement parlé la de ce qu’a fait ou peule Homère
en compofant les Ouvrages .9 lit tout ce qu’Elien avance ne re--
garde-t-il pas fimplcn’lt’nt ceux qui chantoient en Grèce les Poë--
fies de ce divin Poète , 8: qui en lavoient par cœur beaucoup
de pièces détachées, aufquellcs ils donnoient les noms qu’il leur’
planoit; ces pièces y étant toutes, long-tems mémé avant Par--
rivée de Lycurgue P Où cil-il parlé que Pilillrate fit l’Iliade Se
lv’OdyfiZ-c 2 Il cit vrai que le Traducteur Latin a mis ronflera,
Mais outre que ronflait en cet endroit ne veut point dire fil,
mais mmajîz; cela eft fort mal traduit ; 8: il y a dans le Grec’
575w," , qui lignifie , la mon"; ,. le: fit vair du Publie. Enfin ,
bien loin de faire tort à la gloire d’Homère , y a-t-il rien de plus.
honorable pour lui que ce parlage d’Elien , où l’on voit que les
Ouvrages de ce grand Poète avoient d’abord couru en Grèce dans
la bouche de tous les Hommes, qui en talloient leurs délices , 8:
le les apprenoient les uns aux autres; 8c qu’enfuite ils furent don-
nez complets au Public par un des plus galons hommes de [on
fiècle , je veux dire par l’ilif’trate, celui qui le rendit maître c d’A.-
thènes 2’ Eullathius cite encore , outre Piliflrate. d deux des plus.
l fameux Grammairiens d’alors, qui contribuèrent , dit-il ,- à ce trad
vail; de forte qu’il n’y a peut-erre point d’Ouvrages de l’An-
tiquité qu’on fort fi fur d’avoir complets 8c en bon ordre, que

l’Ilia--

. CHANGEMENS.
c D’Arlaènu.] De la ville d’An’Jène: , dans l’édition de 1694.;-

d Deux de: plu: fameux. Editions de 1694. 8c de 1701. :- 770i: der
l”M &c..

REMARQUES.
1’ Un" de:pluefamuxGmmmuiriem.1 Atiflarquc à: Zénodote. Fuflal’a. Prlfi 1’43. f” I

Q, z 1V 93""



                                                                     

12.4. RÉFLEXIONS
ll’lliade 8c l’Odyllée. Ainfi voilà plus de vingt bévues que Mr. l”W
a faites fur le feul.’ paillage d’Elien. Cependant c’efl fur ce ’pailage
qu’il fonde toutes les abfurditez qu’il dit d’Homère ,- prenant de
là occafion de traiter de haut en bas l’un des meilleurs Liv-res. de
Poétique, qui du confentement de tous les habiles gens, ait été
fait en nôtre Langue; c’eft à. lavoir, le Traité du Poème Epique
du Pere le Boflus 8c où celavant Religieux fait fi bien voir l’u-
nité , la beauté , 8c l’admirable confiruâion des Poèmes de l’Ilia-
de , de l’Odyllée, 8: de l’Enéïde. Monfieur P** fans le donner
la peine de réfuter toutes les choies folides que ce Pere a écrites
fiat ce.fujetg, le contente de le traiter d’homme à chimères 8c à
vifions creufes. 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 ; lui qui trouve li mauvais que
je me fois moqué de Chapelain 8c de Cotin , c’ell-à-dire, de deux
Auteurs univer ellement décriez ê Ne le fouvient-il point que le
Pere le Boni: efi un Auteur moderne, 8c un Auteur moderne ex-
cellent P Allurément il s’en fouvient, 8: c’efl vrai-femblablement
ce qui le lui rend infupportable. Car ce n’eft pas fimplementaux
Anciens qu’en veut Monfie’ur P** ; c’eil à tout ce qu’il ’y a ja-
mais eu d’Ecrivains d’un merite élevé dans tous, les fiècles, &mê-
me dans le nôtre; n’aiant d’autre but que de placer a s’il lui étoit
pofiible , fur le Thrône des belles Lettres , les chers amis les Au-
teurs médiocres , afin d’y trouver la place avec eux. C’eft dans
cette vuë , I qu’en fou dernier Dialogue, il a fait cette belle lapo-
logie de Chapelain , Poète à la verité un peu dur dans les ex-
prellions. 8c dont il ne fait point, dit-il , (on Heros ; mais qu’il
trouve pourtant beaucoup plus feulé qu’Homère 8: que Virgile , 8c
qu’il met du moins en même rang que le Taille; affectant de par-
ler de la jt’rufilemde’lwree 8c de la Pucelle, comme de deux Ou-
vrages modernes , qui ont la même caufe à foûtenir contre les Poê-

mes ancrens. ’ v(ne s’il loué enquelques endroits Malherbc, Racan, Moliere,’
a; Corneille, 8: s’il les met au defTus de tous les Anciens 5’ qui ne
voit que ce n’efl qu’afin de les mieux avilir dans la fuite. 8c pour
rendre plus complet le triomphe de Moulieur Quinaut . qu’il me;

beau.

REflIARQUES. v1. 13:3". 5:! dernier D’nlngue. ] Parallèles] Quant: années après il en parut un quatrième
deux. fatum, Tome lll. publié en 169.1. volume.
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iCRITIIQUES. la;beaucoup au deilus d’eux; 8c qui cf, , dit.il en propres termes ,
le plus gnard Paire que la Fume dit j4m4i: a; pour le Lyrique ,
é pour le Drdmdtique ? je ne veux point ici oflenfer la mémoire
de Monfieur (binant , qui , malgré tous nos demêlez Poétiques ,
cit mort mon Amis Il avoit, je l’avoue, beaucoup d’efptit , 8:
un talent tout particulier pour faire des Vers bons à mettre en
chant. Mais ces Vers n’étaient pas d’une grande force , ni d’u-
ne grande élevation s 8: c’étoit leur foibleiie même quilles ren-
doit d’autant plus propres l pour le Muficien . auquel ils doivent
leur principale gloires puifqu’il n’y a en effet de tous lès Ouvra-
ges que les Opéra qui foient recherchez. Encore cit-il bon que
les Notes de Mufique les acccompagnent. Car pour 1 les autres
Pièces, de Théatre qu’il a faites en fort grand nombre . il y a
long-tems qu’on ne les joué plus , 6c oui ne [e fouvient pas mê-
me qu’elles aient été Faites.

il Du refle, il cit certain que Monfieur Quinaut étoit un très-
honnête homme, 6: fi modefte , que je fuis perfuadé que s’il étoit
encore en vie , il ne feroit guères moins choqué des loiianges 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 , puifque je fuis en train, qu’avant que de finir cette Re-.
marque, je faire encore voir ici cinq énormes bévûës , que nôtre
Cenfeur a faites en [cpt ou huit pages , voulant reprendre ce grand

Poète. .La première en à la page 72.. où il le raille d’avoir, par une
ridicule obfervation anatomique , écrit, dit-il, dans le quatrième
Livre de l’Iliade, * que Ménélas avoit les talons à l’extrémité des ’Fcr: 14:

jambes. C’efi ainfi qu’avec [on agrément ordinaire , il traduit un
endroit très-fenlé 8c très-naturel d’Homère, où le Poète , à propos
du fang qui ferroit de la bleflure de Ménélas , aiant apporté la.
comparailon de l’yvoire , qu’une femme de .Carie a teint en cou-
leur de pourpre, D: même , dit-il , Mehe’ldr, 24 wifi & t4 jambe,
jufèu’â [extremite’ du 141M , furent dors trime: de Ion fiflg.

To701 TOI . Mive’Àatt , fumiôlw d’un: pinçai

Eüçuézç. avinai 1’ , Mi eÇupÆszÀ’ üréi’tpôe.

Taliq

R E M A K a ’U E S.
1’ P"? le Muficîm. ] M. de Lulli. imÉrime’es en deuxVolumes; à: Mu
a. La 4mm pièce: de Thé-4m. ] Elles (ont l les avoit faire: avant (et Open.
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12.6 RÉFLEXIONS7’454 tiàt’ . Mmelae , fætz’am front (mon fimarz

Solide , tibia , talque pulebri infrà.
Eli-ce là dire anatomiquement, que Ménélas avoit les talons

à l’extremité des jambes ë Et le .Cenfeur cil-il excufable de n’a-
voir pas au moins vû dans la verfion Latine, que l’adverbe infil-
nc le conflruifoit pas avec talla , mais avec fædzmfimt? Si Mon--
fleur P.M veut voir de ces ridicules obit-Nations anatomiques, il
ne faut pas qu’il aille feüilleter l’lliade : il faut qu’il relire la l’a--
celle. C’efi la qu’il en pourra trouver un bon nombre, 8: entr’au--
tres celle-ci , où fou. cher Monfieur Chape-13m met au rang des
agrémens de la belle Agnès , qu’elle avoit les doigts inégaux c:
ce qu’il exprime en ces jolis termes :

Un avoit bar: des Jeux bout: dcjêr Jeux courte: maniée:
Sortir à décuver? Jeux m4122: [aligner â élancée: ,

Dont le: doigt: inégaux, mais tout rond: menu: ,
[mitent l’emôwzpamt de: 5m: rand: ce réarma.

La leconcle bévuë cit à la page fuivante ,- où nôtre Cenfeur"
accule Homère de n’avoir point lû les Arts.. Et cela, pour avoir:
dit dans le troifième de l-’Odyflée* , que le Fondeur , que Neflor.
fit venir pour dorer les cornes du Taureau qu’il vouloit facrifier ,.,
vint avec ion enclume , [on marteau 8: [es tenailles. A-t-on be-
fnin , dit Monfieur P" d’enclume ni de marteau pour dorer? Il cit
bon premièrement de lui apprendre , qu’il n’efl point parlé là. d’un;

Fondeur. mais d’un Forgeron * s 8c que ce Forgeron , qui étoit.
en même tems 8c le Fondeur 8c le Batteur d’or de ° la ville de
Pyle , ne venmt pas feulement pour. dorer les cornes du Tan--
reau , mais pour battre l’or dont il les devoit dorer; 8c que c’efl: i
pour cela qu’il avoit apporté [es infirumeus , comme le Poète le
dit en propres termes , Jar! n munir ramagera, ipflrummm y106115- du.
mm f claèombat.. Il paroit même que ce fut Nefior qui lui four.
nit l’or qu’il battit. Il cil: vrai qu’il n’avoir pas befoin pour cela.
d’une fort grolle enclume z. aufli celle qu’il apporta étoit-elle fi,

petite. ,

CHANGEJIIENS..
e La ville de 1191:. I La Petite raille de &c. dans les éditions de 1694.,

a; 1701.
f. Elulwralaat. 1’ Pain-imam , dans les mêmes éditions.

. x. au:
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CRITIQUES. 127petite , qu’Homère allure qu’il la 8 tenoit entre (es mains. Airli
on voit qu’I-lomère a parfaitement entendu l’Art dont il parloit.
Mais comment juflifierons-nous Moniieur P", cet homme d’un li
gragd goût , 8c fi habile en toute forte d’Arts , ainli qu’il s’en
vante lui-même dans la Lettre qu’il m’a écrite? comment, dis-je,
l’excufcrons-nous d’être encore à apprendre que les feuilles d’or ,
dont on le fert pour dorer , ne [ont que de l’or extrêmement

battu ê rLa troifième bévûë eli encore plus ridicule. 1 Elle efl à la mê-
me page, où il traite nôtre Poëtc de grofiier , d’avoir fait dire
à Ulyllc par la Princeile Nauficaa, dans l’Odyfiée* , qu’elle n’ap-
prouve!) pattu qu’une fille :014:th avec un 597mm: 47)an que de 1’4-
wir e’pufe’. Si le mot Grec, qu’il ex lique de la forte , vouloit
dire en cet endroit, mut-ber, la cho e feroit encore bien plus ri-
dicule que ne dit nôtre Critique, puifque ce mot cil joint , en cet
endroit , à un pluriel; 8c qu’ainli la Princelie Nauficaa diroit,
qu’elle-n’lpprou-w point qu’une fille tourbe avec plufieurr bonne: d’une

que (une mariée. Cependant c’efl une chofe très honnête 8c plei-
ne de pudeur qu’elle dit ici à Ullee. Car dans le defiein qu’elle
a de l’introduire à la Cour du Roi fon pere , elle lui fait enten-
dre qu’elle va devant préparer toutes choies ; mais qu’il ne faut
pas qu’on la voie entrer avec lui dans la Ville , à caufc des
à Phéaques, peuple fort médifant , qui ne manqueroient pas d’en
faire de mauvais difcours .: ajoutant qu’elle n’approuveroit pas
elle-même la conduite d’une fille , qui , fans le congé de (on pe-
re 8: de fa mere , fréquenteroit des hommes avant que d’être ma-
riée. C’eft ainli que tous les Interprètes ont expliqué en cet en-
droit les mors, diapra piqueur, Infini Immim’èm s y en aiant mê-
me qui ont mis à la marge du texte Grec , pour prévenir les P**,
Gara’czwott: était du (faire que pinça," en cet endroit , veüille dire
tourber. En crier , ce mot en prefque emploie par tout dans l’I-
liade, 8; dans l’Odyllée , pour dire fréquenter; se il ne veut dire

cou-

C.HANGEMENS.
g Tanit cente fi: tn.zim.] Édition de 1694. TÊnoit À la main.
h flanqua] Marrant, Édition de I694.

K E M A R .Q v E s.
x. Etlufi à le même Page] C’ell à la page 79. y 5]",

* (in Z.
Ver: 1.88.



                                                                     

12.8 RÉFLEXIONScoucher avec quelqu’un , que lors que la fuite naturelle du dit:
cours, quelqu’autre mot qu’on y joint , 8: la qualité de la pet”
forme qui parle , ou dont on parle , le déterminent infaillible
ment à cette fignification , qu’il ne peut jamais avoir dans la bou-
che d’une Princefie aulii [age 8: aulii honnête qu’ell tiépréfelltée,

Nauficaa. - - .Ajoûtez l’étrange ablurdité qui s’enfuivroit de [on difcours ,,
s’il pouvoit être pris ici dans ce fens; puifqu’elle conviendroit cn-
quelque’forte par Ion raifonnement , qu’une femme mariée peute
Coucher honnêtement avec tous les hommes qu’il lui plaira. Il en,
tii de mêmede pineau, en Grec , que des mors cognoficre 8; com.-
rmfleri dans le langage de l’Ecriture s qui ne lignifient d’eux-mê-
mes quc connaître, 81 fi mêler , 8c qui ne veulent dire figurément
coucha , que felon l’endroit où on les applique :. fi bien que toute
la groilîèreté prétenduë du mot d’Homère-appartient entièrementâ

nôtre Cenfeur, qui falit tout ce qu’il touche, 8e qui n’attaque les
Auteurs anciens que fur des interprétations faulÎes, qu’il le forge
à la fantaifie, fans lavoir, leur Langue ,i 8e que perfonne ne leur a.

jamaisdonnées., 1 ,A La quatrième bévûë efi aufii fur un panage de l’Odyilée. Eu-.
mée,’- dans le quinzième iLivre de ce Poème , raconte qu’il efl: né

dans une petite Ile appelée lSyros, qui cil; au couchant de I’IlQ-
dfOrtygic a Ce qu’il explique par ces mots, .

0’p707ldc xaôu’mpôw, 33’: «gord 505,0".

Ortygin’ defitper , qui parte film ironwrjîont’: Salin.

petite [le flint? du, doit-î: de l’Ile’ d’ongle , dit. co’te’ on: le Soleil’

fa courbe. Il n’y a jamais eu. de dilficulté fur- ce paillage»: tous les,
Interprètes l’expliquent de la forte ; à: Euflathius même appor-
te des exemples , où il fait voir que le verbe fiértô’q. d’où vient
«and» efi. emploie dans Homère pourrdire que le Soleil le couche.-

- Cela.ÇHANGEMENS’.
i. .Qidfzziêhe Lima] Dans toutes les éditions on ’avoit mis, neuvième 5.

Mars c’en par: encan. Vers 403.,

REMARQ’UES.
des Cvtiades. M. Perrault la nomme Syrie, depuis Délos..

1. 53":. ] Il: de l’Arthipel", du nombre 2.. 0rrygi(.] Une-des Cycladcssf nommée:

Tanne III. p. 90. le Un,»



                                                                     

CRITIQUES. 1:9Cela cit confirmé par Héfychius , qui explique le terme Je «Mai-Par.
Celui de d’âme» mot qui lignifie inconteflablcment le Couchantr Il.
en vrai qu’il y a ï un vieux Commentateur’, qui a mis dans une
petite note, qU’Homère, par ces mots ,g a voulu aulli marquer 3
grill y avoit dans cette [la un antre . on l’on fizlfiit voir le: tu".
on convezfion: du) Soleil. On ne fait pas trop bic" ce (un voulu
dire par là ce Commentateur , aulii obfcur qu Homère ca clair.
Mais ce qu’ily a de certain , c’efi que ni lui , ni pas un autre,
n’ont jamais prétendu qu’Homère ait voulu dire que l’Ile de syros
étoit limée fous le Tropique: 85 que l’on n’a jamais attaqué ni
dehbndtt ce grand Poète lut cette erreur 3 parce qu’on ne [a lui
a jamais imputée. Le leul Moniteur P**, qui. comme je l’ai mon,
tré par tant de preuves , ne fait point le Grec, 8: qui fait li peu
la Géographie , que dans un de les Ouvrages il a mis le fleuve
de Méanllre, 1 8e par coniéquent la Phrygie 8c Troie , dans la
Grèce; le (cul Moniieur P**, dis-je, vient , fur l’idée chimai.
que qu’il sidi mitre dans l’efprit , 85 peut-être fur quelque mirera-
blé Note d’un Pédant , acculer un Poète, regardé par tous les
anciens Géographes comme le Pere de la Géographie, d’avoir mis
l’lle de Syros , 8; la Mer Méditerranée, fous le Tropique ; fan-
te qu’un petit Écolier n’auroit pas faire : 8c non feulement il l’en .
accule’, mais il fuppofe que c’efl une chofe reconnuë de tout le
monde, 8c que les Interprètes ont tâché en vain de fauver, en
expliquant , dit-il ," ce pali-age du (lilldl’iln que Phérecydès , qui
vivoit trois cens ans depuis Homère , avoit fait dans l’Ile de Sy-
ros: quoi qu’Euilathius , le feul Commentateur qui a bien enten-
du Homère , ne dife rien de cette interprétation ; qui ne peut
avoir été donnée à Homère que par quelque Commentateur de
Diogène 3 La’érce, lequel k Commentateur je ne controis point.

’ VoilàCHANGEMENS.
k Lequel Commentateur je ne tonnoit point.j Au lieu de ces mors, dans les

Éditions de 16s». (ï de 1701. on lifoit: .Qne je ne cannai: point,

REMARQUES.
1. Un fait»: commentateur. ] Didymus. la (une. en difant que cette partie de l’All-C’
a. Il a mir le fleuve de J’Il’leJrE .. - . du: la l mineure où palle le Méandre s. s’appèle la.

Grèce. ] Le Meundrc cil un fleuve de Phrygie, ’ Grèce Aliatique.
dans l’Aiie mineure. Mr. Permut avoit du 3. Ding?" Lib-ce. ] Volez Diogène Latin.
dans une Note de (onPoëme intitulé , Le Siècle ce de l’Ednion de Mr. Ménage r mg. 67- u.
4’ in"! le Grand , que le Méandre étoit un" Texrc. ô: pch 69. dCS Oblervitiûnh

mW: de la Grèce. Mais il s’clt publie dansi L

Tom: 1 L r R l» En1....



                                                                     

* Un I7.
v. 300. et?
fuir.

130 RÉFLEXIONSVoilà les belles preuves , par où nôtre Cenfeur prétend faire voir
qu’Homère ne lavoit point les Arts; 85 qui ne (ont voir autre
chofe , linon que Monfieur PM ne fait point de Grec , 1 qu’il
entend médiocrement le Latin , 8c ne tonnoit lui-même en au-
cune forte les Arts.

Il a fait les autres bévues , pour n’avoir pas entendu le Grec;
mais il cit tombé dans la cinquième erreur , pour n’avoir pas
entendu le Latin. La voici. Uljjfe dans l’odyfi’e”: (fi, dit-il , re-
connu par fan Chien , qui ne lavoit. point un? depuis whig! 4m.
Cependdnt Pline 47?)" que le: Chien: ne pnjent 14ml: girinz: 4m.
Moniieur P** fur cela lait le procès à Homère , comme aiant in-
failliblement tort d’avoir fait vivre un Chien vingt ans z Pline
alleurant que les Chiens n’en peuvent vivre que quinze. Il me
permettra de lui dire que c’efl condamner un peu légèrement
Homère; puifque non feulement Ariftote. ainfi qu’il l’avoue lui-
même, mais tous les Naturalifles modernes 5 comme jonllon ,
Aldroand , &c. affurent qu’il y a des Chiens qui vivent vingt
années: que même je pourrois lui citer des cxcmples dans notre
fiècle, 1 de Chiens qui en ont vêcu jufqu’à vingt-deux; 8c qu’en-
fin Pline, quoi qu’Ecrivain admirable, a été convaincu, comme
Chacun fait, de s’être trompé plus d’une fois fur les chofes de la
Nature; au lien qu’Homère. avant les Dialogues de Mr. P’Wa
n’a jamais été même accufé fur ce point d’aucune erreur. Mais

uoi? Monlieur P** cit réfolu de ne croire aujourd’hui que Pline,
pour lequel il efl , dit-il. prêt à parier. Il faut donc le fatislai-
rc » 8c lui apporter l’autôrité de Pline lui-même , qu’il n’a point

u

C H A N G E M E N S.
l Q1517 entend] Cc mot, qu’il, n’était point dans les mêmes éditions.

REMARQUES.
ï. De (bien: qui on: fieu (7c. ] C’efl le ,,Mr. Defprc’aux dans uncLertrc du 29. Défie"?

Roi lui-même qui a fourni (et exemple à no- abrc 1701. ,, C’efi que ce Prince en accouru-
tre Auteur. Sa Maieflé s’informant du linier de a,me aux miracles . et à des et eut-mens C41" n a"
la difpute de M. Defpréaux avec M. l’erreur ;
Mr. le Marquis de Termes en expliqua les prin-
cipaux chefs aunai. a lui dit cntr’autres que
Mr. l’erreur foûtenoit , contre le témoignage
d’Homère . que les Chiens ne vivoient pas
jurqu’à vingt ans. Put-rangé trompe. dit le Roi:
liai a; un (bien qui a vêtu ring: Ü D’où dru.
n Tout ce que Mr. Ferrant pourra dire . ajoute

arivcnt qu’à lui fenil ; à qu’amli, ce qui lm cf!
,,arriré ne pampas être me à f0! lk’klllFlKe
npour les autres hommes. Mai: je [Vain-1l P55
a de PCine à lui prout cr que dans notre lanlll’
,,Ic memc , filai en un Oncle qui n «(Un P35.
aunhommc fort-miraculeux . lequel a nom"
aviner 54 quatre anuees une clin-cc en: 31mm)
a qu’il avoit. (m,



                                                                     

CRITIQUES. r3!tu, ou qu’il n’a point entendu, 8e qui dit pofitivement la même
chofe qu’Ariftote ô; tous les autres Naturaliiles : c’ell à favoir ;
que les Chiens ne vivent ordinairement que quinze ans , mais
qu’il y en a quelquefois qui vont jufques à vingt. Voici (es
termes: * Cotte «fière de Chien: , qu’on appela 0.51m: (le Lnronic , arma",
ne vzvint que dix an: .- Toute: le: antre: office: de daim: vivent flip-ç."-
ordjrmiremant quinze an: , à vont quclymfiirjkfçmr à vingt. Cd- ". .
ne; Laon! vivant zanni: denta- , [retord gazera guindai»: arma: ,.
11117141112510 vginti. (bi pourroit croire que nôtre Cenfeur vou-
lant , fur l’aurôrité de Pline, acculer d’erreur un aulii grand pet-r
formage qu’llomere . ne le donne pas la peine de lire le panage
de Pline , ou de fe le faire expliquer; se qu’enfuite de tout ce
grand nombre de bénies , entallees les unes lut les autres dans un
li petit nombre de pages, il ait la hardie-ile de conclure, comme
il a fait: grill ne trouve point d’inconw’nirnt (ce (ont les termes) Falun" .
grimai-itère, qui a!!! mnnvnjr Afiionome mmvni: Gsogmplze, nefiit Tom. HI.
p.1: bon Mzmmlifie ? . Y a-t-il un homme [enfe- , qui liiant ces ab--’d3’97”

iurdirez, dites avec tant de hauteur dans les Dialogues de Mon--
lieur P**, punie s’empêcher de jetter de colère le livre , 8c de
dire comme Demiphon * dans. Terence, mIIfilm gefiio Bart 7m" in *”Pl;ormL-

confit-24175022 -? l - e 1- ; .je ferois un gros volume , fi je voulois lui montrer toutes 52.3.
les au res bévues qui font dans les fept ou huit pages que je
viens d’examiner, y en aiant prefque encore un aufli grand nom«
lire que je paile , 8: que peut-être je lui ferai voir dans la pre-o
miere édition de mon Livre s li je voi que les hommes daignent
jetter les yeux fur ces eruditions GrCCques , 85 lire des Remarques:
faites fur un Livre que performe ne lit.

RCHANGEMENS. ,
m Ipfiim par. 8re. ] Dans les deux premières éditions on liroit ainfi ce

pallage, que Mr. Defpréaux avoit cité de mémoire :. Cuperem mini dari in.
confpttium hum: hominem,

r-.."



                                                                     

132. RÉFLEXIONS
RÉFLEXION IV.

Punk: a; C’efl ce qu’on peut voir d’un: la drfiription de la Déc; e Difioré

Lou in . ’ ’ -’ ’; . . ’ * ’mi m. de. qui a. dit il , La tctc dans lesCieux , 8: les plCS fur la terre.

1,544. un. .7-m- IIRGILE a traduit ce Vers prefque mot pour mot dans le
aquatrième Livre de l’Eneïde, appliquant a la Renommée ce

qu’Homère dit de la Difcorde :

Ingrediturgue fila, 6* çnput inter nuéiln rondit.

Un fi beau Vers imité par Virgile. 8c admiré par Longin;
n’a pas été néanmoins à couvert de la critique de Monfieur P**
1 qui trouve cette hyperbole outrée, 8c 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
fortes que celle-là, qui ne dit au fond que ce qui eft très-verl-
table; c’ell à lavoir que la Difcorde regne par tout fur la Ter-
re , 8? même dans le Ciel entre les Dieux; c’efi-à-dire, entre les
Dieux d’Homère. Ce n’eft donc point la dcfcription d’un Géant ,

. comme le prétend nôtre Cenfeur. que fait ici Homère 5 c’eil une
allégorie très-jufie: 6: bien qu’il faire de la Difcorde un perfon-
nage , c’eü un perfonnage allé-aorique qui ne choque point , de
quelque taille qu’il le faire; parce qu’on le regarde comme une
idée 8c une imagination de l’efprit, 8c non point comme un être
materiel fubliliant dans la Nature. Ainfi cette expreliion du
Pfeaume , 1 fui v1; l’Irnpio 6’71”06, comme un cèdre du Liban , ne
veut pas dire que l’Impie étoit un Géant , grand comme un
cèdre du Liban. Cela lignifie que l’Impie étoit au faire des gram
dents humaines; 8c Monfieur Racine eût fort bien entré dans
la penfée du Pfalmiile , par ces deux Vers de [on Eflhc’r , qui

ont du rapport au ’Vers d’Homère. .
Pareil ou cèdre , il toréoit dans le: Cieux

Son front audacieux.
Il efi

REMARQUES.
r1. Qui trouve une hyperbole &c. J Parll- Vidi impium ppmxolmum 0’ 010mm fifi"
lèles, Tome Ill. p. 118. ô: fuiv. Cairn: Libanî.

a. j”ai ni flouai: Ele’n’. J. Pfal. 36. v. 35.



                                                                     

CRITIQUES. 1;;Il cil: donc aifé de juflifier 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’ell moi, qui, à l’i-
mitation de Gabriel de Pétra , les lui ai en partie prêtées : le
Grec en cet endroit étant fort défeâtueux, 8: même le Vers d’lio.
mère n’y étant point raporté. C’ell ce que Monfieur PM n’a eu
garde de voir; parce qu’il n’a jamais lu Longin, felon toutes les
apparences, que dans ma traduétion. Ainli penlant contredire Lon-
gin, il a fait mieux qu’il ne penfoit , puifque c’ell moi qu’il a con-
tredit. Mais en m’attaquant , il ne fautoit nier qu’il n’ait auîli at-
taqué Homère, 8c fur tout Virgile, qu’il avoit tellement dans l’elï
prit, quand il a blâmé ce Vers fur la Difcorde , que dans (on
Difcours , au lieu de la Difcorde , il a écrit , fans y peul-cr, la Re-

nommée. , ’ i .C’elt donc d’elle qu’il fait cette belle critique. glue l’ange-:112”
ration du .Poëte en cet endroit ne filtroit faire une. idée bien nette. (mon Il).
Pourquoi? C’efl, ajoûte-t-il, que tant qu’on pourri: voir 14 tête de
.14 Renomme’e, fi: tête ne fin: point d’un: le Ciel s Ü’ que fi [à tête
efl d’un: le Ciel , on ne fait par trop bien ce que l’on voit. O l’ad-
mirable raifonnement 1 I Mais où cil-ce quHomère 8c Virgile difent
qu’on voit la tête de la Difcorgle, 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 ê N’en: ce pas ici le Poète qui parle , 8c
qui cil fuppofé voir tout ce qui le palle même dans le Ciel,
fans que pour cela les yeux des autres hommes le découvrent?
En verité , j’ai peur que les Lee’teurs ne i’ougilieiit pour moi , de
me voir réfuter de li étranges railbnnemens. Nôtre Cenfeur atta-
que enfuite une autre hyperbole d’Homère à propos des chevaux
des Dieux. Mais comme ce qu’il dit contre cette hyperbole n’ell
qu’une fade plailanterie, le peu que je viens de dire contre l’objec-
tion précedente, lixllira , je croi , pour répondre à toutes les deux.

RÉFLEXION V.
Il en efl de même de ce: eompugnon: d’UlyÏè infligez en fourreaux ; Pin," de

que Zoile appZ’le de fait: cornons ldrnioiunr. MW",
Cap. V l I.

A . .. . . 01 .r..L parort par ce pafTage de Longin , que ZOllC , aufiî bien que 11,14;
Monfieur P** s’étoit égalé à faire des railleries fur Homère. Car refair-

cette plaifanterie , de peut: raclions lurrnoiunr, a allez de rapport

R 3 . 3.ch



                                                                     

134. R.E’.FLE”XI 0’ N; S
avec le: empiroifbn: à longue queue, que nôtre Critique moder;
ne reprocliea ce grand Poète. Et puilque 1 dans nôtre liècle, la
liberté. que Zoile s’étoit donnée , de parler lan’s refpeet des plus
grans Écrivains de l’Antiquiré , le met aujourd’hui à la mode
parmi beaucoup de petits Elprits, aulii ignorans qu’orgueilleux de
pleins d’eux-mémés s il ne fera pas hors de propos de leur faire
voir ici , de quelle manière cette liberté a réiilli autrefois à ce.
Rhéteur , homme fort lavant , ainli que le témoigne Denys d’Ha-
licarnaile, de à qui je ne voi pas qu’on puille rien reprocher-lut
les moeurs : 1 puifqu’il fut toute la vie très-pauvre; 8c que mal-
gré l’animoliré que les critiques fur Homère 8: lut Platon avoient
excitée contre lui , on ne, l’a jamais acculé d’autre crime que
de ces critiques mêmes , 8; d’un peu de milanthropie.

Il faut donc premièrement voir ce que dit de lui Vitruve ,
le célèbre Architeâe: car c’ell lui qui en parle le plus au long;
8c afin que Moulieur P** ne m’accufe pas d’altérer le texte de cet
Auteur, je mettrai ici les mots.mé1nes de Moniieur ion Frere le
Médecin , qui nous a donné Vitruve en François. Quelque: année:
opre: , (c’elt Vitruve qui parle dans la T racluôtion de ce Médecin)
Zoile, qui fèfnijoit appeler le fléau d’lîoinËre , vint de Moee’doine 4
zllt’XdfldÏlE , a? pre’finto au Roi le: livrer. qu’il avoit compofez contre
(Iliade on contre [04617212. Ptoleme’e indigné que l’on ulluqudl info-
letnnient le Pore de tous le: Poêler , (5* que l’on maltroitdt usage ce»
lui que tous le: Savon: reeonnoifl’nt pour leur Moine , dont toute la
7" erre admiroit le: e’erit: , à qui n’e’toit po: [à pre’fint pour je dlf’

fendre , ne fit point de rejoonfe. Cependant Zoile, niant long-rem: ut-
tendu , à» e’tont prof? de ln ne’ezyjite’ , ftfizpplier le Roi de lui faire
donner quelque chofe. A quoi l’on dit qu’il fit cette reponfe; que puis-
qu’HomÈ’re, depuir mille on: qu’il j 4710i! qu’il e’toit mort, avoit nour-

ri plufieur: millier: de perfiinner, Zoile devoit bien 4voir l’induflrie
de je nourrir non [Euleinent lui , mais plufieur: outre: entore , lut
qui fîtifoit profeffion d’être éeoueoup plus fiaient qu’Honière. 54 mort

je raconte diveifirneut. Le: un: difi’nt que Ptole’me’e le fit Mettre en

croix;
Je 5 MA’R’QT) E S;.°

1. Dam mitre sine. I Ces trois mors pa- j tranchez. Car on peut être mal-honnête homo-
raillent rufltfflllS.. me, a: très-pauvre. On paturon donc mettre.

2.. P1125181? fut mataf: vie "Pr-pauvre. J Il ici. . . rien "prote" jur le: maure 5 paifquc ,
fenils]; mon. que ces mots- devroient être re- malgré l’unirmfi1é 15m.

1. a...



                                                                     

CRITIQUES. 1;;croix 5 d’un"; qu’il fut [tipules é- d’autre: , iqu’il fut hâlent!"
vif à Smirue. Mai: de quelque façon que cela fait , il efl certain
qu’il u hm me’rtte’ cette punitiuu .- puifqu’au ne la peut p.1: mériter

pour un crime plus odieux qu’efl celui de reprendre un Écrivain , qui
n’efl pas eu e’tut de rendre ruilât: de ce qu’il u e’crit.

je ne conçoi pas comment Monlieur P** le Médecin , qui pen-
(oit d’Homère 8c de Platon à peu près les mêmes choies que Mon-
iteur ion Frere 8x: que Zoïle, a pû aller jufqu’au bout , en tradui-
filnt ce paliage. La vérité cit qu’il l’a adouci . autant qu’il lui a
été pollible , tâchant d’infinuer que ce n’étoit que les Savnns , c’elt

à dire, au langage de Meifieurs P** les Pédans , qui admiroient
les Ouvrages d’Homère. Car dans le texte Latin il n’y a pas un
leul mot qui revienne au mot de Savant . & à l’endroit où Mon-
fleur le Médecin traduit : Celui que tous les Suvum reconuotflr’ut
pour leur Maine , il y a . celui que tous ceux qui aiment le: belle:
lettre: , I recouuoifiui peur leur duf. En effet , bien qu’Homèrc
ait fü beaucoup de choies , il n’a jamais parié pour leMuitre des
Savans. Ptolémée ne dit point non plus à Zoile dans le texte
Latin , qu’il devait lieu avoir l’induflrie de fa nourrir , lui qui fui-

foit profiefliau défie beaucoup plurfie-vuut qu’HomÈ’re. il y a , 1 lui
qui fi minutait d’uwir plus Jefprit qu’Hamere. D’ailleurs, Vitru-
ve .ne dit pas limplemcnt . que Zoile pre’fi’ntu fi! livre: cantre
Hcmère à Ptolémée: mais 3 qu’il le; lui .re’citu. Ce qui eli bien
plus fort , 8c qui fait voir que ce Prince les blâmoit avec con-

noîfiance de calife. .Monfieur le Médecin ne -s’ellt pas contenté de ces adoucifie-
mens 3 il a fait une note, où il s’efforce d’infinuer qu’on a prê-

’té ici beaucoup de choies à Vitruve,- 8: cela fondéflfur ce que
c’efl un railbnnement indigne de Vitruve, de dire, qu’on ne puich
reprendre un Écrivain qui n’elt pas en état de tendre raiion de ce
qu’il a écrit; 8c que par cette raifon ce feroit un crime digne du
feu, que de reprendre quelque chofe dans les écrits que Zoile a
laits contre Homère, fi on les avoit à piffent. ]e répons pre-
mièrement, que dans le Latin il n’y a pas fimplcment , reprendre

. unR’ E M A R .0N ’U E s.

î. Reconnoiffiint pour leur Chef. ] Pllilologiæ m’a je profiternur.

(minis Duccm- 3, 511.31 le: lui récitd. J les; retitdvïti
2.. Lm qui le vantoit ôta] Qui meliori ingt- . x. .43,



                                                                     

136 RE’FLE’XION’S
un Écrivains mais citer , ï appeler en jugement des. Écrivains; c’eû-
â-dire, les attaquer dans les formes fur tous leurs Ouvrages. Que
d’ailleurs . par ces Écrivains , Vitruve n’entend pas des Écrivains
ordinaires s mais des Écrivains qui ont été l’admiration de tous
les fiècles , tels que Platon 6k Homère, 8c dont nous devons pré-
fumer , quand nous trouvons quelque chofe à redire dans leurs
écrits , que , s’ils étoient la pré-(eus pour le deliendrc, nous ferions
tout étonnez, que c’eFt nous qui nous trompons. Q’ainfi il n’y
a point de parité avec Zoile, homme décrié dans tous les fiècles,
85 dont les Ouvrages n’ont pas même eû la gloire que , gracc à
mes Remarques , vont avoir les écrits de Moulieur P** qui cit.
qu’on leur ait répondu, quelque chofe. ’

Mais pour achever le-Portrait de cet Homme ,’ il cil bon de
mettre aulii en cet endroit ce qu’en a écrit l’Auteur que Mon-
lieur P** cite le plus volontiers, c’elt à [avoir Elien. C’efi au Li-
vre onzième de les Hilioires diverfes. Zotle , celui qui u écrit con-
tr: Homère , contre Pluton ’, é- contre plujieur: outre: grau: perfori-
auge: , ’- e’toit d’Ampbépoli: , à fit! difciple de ce Polycrutc qui A

fiat un Dijcour: en forme d’uccuflztion contre Socrate. Il fut appelé.
le Cnien de lu Kne’toriquc. Voici à peu prix j): figure. Il muoit une;
grande ourlez qui lui n’ifiendoitfur le menton, moi: nul poil à la tête
qu’il je 1an jufqu’nu cuir.’.i Son manteau lui pendoit ordinairement

fin le: genoux. A Il aimoit à triol parler de tout; (5’ ne fi pluijoit qu’à-
contredire. En un mot , il n’y eut jumuis d’homme fi hargneux que
ce szeruolc. "Un très -fiwunt nomme lui niant dernnnde’ un jour .
pourquoi il floconnoit de la forte à dire du mol de tau: le: grans
immun: : C’efl, repliqrm-t-il , que je voudrois bien leur en faire "a
mais je n’en fui: venir à bout. . Ë ’ ’ ï î

Je n’aurois jamais fait. fi je voulois ramaiièr ici toutes les inju-
res qui lui ont été dites dans l’Antiquité, où il étoit par tout con;
un fous le nom du vil Efclu’ve de Toma On prétend que ce fut:
l’lînvic , qui l’engagea à écrire contre Homère , 85 queic’ef’t ce qui

a fait que tous les Envieux ont été-depuis appelez du nom de
Zoiles, témoin ces deux Vers d’Ovide , l

lngcnium "aigrit lie’or delrec7nt Homori :-
giflais N , ex illo,. Zoilc , examen lutai.

REMARQUES...
1-. ,ilafennn mgemlntJ fixai titane: quorum en. L 2.. litoit dIJmpltipolix. j Ville de Thrace.
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CRITIQUES. 137je tapette ici tout exprès ce palfage , afin de faire voir à Mon;
lieur P** qu’il peut fort bien arriver , quoi qu’il en puifïe dire;
qu’un Auteur vivant foit jaloux , d’un Ecrivain mort plufieurs
fiècles avant lui. Et en effet, je connais 1 plus d’un Demi-(avant
qui rougit lors qu’on loué devant lui avec un peu d’excès ou Ci,
ceron, ou Démoflhène, prétendant qu’on lui fait tort.

Mais pour ne me point écarter de Zoiie , j’ai cherché plu:
lieurs fois en moi-même ce qui a pû attirer contre lui cette ani-
malité 8c ce déluge d’injures. Car il n’efi pas le [cul qui ait fait
des Critiques fur Homère 8c fur Platon. Longin dans ce Traité
même , comme nous le voions , en a fait plufieurs s 8c z Denis
d’Halicarnalie 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 font fort fen-
fées, il paroit viliblement qu’ils ne les font point pour rabaiffer
la gloire de ces grans Hommes 5 mais pour établir la vérité de
quelque précepte important. (Eau fond, bien loin de. difconve-
nir du mérite de ces Héros , c’elt ainfi qu’ils les appèlent , ils
nous font par tout comprendre , même en les critiquant , qu’ils
les reconnoiflent pour leurs Maîtres en l’art de parler , 8c pour les
[culs modèles que doit fuivre tout homme qui veut écrire : 03e
s’ils nous y découvrent quelques taches, ils nous y font voir en
même tems un nOmbre infini de beautez; tellement qu’on fort
dela lecture de leurs critiques , convaincu de la julleiie d’efprit
du Cenfeur, 8C encore plus de la grandeur du génie de l’Ecrivain
cenfuré. Ajoûtez , qu’en faillant ces critiques , ils s’énoncent toû-

jours avec tant d’égards , de modeflie , 8c de circonlpeétion,
qu’il n’efl pas polfible de leur en vouloir du mal.

. Il n’en étoit pas ainfi de Zoïle , homme fort atrabilaire , 8c
extrêmement rempli de la bonne opinion de lui-même. Car , au-
tant que nous en pouvons juger par quelques fragmens qui nous

relient

REMARQUES,
la 131m d’un Demi-Savarin] M. C"* de l’A- î s’étoit plaint à lui de ce qu’il avoit reproché quel:

(adénite Françoife, étant un jour chez M. Col- que: laures à Platon , du Denis d’HalicarnaiÎc il!!!
be" a8: entendant louer Citeron par M. l’Abbé fit une réponfe qui contient fa juflifiratior. Eric
9mm” 9° Put l’écouter (ans rougir , de [e mit cil dans le Tome feu-oud dates œuvteI P3839?
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retient de fes critiques, 8: parce que les Auteurs nous en difent;
il avoit direétement entrepris de rabaiifer les Ouvrages d’Homère
8: de Platon , en les mettant l’un 8c l’autre, au deIÎous des plus V
vulgaires Écrivains. Il traitoit les fables de l’Iliade 8c de l’Odyiî-
fée , de contes de Vieille, appelant Homère, 1 un difeur de for-
nètes. Il faifoit de fades plaifanteries des plus beaux endroits de
ces deux Poèmes , 8: tout cela avec une hauteur fi pédantefquc ,-
qu’elle révoltoit tout le monde contre lui. Ce fut, à mon avis,
ce qui lui attira cette.horrib1e diffamation , 8; qui lui fit faire une
fin li tragique.

Mais à propos de hauteur pédantefque , peut-être ne fera-t-il
pas mauvais d’expliquer ici ce que j’ai voulu dire par là , à: ce
que c’elt proprement qu’un Pédant. Car il me femble que Mon-
fleur P**. ne conçoit pas trop bien toute l’étenduë de ce met. En
effet, fi l’on en doit juger par tout ce qu’il infinuë dans [es
Dialogues, un Pédant , Ielon lui , efl un Savant nourri dans un
Collège , 8c rempli de Grec 8c de Latin; qui admire aveuglément
tous les Auteurs anciens ; qui ne croit pas qu’on puiiÏe faire de
nouvelles découvertes dans la Nature , ni aller plus loin qu’Arif-
tore, Épicure, Hyppocrate, Pline; qui croiroit faire une efpècc
d’im-piété , s’il avoit trouvé quelque chofe à redire dans Virgile:

qui ne trouve pas fimplement Terenèe un joli Auteur . mais le
comble de toute perfection: qui ne le pique point de politelre: qui
non feulement ne blâme jamais aucun Auteur ancien 5 mais qui
refpeéte fur tout les Auteurs que peu de gens lifent , comme ja-
lon, Bartole, Lycophron , Macrobe . &c.

Voilà l’idée du Pédant qu’il paroit que Monfieur W s’efl for-
mée. Il feroit donc bien furpris fi on lui difoit : qu’un Pédant efl:
prefque tout le contraire de ce tableau : l qu’un Pédant efl: un
homme plein de lui-même, qui avec un médiocre favoir décide
hardiment de toutes choies : qui le vante fans celle d’avoir fait
de nouvelles découvertes : qui traite de haut en bas Ariitote ,
Epicure, Hypocrate, Pline ; qui blâme tous les Auteurs anciens:
qui publie que jalon 8c Bartole étoient deux ignorans , Macrobe
un Écolier: qui trouve . à la vérité , quelques endroits panages

ns

REMARQUES.
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CRITIQUES. 13’”
dans Virgile y mais qui y trouve aufii beaucoup d’endroits dignes
d’être filiez z. qui croit à peine Terence digne du nom de joli:
qui au milieu de tout cela le pique fur tout de politeiTe : qui
tient que la plupart des Anciens n’ont ni ordre . ni économie
dans leurs difcouts :’ "En un met,» qui conte pour rien de heurter
fur cela le fentiment de tous les hommes.

Monfieur P** me dira peut-être que ce n’efi point là le vé;
ritable caraétère d’un Pédant. Il faut pourtant lui montrer que
c’efl le portrait qu’en fait le célèbre Regnier; c’eii- à-dire , le
Poëte FrangiOÎS s qui s du confentement de tout le monde, a le
mieux connu s avant MORTS s les mœurs 8c le caraétère des
hommes. C’efildansfa, dixième Satire, où décrivant cet énorme
Pédant , qui , dit-il s

Fuijoit par fin fwoir ; (ornrne il fifiit entendre 5
La figue fur le nez ou Pe’dont a’Alexundre.

Il lui donne enfuite ces fentimens ,-

fæ’il 4 ,- pour enfiigner , une on]: manière z"
Qu’en [on globe il 4 ou l4 motion première:
Æ’Epioure ([1 jvrogne ,- ijpoor’nte un bourreau t
Que Bortnole é’ .7452; ignorent le Berner: :
fate Virgile efl pqfinole , encor çu’en guelgue: pugeo’

Il mentoit du Louvre être fifi? des Page: :
’ Que Pline a]! ine’gul; Terenee un peu joli

Mai: fier tout il efiirne un langage poli.
.Ainji fier conçue Auteur il trouve de quoi mordre;

L’un n’a point de raifort , (5* l’autre n’a point d’ordre :

L’un avorte muent tenir le: œuvrer qu’il conçoit .:
Souvent il prend Mamie, â lui donne le fouet , du.

Je laiffe à Monfieur P** le foin de faire l’application de cette
peinture, 8: de juger qui Regnier a décrit par ces Vers : ou un
homme de l’Univerfité , qui a un fincère refpeé’c pour tous les grans
Écrivains de l’Antiquité, 8: qui en infpire, autant qu’il eut, 1’61;
tune à la Jeunefie qu’il infiruit ; ou un Auteur pré omptueurt
qui traite tous les Anciens d’ignorans , de groflxers , de vifionnalr
res , d’infenfez s 8: qui étant déja avancé en âge , emplfnc 16’
relie de les jours a 8c: s’occupe uniquement à contredire le fèntlmCPF

de tous les hommes. I A ’ i L il S a J -1 RE-

IWŒTËFÎËA
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RE’F LE’XION VI.

En (fer , de trop s’arrêter aux petite: enfle: , cela gite tout;

L n’y a rien de plus vrai. fur tout dans les Vers : 8c ’c’eli un
des grans défauts de Saint Amand. Ce Poète avoit allez de

génie peur les Ouvrages de débauche , et de Satire outrée , 8c il "
a même quelquefois des boutades allez heureufes dans le férieux:
mais il gâte tout par les baffes circonflances qu’il y mêle. Oeil
ce qu’on peut voir dans (on, Ode intitulée la Solitude , qui cil (on
meilleur Ouvrage , où parmi un fort grand nombre d’images très-
agréables , il vient préfenter mal-à-propos aux yeux les choies du
monde les plus affreufes , des crapaux , 8: des limaçons qui bavent;
le fquelète d’un Pendu , &c.

La branle , le fluelëte borriéle
D’un pauvre Amant qui fi pendit.

Il cit fur tout bizarrement tombé dans ce défaut en fou M0172
page, à l’endroit du paillage de la mer rouge; au lieu de s’éten-
dre fur tant de grandes circonliances qu’un fujet li majeliueux lui
prélentoit, il perd le tems à peindre le petit Enfant, qui va, fau-
te, revient, 8c ramallant une coquille , la va montrer à fa Mere ,
8c met enlquelque forte , comme j’ai dit dans ma Poétique , 1
les poilions aux fenêtres par ces deux Vers ,

Et l) . prë: de: rempart: que l’ail peut tranjperoer ;
Le: poifins détruis le: regardent pajèr.

Il n’y a que Monfieur P** au monde qui puîlTe 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 eli 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 ces rempars , qu’ils pulfent bien découvrir cette marche.
Monfieur P** prétend néanmoins jufiifier ces deux Vers : mais C’eft
par des raifons li peu [culées , qu’en verité je croirois abufer du

papier,

REMARQUES,
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papier , fi je l’emploiois à y répondre. Je me contenterai donc de
le renvoïer à la comparaiion que LOngin raporte ici d’Homère.;
Il y pourra voir l’adrefie de ce grand Poète à choifir,’ :6: tramai-1
fer les grandes circoniiances. Je doute pourtant qu’il convienne
de cette vérité. Car il en veut iur tout aux comparaiions d’Ho-
mère, 8e il en fait le principal objet de ies plaiianteries 1 dans ion
dernier Dialogue. On me demandera peut-être ce que c’efl: que
ces plaiianteries: Monlîeur P": n’étant pas en réputation d’être
fort plaiiant; 8c comme vraiiemblablement on n’ira pas les cirera
cher dans l’original, je veux bien . pour la curiolité des Leo-
teurs, en raporter ici quelque trait. Mais pour cela il faut com-
mencer par faire entendre ce que celtique) les Dialogues. de Mon-.

lieur P". l. ’ j 4 .Oeil une converiation qui iefpalie’ entre troisüPerionnages ,
dont le premier, grand ennemi des Anciens , 8c iur tout de Pla-
ton, cit Monfieur P** lui même , comme il le déclare dans ia Pré-
face. Il s’y donne. le nom d’Abbé’; 8c je ne .iaî pas trop pour-
quoi il a pris ce titre Eccléliaflique, puis. qu’il n’eli parlé dans ce
Dialogue que de choies très profanes ,- que les Romans y. iont
lofiez par excès , 8: ne l’Opera y efi regardé comme le comble
de la perfection, où a Poêfie pouvoit arriver en nôtre Langue.
Le iecond de ces Perionnages cil un Chevalier, admirateur de
Monfieur l’Abbé s qui cil là comme ion Tabarin pour. appuier.
les dédiions , 85 qui le contredit même quelqueiois à delieinzy
pour le faire mieux valoir. Moniieur P" ne s’olieniera pas fans
doute de ce nom de Tabarin , que je donne’ici à ion Cheva-
lier : puiique ce Chevalier lui-même déclare en un endroit. 1 qu’il
eliime plus les Dialogues de Mondor 8: de Tabarin , que ceux de
Platon. Enfin le troilième de ces Perionnages , qui efi beaucoup
le plus iot des trois, cil un Prélident , proteéteur des Anciens,
qui lesventend encore moins que l’Abbé , ni que le Chevalier;
qui ne iauroit fouvent répondre aux objeâions du monde les plus
frivoles. 8c qui defiend quelque-fois fi fortement la talion , qu’ell-

. - . CREMARQUES.
x. Dan: fin dernier Dialogue. J Parallèles de ll.p?g. 116. Voir: la Remarque lur le Vers 36
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le devient plus ridicule dans à bouche que le mauvais feus. "En.
un mot . il cil là comme le Faquin de la Comédie , pour recevoir
toutes les nazardes. Ce font la les Acteurs de la Pièce. Il faut
mainte-nant les. voir en aéiionif. A . à. ’ ’ -

Monlîeut l’Abbé, par exemple , I déclare en un endroit qu’il
n’approuve point ces comparaiions d’Homère , où le Poète non:
content de dire .préciiément ce qui fert à la comparaiion , s’étend.
fur quelque circonflance hifiorique- de la choie, dontil elt parlé :-
comme lors qu’il compare la’cuilie de Menélas blefié’, à de l’y-

voire teint en pourpre par une femme de Méonie 8c de Carie , -&c.
Cette femme de Méonie ’ou de Carie déplaît à Monfieur l’Abbé ,
a: il ne iauroit ioufirir, ces. fortes de oomparaijon: a longue queue s.
mot agréable, qui cil d’abord admiré par Monfieur le Chevalier,
lequel prend de la oceafion de raconter quantité. de jolies .V choies
qu’il dit aulfi à la campagne l’année dernière , à propos de ces

tornpafaifono à longue queuev .Ces plaiianteries étonnent un peu Monfieur le Prélident , . qui
fent bien la finefie. qu’il y’ a dans ce mot-de longue queue. .1 Il il; ’

I met pourtant à: la" fin en devoir de répondra; La choie n’était.
pas fans doute fort mal-aiiée, puiiqu’il n’avoit qu’à dire . ce que
tout homme qui fait les élemens de la Rhétorique auroit dit d’a-r
bord :’ Qge les comparaiions, dans les.0des a: dans les Poèmes
Epiques , ne font pas fimplement miles pour éclaircir , 8c pour
orner le diicours s mais pour amuier 86 pour délaiier l’eiprit du
Leâeur. en le détachant de tems en tems du principal iujet , 85
le promenant iur d’autres images agréables à l’eiprit: Que c’efi:
en cela qu’a principalement excellé Homère, dont non feulement
toutes les comparaiiOns , mais tous les diicours font pleins d’ima-
ges- de la nature ,. li vraies 8c li variées , qu’étant toujours le
même, il cil néanmoins. toujours différent : infiruiiant fans cech
le Leéieur , 8c lui. faiiant obierver dans les objets mêmes , qu’il:
a tous les jours» devant les yeux, des choies u’il ne s’aviioit pas
d’y remarquer- 03e c’efi une verité univer ellement reconnuë o.
qui] n’efi point néceliaire, en matière de Poëlie, que les points.

e la eomparaiion le répondent li julie les uns aux antres : u’ii:

’ fit.
zs’Maxgozs.’

n. Dicton en un manu]. Parallèles. Tome m. pas. 52..
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CRITIQtUES. 14,fuliit d’un rapport général , 8c qu’une trop grande exaâitude ien-

tiroit ion Rhéteur. -
C’efl ce qu’un homme feulé auroit pû dire fans peine à Mon-

fieur l’Abbé, 8c à Moniieur le Chevalier : mais ce n’eli pas ainli
que raiionne Monfieur le Prélident. Il commence par avoüer fin-
cèrement que nos Poètes fe feroient moquer d’eux , s’ils mettoient
dans leurs. Poèmes de ces comparaiions étendues; a: n’excuie
Homère , que parce qu’il avoit le goût Oriental, qui étoit , dit-
il, le goût de fa nation. Là-defius il explique ce que c’eli que
le goût des Orientaux , qui, à cauie du feu de leur imagination,
8c la vivacité de leur eiprit. veulent toujours , pouriuit-il , qu’on
leur diie deux choies à la fois, 8: ne fautoient ioul’irir un ieul
iens dans un diicours: Au lieu que nous autres Européans. nous
nous contentons [d’un ieul iens , 8c iommes bien aiies qu’on
ne nous diie’ qu’une feule choie à la fois. Belles obicrvations
que Monfieur le Prélident a faites dans la Nature, 8e qu’il a fai-
tes tout ieul! uiiqu’il ePt très-faux que les Orientaux aient plus
de vivacité d’efprit que les Européans , 8c iur tout que les Fran-
çois. qui font fameux par tout pais , pour leur conception vive 8c
promte: le Pâle figuré, qui regne aujourd’hui dans I’Afie’mineurc
a: dans les pais voifins’, 8: qui n’y regnoit point autrefois , ne
venant que de l’irruption des Arabes , 8c des autres nations Bar-
bares, qui peu de tems après Heraclius inondèrent ces païs . 8c
y portèrent avec leur Langue 8: avec leur Religion, ces manières
de parler empoulées. En effet , on ne voit point que les Peres
Grecs de l’Orient , comme Saint jufiin, Saint Balile , Saint Chry-
ioiiome , Saint Grégoire de Nazianze , 8c tant d’autres , aient ja-
mais pris ce fiile dans leurs Ecrits : 85 ni Hérodote , ni Denis
d’Halicarnalie, ni Lucien , ni joiephe, ni Philon le juif, ni aucun
Auteur Grec, n’a jamais parlé ce langage.

Mais pour revenir aux comparafin: a longue queue: Monlieur
le Préfident rappèle toutes ies forces , pour renverier ce mot, qui
fait tout le fort de l’argument de Moniteur l’Abbé , 8c répond en-
fin : Que comme dans les cerémonîes on trouveroit à redire aux
queues des Princelies , li elles ne traînoient jui u’à terre; de mê-
me les comparaiions dans le Poème Epique (leroient blâmables:
fi elles n’avoient des queues fort traînantes. Voilà peut-être une
des plus extravagantes réponies qui aient jamais été faites. Car
quel rapport ont les comparaiions à des Princelies ë- CCPe’I’âam

on-
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Monfieur le. Chevalier, qui juiqu’àlors n’avoit rien approuvé de
tout ce ue le Préfident avoit dit, eli ébloüi de la iolidité de cet-
te répon e , 8c commence à avoir peut pour Monfieur l’Abbé , qui
frappé aufli du grand iens de ce diicours, s’en tire pourtant avec
aliez de. peine ,4 en. ,avoüant contre ion premier ientiment , qu’à
la vérité on peut donner de longues queues aux comparaiions s
mais ioûtenant qu’il faut, ainfi qu’aux robes des Princefies, que
ces queues [oient de même étoffe que la robe. Ce qui manque,
dit-il, aux comparaiions d’Homère , où les queues font de deux
étoffes difierentess de iorte que s’il arrivoit qu’en France , comme
cela peut fort bienarriver , la mode vînt de coudre des queuës
de difierente. étoffe aux robes des Princefies , voilà le Préfident
qui auroit entièrement cauie gagnée fur les comparaiions. C’elt
ainli que ces trois Meliieurs manient entre eux la raiion humaine;
l’un faiiant toujoursi’objeôtion qu’il ne doit point faire; l’autre
approuvant ce qu’il ne doit point approuver s a: l’autre répon-

dant ce qu’il ne doit point répondre. ..
03e fi le Préfidenr a eu ici quelque avantage fur l’Abbé, ce-

lui-ci a bien-tôt. ia revanche à propos d’un autre endroit d’Homè-
re. Cet endroit cit dans le douzième Livre de l’Odyliée , * où
Homère, ielon la traduction de Monfieur P** raconte: Æ’Uljfi’
étant porte’ fur fin ma’t bill” a vendu Clzarylde ,l jujlement dans le
rem: que l’eau relevoit 5 à craignant de tomber au fond , quand
l’eau viendroit a redefiendre , il fi prit à un figuier finage qui
firtoit du naut du moirer , ou il s’attacha comme une onau’ve-fiuris.
â ou il attendit , ainji fifiendu, que fin ma’tquire’toit alle’ âfind ,
revintfiir l’eau,- ajoiitant que lors qu’il le .w’t revenir . il fut aufli
aifé qu’un juge qui fi lève de deflu: fin Siège pour aller dîner .
après avoir jugé plujieur: procès. Monfieur l’Abbé iniulte fort à
Monfieur le Préfident fur cette comparaiion bizarre du juge qui
va dîner s 8c volant le .Prélident embarralié , Æfl-oe, , ajoûte-t-il ,
que je ne traduis pas fidèlement le Texte d’Hornère? Ce que ce grand
Déffenieur des Anciens n’oieroit nier. Aufii-tôt Monfieur le Che-
valier revient à la charge; 8c fur ce que le Préfident répond:que

.le Poète donne à tout cela un tout fi agréable , qu’on ne peut
pas n’en être point charmé :- Vous vous moquez, pouriuit le Che-
valier: Dès le moment, qu’Homêre . tout Homère qu’il efl , tueur trou.
ver de la refimélanoe entre un nomme qui fi "par: de voir fin nuât
revenir fur l’eau , à un juge qui fi (être pour: aller 47net: . après

avoie:



                                                                     

CRITIQUES; 14;:avoir juge’ plufieur: procès , il ne [auroit dire qu’une impertiqv
[1617250.

Voilà donc le pauvre Préfident fort accablé ; se cela faute
d’avoir id , que Moniieur l’Abbé fait ici une des plus énormes:
bévues ui aient jamais été faites , prenant une date pour une
comparaiion. Car il n’y a en crier aucune comparaiion en cet en--
droit d’Homère. Ulylie raconte que volant le mat , 8c la. quille
de ion vailieau, iur lofquels il s’étoit iauvé, qui s’engloutifioient
dans la Charybde ,- il s’acroeha, comme un oiieau de nuit ,àn un!
grand figuier qui pendoit la d’un rocher, 8c qu’il y demeura long--
temsxattaehé . dans l’eipérance que le reflux venant, la Charyb-
de pourroit enfin revomir le débris de ion vaifieau : Œ’en efiet.’
ce qu’il avoit prévû arriva ,-- 8e qu’environ vers-l’heure. qu’un Mil--

ifirat, aiant rendu la juflice, quitte ia iéance pour aller prendre-
à. réfeôtion , c’efl-à-dîre , environ fur les trois heures après-midi ,.
ces débris parurent hors de la Charybde , 85 qu’il ie remit dei--
fus. Cette date el’t d’autant plus juller qu’Eullathius aliure, que
c’ei’r le tems d’un des reflux de la Charybde, qui en ’a trois en?
vingt-quatre heures; 8c qu’autrefois en Grèce on. datoit ordinai--
renient les heures de la journée par le tems où les Magiflrats en--
troient au Conieil,’ par celui où ils y demeuroient; 8c par celui:
où ils en iortoient. Cet endroit n’a jamais été entendu autrement:
par. aucun Interprète, 8e le Traducteur Latin l’a fort bien rendu"
Par la on peut voir à qui appartient l’impertinence de lacompa-n
talion prérenduë, ou à Homère qui ne l’a point faire, ou àMon--
fleur l’Abbé qui la lui fait faire. li mal-à-propos.. . ’

Mais avant’que de quitter la converiation de ces trois Meill-
fieurs , Moniteur l’Abbé trouvera bon , que je. ne donne. pas les:
mains à la réponie décilive qu’il fait à Moniteur le Chevalier ,.
qui lui avoit dit : Mai: à propos de romparaifins’, on dit qu’Hos-
mî’re compare , qui fi tourne dans fait lit, au’éoudin qu’on.ro"-«
rit. ur le gril. A quoi hrlonlieur l’Abbé répond: Cela (fi vrai 3.1
6e à quoi je réponds: Cela cil li faux , que même le mot Grec ,.
qui veut dire boudin , n’étoit point encore inventé du temstd’Hor
mère , où, il n’y avoit ni boudins , ni ragoûts.. La vérité clique:
dans le vingtième Livre de l’Odyiiée , * il compare Ulylie:quÎïÏC’-;W3-4t
tourne çà 85 la dans ion lit ,. brillant d’impatience de. ie 4- iouler sa M”
comme dit Eullathius , du iang des Amans de.Pénélope , à lunchOnL-t
mesafiamé , , qui . s’agite pour. faire: cuire. ituzun ’ grand. feu: 19’76th

Tome. 11.. IL uçi
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146 RÉFLEXIONStu. (angpmt , (sa plein de graille, d’un animal . dont il brûle de le
rallirzier, le tournant fans celle de côté 8: d’autre. .

En effet , tout le monde fait ue le ventre de certains ani-
maux chez les Anciens étoit un de (leurs plus délicieux mets: que
le filme», c’efi-â-dire , le ventre de la truie parmi les Romains.
étoit vanté par excellence, 1 8c défendu même par une ancienne
Loi Cenforienne , comme trop voluptueux. Ces mots , plan de

fmg ce de grdij]? , qu’Homère a mis en parlant du ventre des ani-
maux , 8: qui font fi vrais de cette partie du corps , ont donné
.occafion à un miterable Traduâeur, qui a mis autrefois l’Odyflée
en François , de fe figurer qu’Homère parloit là du boudin: parce
que le boudin de pourceau le fait communément avec du fang 8c de
la graille ,- a: il l’a ainfi fortement rendu dans (a traduétion. C’efl:
fur la fui de ce Traduâeur , que quelques Ignorans, 8c Monfieur
l’Abbé du Dialogue , ont crû qu’I-lomère comparoit UlyfTe à un
boudin : quoique ni le Grec ni le Latin n’en difent rien , ô: que
jamais aucun Commentateur n’ait fait cette ridicule bévûë. Cela
montre bien les étranges inconvéniens , qui arrivent à ceux qui.
veulent parler d’une Langue qu’ils ne [avent point.

REMARQUES.
1. Et dt’fendu par une ancienne Loi unfiricnne.] tu: ’mm haufcrit. Et Liv. VIH. ch. 77. Hi"

Pline . Livre XI. de (on Hifloire naturellc,(h.84. Cmfiriarnm Legum pagina . interdigaïlfle (fini!
Huju (fui: faminx)fumen apzimum ,ji momific- dédomiru.

RE’FLE’X’ION VIL

Il fdllt fingerixm jugement que toute la Paflcritc’ fin: de un:

Brin. "L n’y a en effet que l’approbation de la Poflerité , qui puîch
établir le vrai mérite des Ouvrages, Qelque éclat ’qu’air fait un

Écrivain durant (a vie , quelques éloges qu’il ait reçus, on ne Peut
pas pour cela infailliblement conclurre que [es Ouvrages [oient ex-
cellens. De faux brillans , la nouveauté du fiile , un tour-(1’61:
prit qui étoit à la mode , peuvent les avoir fait valoir; 3111 31”
rivera peut-.être’que dans le fiècle fuivant on ouvrira les yeux a
8: que l’on méprifera ce que l’on a admiré. Nous en avons un
bel exemple dans Ronfard, 8; dans fes imitateurs. comme Du-chl-

.. ZIY’



                                                                     

CRITIQ’UES. 147
lay, Du- Bartas, Des-Portes , qui dans le fiècle précédent ont été
l’admiration de tout le monde , 8c qui aujourd’hui ne trouvent pas
même de Leâeurs.

La même chofe étoit arrivée chez les Romains à Nœvius, àLi--
vins, 8: à Ennius, qui du teins d’Horace , comme nous l’appre-
nons 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 (ne la chute de ces Auteurs, tant les Fran-
çois que les Latins , ioit venue de ce que les Langues de leurs.
pais ont changé. Elle n’elt venue . que de ce quïls n’avoient.
point attrapé dans ces Langues le point de folidîté 8c de perfec--
tion, qui cit néceflaire pour faire durer , 8c pour faire à jamais
prîler des Ouvrages. En effet, la Langue Latine , par exemple ,
qu’ont écrite Ciceron& Virgile, étoit déja fort changée du teins
de (binzilien, 8; encc re plus du tcms d’Aulugelle. Cependant Ci--
ceron de Virgile y étoient. encore plus élimiez que de leur tems--
même; parce qu’ils avoient comme fixé la Langue par leurs Ecrits ,.
aiant atteint le point de perfeëtïon que j’ai dit.

Ce n’elt donc point la vieillefle des mors 8c des exprei’iions dans;
Ronlards. qui a décrié Roniard ; c’efi qu’on s’eft appergù tout d’un;

coup que les beautez qu’on y croïoit voir n’étoient point des beau-r
tez.. Ce que errant, Mallrerbe, De Lingendes. 84 Racan , qui?
vinrent apres lui, contribuèrent beaucoup a faire connoitre, aiant;
attrapé dans le genre lérieux le vrai génie de la Langue Françoiæ-
le, qui bien loin d’être en ion point de maturité du tems de Ron»
fard, connue Pilliltll’c’l’ le l’étoit perfuadé nullement , n’était pas.

même encore fortie de la première enfance» Au contraire le vrai;
tour de l’lîpigramme , du Rondeau , 8: des Epitres naïves, aiant été:
trouvé, même avant Romani, par Marot , par. Sai11t-Gclais,.& par:
d’autres s non ieulement leurs Ouvrages en ce genre ne (ont: points:
tombez dans le mépris , mais ils font encore aujourd’hui généralem
ment. chimez : julipxes-là méme , que pour trouver l’air naïf en;
François, on a encore quelqttclbis recours à leur (ille y de c’efi ce:
qui a fi bien réuni au célebre Momieur de la Fontaine.. Con-s.
cluons donc qu’il n’y a qu’une longues fuite d’années , quiipuiile:

établir la valeur 8: le vrai mérite d’un Ouvrage..
Mais lors que des Écrivains. ont été admirez durant un fort:

grand; nombre de fiecles , 8: n’ont été. tué-priiez que par quclflucs’

Sens de. goût bizarre s car. il. [e trouve toujours des goûts dg?»

’11 L. v1:
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vus . RÉFLEXIONSivez: alors non feulement il y a de la témerité , mais il y a delà
folie à vouloir douter du mérite de ces Écrivains. Que fi vous
.ne voiez point les beautez de leurs Écrits, il ne faut pas conclurre
qu’elles n’y font point, mais que vous êtes aveugle , 8c que vous
n’avez point de goût. Le gros des Hommes à la longue ne .fe
trompe point fur les Ouvragesd’efprit. Il n’eli plus queflion , à
l’heure qu’il en, de favoir f1 Homère, Platon, Ciceron , Virgile,
:font des hommes merveilleux. C’en une chofe fans contefiation,
puifque vingt fiècles en font convenus : il s’agit de favoir en quoi
confine ce merveilleux , qui les a fait admirer de tant de fiècles;
.8: il faut trouver moïen de le voir , ou renoncer aux belles let-
tres , aufquelles vous devez croire que vous n’avez ni goût ni
ggénie, puifque vous ne fentez point ce qu’ont fenti tous les
hommes.

Quand je dis cela néanmoins Ç je fuppofe que vous fachiez la
langue de ces Auteurs. Car fi vous ne la favez point, 8: f1 vous
ne vous l’êtes point familiarizée , je ne vous blâmerai pas de n’en
point voir les beautez : je vous blâmerai feulement d’en parler.
Et c’eft en quoi on ne fauroit trop condamner Monfieur P**. qui
ne fachant point la Langue d’Homère , vient hardiment lui faire
fou procès fur les baffeffes de fes Traduâeurs , 8c dire au Genre
humain. qui a admiré les Ouvrages de ce grand Poète durant tant
(de fiècles : Vous avez admiré des fortifes. C’eft à peu près la
même chofe qu’un Aveugle-né , qui s’en iroit crier par toutes les
rués î Meiiieurs je fai que le Soleil que vous voiez , vous paroit
fort beau; mais moi qui ne l’ai jamais vû , je vous déclare qu’il

cit fort laid. * ’Mais pour revenir à ce que je difois : puis que c’en la Polie;
rité ièuie qui met le véritable prix aux Ouvrages, il ne faut pas,
quelque admirable que vous paroiffe un Écrivain moderne , le met-
tre aifément en parallèle avec ces Écrivains admirez durant un fr
grand nombre de fiècles: puifqu’il n’eft pas même fût que fes Ou-
vrages palfcnt avec gloire au fiècle fuivant. En effet, fans aller
chercher des exemples éloignez , combien n’avons-nous point vû
d’Aureurs admirez dans nôtre fiècle, don-t la gloire eft déchûë en
très-peu d’années P Dans quelle cfiime n’ont point été il y a trente

ans les Ouvrages de Balzac E On ne arloit pas de lui fimplement
comme du plus éloquent homme de fion fièclej, mais comme du
féal éloquent, Il a effectivement des qualitez merveilleufes. On

peut



                                                                     

CRITIQUES. 14.,peut dire que jamais performe n’a mieux fû fa Langue que lui , 8c
mieux entendu la propriété des mots , 8c la jaffe mefure des pério-
des. C’efi une louange que tout le monde lui donne encore. Mais
on s’eft apperçû tout d’un coup , que l’art où il s’eft emploie tou-
te fa vie, étoit l’art qu’il favoit le moins 5 je veux dire l’art de
faire une Lettre. Car bien que les fiennes foient toutes pleines
d’efprit , 8: de chofes admirablement dites; on y remarque par
tout les deux vices les plus oppofez au Genre épiflolaire , c’elt à
favoir , l’affectation 8: l’enflure; 85 on ne peut plus lui pardonner
ce foin vicieux qu’il a de dire toutes ,chofes autrement que ne
le difent les autres hommes. De forte que tous les jours on te.
torque centre lui ce même Vers que Mainard a fait autrefois à
[a louange ,

Il n’cfi’ point de Mortel qui par]: comme lui.

Il y a pourtant encore des gens qui le lifent ; mais il n’y a
plus performe qui ofe imiter fon fiile 5, ceux qui l’ont fait s’étant

rendus la rifée de tout le monde. ’ i
Mais pour chercher un exemple encore plus illuflre que celui

de Balzac: Corneille veii celui de tous nos Poètes qui a fait le
plus d’éclat en nôtre temss 8: on ne croioit pas qu’il pût ja-
mais y avoir enFrance un Poète digne de lui être égalé. Il
n’y en a point en effet qui ait eu plus d’élevation de génie , ni

qui ait plus compofé. Tout fon mérite pourtant à l’heure qu’il
en, aiant été mis par le tems comme dans un creufet , fe ré-
duit à huit ou neuf Pièces de Théatre qu’on admire, 8: qui font.
s’il faut ainfi parler, comme le Midi de fa Poéfie , dont l’O-
rient 86 l’Occident 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 voiloit point autrefois. Ainfi non
feulement on ne trouve point mauvais qu’on lui compare aujour-
d’hui Monfieur Racine; mais il fe trouve même quantité de gens
qui le lui préfèrent. La Poiierité jugera qui vaut le mieux des
deux. Car je fuis perfuadé que les Ecrits de l’un 85 de l’autre
palier-ont aux frècles fuivans. Mais jufques-la ni l’un ni l’autre ne
doit être mis en parallèle avec Euripide, 8; avec Sophocle: puif;
que leurs Ouvrages n’ont point encore le feau qu’ont les Ouvra-
ges d’Euripide 8c de Sophocle , [je veux dire , l’approbation de

piaffeurs fiècles. h T s l A



                                                                     

150 RE’FL’E’XIONS
Au relie. il ne faut pas s’imaginer que dans ce nombre d’EcriL.

vains approuvez de tous les fiècles , je veuille ici comprendre ces.
Auteurs , à la vérité anciens , mais qui ne fe font acquis qu’u-
ne médiocre efiime , comme Lycophron , Nonnus, Silius Italicus ,.
l’Auteur des T ragédies attribuées à Sénèque , 8: plufieurs antres,
à qui on peut non feulement comparer , mais à qui on peut, à
mon avis, juflement préférer beaucoup d’Ecrivains modernes. je
n’admets dans ce haut rang que ce petit nombre d’Ecrivains mer-
veilleux, dont le nom feu] fait l’éloge , connue Homère , Platon,
Ciceron , Virgile, &c. Et je ne règle point l’efiime que je fais
d’eux par le tems qu’il y a que leurs Ouvrages durent: mais par
le tems qu’il y a qu’on les admire. C’eft de quoi il en bon
d’avertir beaucoup de gens, qui pourroient mal-à- propos croire ce
que veut inlinuer nôtre Cenfeur; qu’on ne loué les Anciens que par-
ce qu’ils font Anciensslôt qu’on ne blâme les Modernes , que parce

g qu’ils font Modernes: ’ce qui n’efl point du tout véritable, y aiant
1 beaucoup d’Anciens qu’on n’admxre point , 8: beaucoup de Moder...

** Paroles
de Longin.
(bandai-in

nes que tout le monde loue. L’antiquité d’un tïcrivain n’eft pas un
titre certain de fou mérite: mais l’antique 8c confiante admiration
qu’on a toujours euë pour fes Ouvrages . cit une preuve frire de in»

. faillible qu’on, les doit admirera

R E’ F L. E’ X,I.O N VIH-

Il n’en cf? p.1: nm]; de Pina’nre * â de Soplymlc’. Car na virilisa de»

leur plus grande violence, durant qu’il: tannent a; flairant ,
P0117 ninjî n’ira, fan-vent leur ardeur vient À .r’r’teinzlrc, à il: tom-.

ben! maffieurcn émana, ’
L osons donne ici affez à entendre qu’il avoit trouvé des.

chofes à redire dans l’indare. Et dans quel Auteur n’en trou-
ve-t-on point? Mais en méme teins il déclare que ces fautes ,
qu’il y a remarquées, ne peuvent point être appelées pr0prement fau-
tes ,1 8c que ce ne font que. de petites négligences ou l’indare eft

’ ’ tombé,REMARQUES.
1. Il n’en (fi f4: .113ka de Pinta". ] Mr. :Iajoùta le relie du pamge,dc Lengin dans le:

D (préaux n’avoir cité que ces mots dans la .dition de 1701..
t. (Limon de ces RCFL’AlUHS), en, 1694.. Il s

1



                                                                     

"CRITIQUES.tombé , à caufe de cet efprit divin dont il en entraîné, 8: qu’il
n’étoit pas en fa puiflance de règler comme il vouloit. C’efl ain.
f1 que le plus grand 8c le plus févère de tous les Critiques Grecs par-
le de Pindare, même en le cenfurant.

Ce n’efl pas là le langage de Monfieur P** , homme qui frire-
ment ne fait point de Grec. Selon lui Pindare non feulement el’t
plein de véritables fautes; mais un un Auteur qui n’a aucune "nm".
beauté, un Difeur de galimathias impénétrable , que jamais pet. rom L
fonne n’a pû comprendre , 8: dont Horace s’eft moqué quand il a ’13:pr
’dit que c’étoit un Poète inimitable.

I5!

En un mot , c’eft un Écrivain "3.161,
fans mérite, qui n’efl câliné que d’un certain nombre de Savans, qui
le lifent fans le concevoir, 8x: qui ne s’attachent qu’à recueillir quel-
ques milerablcs Sentences, dont il a femé les Ouvrages. Voilà
ce qu’il juge à propos d’avancer fans preuves dans le dernier de fcs ,, 13mm.
Dialogues. Il cit vrai que dans un autre de fes Dialogues * il vient 10,737)" a
à la preuve devant Madame la Préfidente Morinet . 8: prétend mon- "8’ u
’trer que le commencement de la première Ode de ce grand Poète ne
S’entend point. C’en ce qu’il prouve admirablement par la traduc-
tion qu’il en a faire. Car il faut avouer que fi Pindare s’étoit
énoncé comme lui, ’ la Serre, ’ ni Richefource , ne l’emporte-.

raient pas fur Pindare pour le galimathias, 8: pour la baflefle.
On fera donc affez furpris ici de voir, que cette baffe-fie 8c ce

galimathias appartiennent entièrement àMonfieur P", qui en tra-
duifant Pindare , n’a entendu ni le Grec, ni le Latin , ni le
François. C’efi ce qujil efi aifé de prouver. Mais pour cela. il
faut favoir , que Pindare vivoit peu de tems après Pythagore, Tha-
lès , &’ Anaxagore, fameux Philofophes Naturalifies , 8c qui avoient
enfeigné la Piiyfique avec un fort grand fuccès. L’opinion dC Thalès:
i qui mettoit l’eau pour le principe des chofes , étoit fur tout célè-

bre.

REMAan
1. La Serre. ] Vo’icz la Remarque fur le

Vers x76. de la Satire III.
a. Richefourcc.] jean de Soudicr. Ecuicr,

Sieur de Richefourcc, étoit un miferable Dé-
clarnatcur . façon de Pédant, qui prenoit la
quallté de Modérateur de l’Académie du Ord-
îtff"; parce qu’il faifoit des leçons publiques
flelOQrience dans une chambre qu’il occupoit
313 Place Dauphine. Il avoit compofé quel-
Ques ouvrages. parmi lefqucls il y en a un

ES.
de critique , intitulé le («mouflet du Aucun;
a: chaque critique cil une Camauflade.

3. Tlmlën gui mutai: l’eau pour le principe
Sec. ] Thalès enim Milefilu , qui primm de :4-
libu: rebut guæfiw’t, 471mm dixit ca? initia»!

rcrum: hmm muent, un: Mentem, que a:
49...; unifia fingerer. Cie. de mu. Dcor. L. r. n-
25. Vide Serrer. natur. 714.43. 1.. 3.6. 13- PIN!
du rapin. du phild: L. l. C. 3. Ù?-



                                                                     

’ n; par: dm; le: tufier defcrls. du Ciel, gnand il fnit jour, 1 on par.

157. R E’F"LE’XIO’N’S*
bre. Empédocle Sicilien , qui vivoit du tems de Pindare même;
ée qui avoit été difcipie d’Anaxagore , avoit encore poullé la chofe.
plus loin qu’eux s &’ non feulement avoit pénétré fort avant dans.

la connoillance de la Nature, mais il avoit fait ce que Lucrèce a:
fait depuis, à fon imitation; je veux dire , qu’il avoit mis toute la
Phyfique en Vers. On a perdu fou Poème. On fait pourtant que
ce Poème commençoit par l’éloge des quatre [démens , de vrai-«
femblablement il n’y avoit pas oublié la fin-marioit de l’Or 8c des
autres métaux. Cet Ouvrage s’étoit rendu f1 rameux dans la Grè-.
ce , qu’il y avoit fait regarder fou Auteur comme une efpèce de:

Divinité. ’Pindare venant donc à compofer a première Ode Olympique â’
l’a loüanoe d’Hieron Roi de Sicile , qui avoit remporté le prix de-

la coure des chevaux, débute ar la chofe du monde la plus
fanple 8c la plus naturelle, qui en: (hie s’il vouloit chanter
les merveilles de la Nature , il chanteroit . à l’imitation d’Empé-
docle Sicilien, l’Eau à l’Or, comme les deux plus excellentes-
cliofes du monde: mais que s’étant confacré a chanter les aérions
des immunes , il va chanter le combat Olympique ; pnifque c’efl:’
en effet ce que les hommes font de plus grand :- 8c que de dire
qu’il y. ait quelque autre combat aufii excellent que le combat 0-.
lympiqne, c’ell prétendre qu’il y a dans le Ciel quelque autre Af-i
te auili lumineux que le Soleil. Voilà la penfée de Pindare mife.
dans fon ordre naturel , 8: telle qu’un Rhéteur la pourroit dire
dans une éxaâe Proie. Voici comme Pindare l’énonce en Poète.
Il n’y n rien de excellent gite l’Enn: Il n’y 4 rien de plus (datant
que l’Or , à il dlflingue entre tonte: le: antres. filmées ricnqfii’: ,
comme un feu qui drille dm: ln nuit. Mai! , ô mon Ejprit , 1 put]: i
pue o’cfi de: combat: que tu veux chanter , ne en point. le figurer ,

ill’.

fr:

a: a; M; A R’QH’U, E 5.,

’ 1.. Paifçm 64).] La panicule ’u vent mm teur Latin n’a pas bien rendu cet endroit puma;
bien dire en cet endroit , puffin: à: comme , viendra JAM zannis; cÏç’pol’ , m canunæhrl! 4
qncfi. Et un ce que Beaort a fort bien montre aliml vijzblle .Ajnum;; qui doivent s’exjwliquer.
dans l’Ode lll. onces mots dctççv,&c. font dans mon feus , ne pas 71m4 "de?!" anal,
repérez. sfjlrum. AL: n [13141-3141 pilon pull): nir sa» .za.0nprii[]5 voir ïlfclpql autre] J LthaduÇ: spinntradflïje, ,kcn. Æ

.’ 1.x. à;



                                                                     

CRIT-ÏQU’E’S.’ 153
je voir quelque autre 4[Ire uuflï lumineuu’oue le Soleil i ni quefier 14
Terre nous puzfiom dire, qu’il y 41’! quelque Autre combe ldflî excel-

lent que le comme: olympique. ’ ’ p
Pindare efliprefque ici traduit m0t pour mot; 8c je ne lui

ai prêtéque le mot de, fier 14 Terre ,’ que le fens amène:
fi naturellement , .qu’en’ vérité il n’y a qu’un homme qui ne
fait ce que c’efl que traduire , gui. puîfle me chicaner lâ-delî.
fus. je ne prétens donc pas , 1 ans une traduction fi litterale,
avoir. fait fentir toute la force de l’original s dont la beauté
confifle principalement dans le nombre , l’arrangement , 8: la
magnificence des paroles. Cependant quelle majefié 8: quel-
le noblefle un homme de ’ bonffens n’y peut-il pas remar-Î
quet , même dans la fécherefTe de. ma traduâion ?I (hé de
grandes images prélèmées d’abord li l’Eau , 1’01" , i le Feu»;

le Soleil l Que de fublimes figures enfemble 1 la Méta-
phore , l’Apofirophe , la Métonymie 1 Quel tour 8c Quel;
le agréable circonduâion de paroles I Cette exprelfion : Lei
méfie: dcfirt: du Ciel , quand il fait jour , efl peut - être une
des plus grandes chofes qui aient jamais été dites en Po’efie.
En effet , qui n’a point remarqué’ de quel nombre infini d’é-
toiles le Ciel paroit peuplé durant la nuit , 8e quelle mue
folitudc lc’efl au contraire des que le Soleil vient à lumen.
trer ? De forte que par le feu] debut de cette Ode on com-
mence à concevoir tout ce qu’Horace a voulu faire, enten-
dre , quand il dît , que Pindare c]! comme un grand fleuve
qui muche à flot: bouillonnum 5 à" que de fi: loupée , comme
[une fourre profonde , il fort une immenjite’ de ricbqfi: â de

hile: cbofic. t I
Perm! c’mmeufitfiue mit profonde:

Enduro: on.

Examinons maintenant la traduftion de Monfieur P **. La voici:
1,9114 cf] "Ex-1mm" 21.1 w’rz’le’, 6* l’or qui lrille , comme le fixe 4.1-

Mo: l4 nuit, (clore merveilleufement parmi le: "1’02”21 gui rendent
flamme fofolle. Mai: , mon Efprit , fi ne dçfire: clamer de: came
6-": , a ne contrimple point a” 41117! 2M" plus lumineux que le son! a
Pï’na’ont le jour , du»: le vergue de l’air. Car nom nepfiuriM-f 5544”
’0’ de! combat: Plu: illuffre: 714e le: commit: oljmfiguec. PCEJË- 0P

Tome Il. jamais



                                                                     

1H. - .jamaislvoir un, plus,plat galimathias 2 1&4qu trie-lonneiluve’rite’,
en lunelr’nanière de parler familière 8c comique, qui ne répond
point à’la majeflé de Pindare. Le mot d’ion ne veut pas fimplement
dire en Grec 6o); ,mais merveilleux, mon , . excellent entre le: obole:
excellenter. On dira fort bien en Grec, qu’Alexandre 8c jules Céfat
étoient :819". Traduira-t-on qu’ils étoient de nonne: gaz: 5’ D’ailleurs

le mot de bonne eau en François , tombe dans le "bas , à caufe que
cette façon de parler s’emploie dans des ufages bas 8c populai-
res , à l’enfiégne de [4 Bonne eau , ) la Bonne eau de me. Le mot
d’à le verne” en cet endroit cit encore plus familier 8c lus ridicu-
le ,’ 8: n’enT point dans le Grec, où le 1&3 de le 5 ont comme
des efpèces d’enclitiques, qui ne fervent qu’à foûtenir la verfifica-
tien, .5! l’or qui brille. 1 Il n’y a "point d’Et dans le Grec . 8:
qui n’y. cil point non plusa Ecllte merveilleujèmenc parmi le: ri.
ebejfer, Merpeilleulêment cil burlefque en cet endroit. Il n’efl point
dans le Grec , 8: le (en: de l’ironie que Monfieut P** la dans
l’eipr’it ,l ê; u’il tâche de prêter même aux paroles de Pindare

en le tradui ant. âi rendent flamme fieperle. Cela n’eit point
dans Pindare , qui onne l’épithète de fuperbe aux richefles mê-
mes, Ce qui cit une figure très-belle: au lieu que dans la traduc-
tien , n’y aiant point de figure, il n’y a plus par coniëquent de
poëfie. Moi: , mon clin), âc. C’eft ici où Monficur P" ache-
ve de perdre la tramontane s 8c comme il n’a entendu aucun
morde cet endroit, où j’ai fait voir un feus fi noble, fi ma-
jefiueux , 8c fi clair, on me difpenfera d’en faire l’analyfe.

je me contenterai de lui demander dans quel Lexicou , dans
quel Diétionaire ancien ou moderne , il a. jamais trouvé que pan
en Grec , ou ne en Latin , voulût dire , Car. Cependant c’efl;
ce Car qui fait ici toute la confufion du raifonnement qu’il veut
attribuer a Pindare. Ne fait.il pas qu’en toute Langue mettez

,. unCHANGEMENS.
a Excellem entre le: chofe: walkman] Édition de 1694: Excellent par

excellence.

REM"ARQUES. ’
l le l’or ou: brille. ] s’il y avoit . l’or l Solétifine, car il faudroit que ùBoyguw fût

qui bride , dans le Grec . «la feroit un . l’adjectif de szfl’G.



                                                                     

CRITIQUES, 4,;un Cor mal à propos , il n’y a point de raifonnement qui ne
devienne abfurde? ’Que’je dife’ par exemple , Il n’y. a rien de

fi clair que le commencement de le première ode de Pindare , è
Monjieur P** ne la pointtentendu. Voilà parler très-jufle. vMais ’
fi je dis: Il n’y e rien de fi cher eue le commencement de le
première Ode de l’inclure ; cor Monjieur 1’**. ne l’a point entendu;
c’eli fort, mal argumentes parce. que d’un. fait ttqèspveritablewje
fais une raifon très-fiufle, 8c qu’il cit. fort indifférent, pour
faire qu’une chofe foit claire ou obfcurel, que Monfieut Pf’l’
l’entende ou ne l’entende point.

Je ne m’étendrai as davantage à lui faire connoître, umlaut;
qu’il’n’eft pas polfib e que lui-même ne fente. "flJ’oferai feulement

l’avertir , que lors qu’on veut critiquer .d’au l tans Hommes
qu’Homère 8c que Pindare , il faut avoir du moms les premiè-
res teintures de la Grammaire ; 6c qu’il peut fort bien arriver
que l’Auteur le plus habile devienne un Auteur de mauvais feus
entre les mains d’un Traduâeurvignorant, qui ne l’entend pointP

’ 8c qui ne fait pas mêmeiquelquefois , que ni ne veut point dite
cor.

Après avoir ainfi convaincu Monfieur P** fut le Grec 8c fur
le Latin , il trouvera bon que je l’avertiiTe auflî, qu’il y aune
grollière faute de François dans ces mots de fa traduâion :
Moi: ,h mon Efirit, ne contemple: point , (in 8c que contemple ,
à l’imperatif, n’a point du. je hi conleille donc de renvoïer
cette s au me: de Cofieite , qu’il écrit toujours ainfi, quoi qu’on
doive toûjours écrire 8: prononcer C4fiafie.. Cette .r , je l’avoue,
.y cit un peu plus nécelTaire qu’au pluriel du mot d’alun: car’bien

que j’aie toujours entendu prononcer des Opens , comme on dit
des Factums 8c des Torons , je’ne voudrois paspafliûrer qu’on le
goive écrire, 8c je pourrois bien m’être trompé en l’écrivantide la

orte. aCHANGEMENSQ
b Et qu’il efl flan indifl’ercnt, 8m] Première édition : Et qu’il) 4 un

fort grand marner: de chef: fort claire: ont Manfimr PH "hum; Faim,

. . z



                                                                     

fait deLongin. ch. ’

XXXIV.

ne RÉFLEXIONS.
i i" RÉFLEXION 1x.
lier. mon ou: font comme autant de morgue: àonteufir ont fle’trij:

fent l’exprefi’ion.

,

O q’ql’Er’rrÏRemar u’e efl’Vraie dansltoutes les Langues. .Il n’y

a rien qui aviliffe davantage un difcours que les mots bas.
On foufirira plutôt, généralement parlant, une penfée balle ex-
primée en termes nobles , que la penfée la plus noble exprimée
ieniterrriesfbas. La :raifon de Cela cil . que tout le monde ne
peut pas juger de la juflelTe 8: de [la force d’une penfée : mais
qu’il n’y a ’prefque p’erfonne , fut tout dans les Langues vivan-
tes , qui ne fente la ’baiTeilie des mors. Cependant il y a peu
d’Eçrivains qui ne tombent quelquefois dans ce vice. Longîn ,
comme-nous Ivoions ici, accufc Herodote , ’c’el’t-à-dire le plus
poli de tous’les HiflOriens Grecs. d’avoir laifié échaper des mots
bas dans ion ’Hifioire. . On’en reproche à Tite-Live , à Saluüe,

8c à Virgile. . ,. . l’N’eii-ce donc pas une chofe fort furprenante, 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; ,8: 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 chofes : 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’Halicarnafle , qu’il les rend nobles 8c harmonieux. Et
certainement , S’il y avoit eu quelque reproche à lui, faire
fur la baiiefle des mots , Longin ne l’auroit pas vraifemblable.
ment plus épargné ici qu’Herodote. On voit donc par la le
peu de feus de ces Critiques modernes l, qui veulent juger du
Grec fans favoit de Grec ; I 8c. qui ne lifant Homère que dans
des Traductions ’Latines’tres- baffes , iou dans des Traduftions
Françoiies encore plus rampantes , imputent à Homère les baf-
felles de les Tradurïteurs , 8c l’accufent de ce qu’en parlant
Grec , il n’a pas airez noblement parlé Latin ou François.
Ces Meilieurs doivent favoit que les mots des Langues ne ré-
pondent pas toûjours jufle les uns aux autres; 8: qu’un ter-
me Grec tres -noble ne peut fouvent être exprimé en François

qUC



                                                                     

CRITIQUES. a7que par un terme très-bas. Cela le voit par le mot. d’afinu:
en Latin , 8c d’une en François , qui (ont de la dernière baf-
feffe dans l’une 8c dans l’autre de ces Langues ;’ quoi que le
m0t qui lignifie cet animal, n’ait rien de bas en Grec ni en
Hébreu , où on le voit emploïé dans les endroits même les
plus magnifiques. Il en cit de même du mot de Mulet, 8c de
plufieurs autres.

En effet , les langues ont chacune leur bizarrerie : mais la
Françoife cil principalement capricieulè fur les’mots; 6c bien
qu’elle foit riche en beaux termes fur de certains fujets . il y
en a beaucoup où elle cit fort pauvre; 8c il y a un très-grand
nombre de petites chofes qu’elle ne (auroit dire noblement.
Ainfi , par exemple , bien que dans iles endroits les plus fu-
blimes elle nomme fans s’avilir . un Mouton , une Chèvre, une
32761:; elle ne fautoit , fans le diffamer . dans un flile un
peu élevé . nommer un Veau, une Truie , un Coclmn. Le
mot de Genifie en François , cit fort beau , fur tout dans une
Eglogue: Vache ne s’y peut pas foufirir. Pafleur 8c Berger y
font du plus bel ufage : Gardeur de Pourceaux . ou Gardeur de
Bœuf: , y ieroient horribles. Cependant il n’y a peut-être pas
dans le Grec deux plus beaux mots que zuCœ’nç 85 8316M a qui
répondent à ces deux mors François: 8c c’eft pourquoiVirgilea
intitulé les Eglogues de ce doux nom de Bucoliquer, qui veut
pourtant dire en nôtre Langue à r la lettre , Le: Entretien: de:
Bouvier: , ou de: Gardeur: de Bæufi.

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 bafTeiTe , pour n’avoir pas prévû que ces termes , quoi que
fi nobles 8c fi doux à l’oreille en leur Langue , feroient bas 8;
grolfiers étant traduits un jour en François ? Voilà en effet le
principe fur lequel Monfieur P** fait le procès Homère. Il
ne le contente pas de le condamner fur les balles traductions
qu’on en a faites en Latin. Pour plus grande fûreté , il traduit
lui-même ce Latin en François ; de avec ce beau talent qu’il
a de dire balle-ment toutes chofes , il fait fi bien que . ril-
contant le fujct de l’OtlyflZ-e , il fait d’un des plus nobles iu-

y’ 5 jets



                                                                     

la RÉFLEXIONSjets qui ait jamais été traité , un Ouvrage aulli burlefque que
’3 l’Ovide en ôefle brime".

hum , Il change ce fige .Vieillard , qui avoit foin des. troupeaux
7m. "2’ d’Ulyfle , en un Vilain Porcher. Aux endrous où Homere du.
pas. 23. que la Nuit couvroit la Terre de fin and" . é- tin-hait le: c6:-
Ù’ 1"" min: aux Vaikgenr: , il traduit: que l’an commençait à ne voir

gante dan: le: ruât. Au lieu de la magnifique chauliure dont
Télémaque lie les pies délicats , il lui fait mettre [es beauxfin.
lier: de parade. A l’endroit où Homère . pour marquer la
propreté de la maifon de Nelior , dit , que ce firman: Vieillard
refit devdntjn porte fier de: pierre: flirt palier, lâ- qui relufiient
comme fi on le: avait fiote’e: de quelgne Mile priaieufi: il met
que Nçflar J’alln qfiair fier de: pierres-h Infante: comme de l’an-
guent. Il explique par tout le mot de Sur; qui cil: fort noble
en Grec , par le mot de Cachan ou de Pourceau , qui çfide
la dernière baffellie en François. Au lieu qu’Agamemnon dit ,
qu’Egifiâe le fit Mnflner dan: fin halai: , comme un T 410’841!
qu’on (gorge du: une (talle: il met dans la bouche d’Agamem-
non cette manière de parler balle: Egift’be me fit gfimmer
camme un leur]: Au lieu de dire , comme porte le Grec ,
7110117.? mirant fin Mayen finrnjË , â fin mit renon]? 1’ un
en; de tonnerre , il [id enfiméle , du mien): qu’il [un , ce and"!
mon fin relie de Vnifj’êdn , à .r’nflît defim Il fait dire à Ullee,
qu’ilfi mit à rima! fir fin mit. Oeil en cet endroit qu’il fait

* 1mm. cette enorme bévûë , que nous avons remarquée ailleurs dans,

nos"l Obfervations.* .4 n Il dit encore fur ce fujet cent autres ballelïes de la même
force , exprimant en flilc rampant 8c .bourgeois , les mœurs
des hommes de cet ancien Siècle, qu’i-léfiode appèle le fiècle
des Heros, où l’on ne concilioit point la mollelie 8c les dé-
lices; où l’on le fervoit , où l’on s’habilloit foi-même , 8C
qui le rentoit encore par là du fiècle d’or. Mr P** triomphe à
nous faire voir combien cette limplicité eft éloignée de nôtre
mollefie 8c de nôtre luxe , qu’il regarde comme un des grans

préfens

115111112055.
r. 1’01"21: en 3211: lumen. ] Carnage ’ fur le Vers 9°. du punie! Chant de l’Ar:

Mimi: de Muet Voie: la Remarque 4 poërique.



                                                                     

CRITIQUES. ztu;préfens que Dieu ait fait aux hommes , 8: qui font pourtant
l’origine de tous les vices , ainfi que Longin le fait voir dans
fou dernier Chapitre , où il traite de la décadence des Efprits.
qu’il attribué principalement à ce luxe 8e à cette mollelle.

Monfieur P** ne fait pas réflexion , que les Dicux,& les
Déclfes dans les Fables, n’en font pas moins agréables, quoi
qu’ils n’aient ni Ellafiers , ni Valets de chambre , ni Dames
d’atour 3 8: u’ils aillent fouvent tout nuds. (kremlin le luxe
cil venu d’Aie en Europe , 6c que C’efi des Nations barba-
res qu’il cil defcendu chez les Nations polies . où il a tout
perdus 8c où , plus dangereux fléau que la pelle ni que la.
guerre , il a , comme dit juvénal , vangé l’Univers vaincu , en
pervertilfant les Vainqueurs : ’

Senior zanni:
Lnxnrin incubât , «Mm,» eleifiitnr "bene.

J’aurois beaucoup de chofes à dire fur ce fujet: mais il faut
les réfervcr pour un autre endroit 5 8: je ne veux parler ici
que de la ballelïe des mots. Monfieur P** en trouve beaucoup
dans les Epithètes d’Homère , qu’il accule d’être fouvent fuper-

fluës. Il ne fait pas fans doute ce que fait tout homme un peu
verlé dans le Grec : que comme en Grèce autrefois le fils ne
portoit point le nom du pere , il cit rare, même dans la Pro-
ie , qu’on y nomme un homme , fans lui donner une épithè-
te qui le dillingue, en difant ou le nom de [on pere, ou
[on pais , ou [on talent , ou fou défaut: Alcxnndre fil: de
Pnilippe , Alcibiade fil: de Clinins , Heradate (1’ Halicarndfi’e ,À
Clément Alexandrin . Poljrlète le Senlpteur , Diogène le Cyniqüe ,
Denis le 77mn , ée. Homère donc écrivant dans legénie de la
Langue, ne s’ell pas contente de donner à les Dieux se à les He-
ros ces noms de dillinétion , qu’on leur donnoit dans la Proie;
mais il leur en a compofé de doux 8c d’harmonieux , qui mar-
quent leur principal caraftère. ’Ainli , par l’épirhère de 1::ch à
le condé. qu’il donne à Achille , il a marqué I’impétuofité d’un

jeune homme. Voulant exprimer la prudence dans Minerve, il
l’appèle la Dicjè aux jeux fins; Au contraire , pour peindre
la majellé dans junon , il la nomme 14 Bief]? aux jeux gui?! 0*
ouvert: s 8e ainfi des autres.

’ Il ne



                                                                     

16:; REFLEX-IONSIl ne faut donc pas regarder ces épithètes u’illeur donne ,’
comme de fimplcs épithètes, mais comme des e pèces de furnoms
qui les font connoitre. Et on n’a jamais trouvé mauvais qu’on
répétât ces épithètes; parce que ce font. comme je viens de di-
te, des efpèces de .furnoms. Virgile cil entré dans ce goût Grec,
quand il a répété tant de fois dans l’Enéide, pita Æncdr , a; plier
Æneus, qui (ont comme les fumoms d’Enée. Et c’ell pourquoi
on lui a objeélé fort mal à propos, u’Enée le loüe lui-même,
quand il dit , Sur» Plus Æneurs je En: le pieux Ene’e s parce
qu’il ne fait proprement que dire fou nom. Il ne faut donc pas
trouver étrange , qu’Homère donne de ces fortes d’épithètes à
les Heros , en des occafions qui n’ont aucun raport à ces épithè.
tes s puifque cela le fait fouvent, même en François , où nous
donnons le nom de Saint à nos Saints, en des rencontres oùil
s’agit de toute autre chofe que de leur fainteté :’ comme quand
nous difons que S. Paul gardoit les manteaux de ceux qui lapi-

doient S. Etienne. iTous les plus habiles Critiques avoüent que ces épithètes font
admirables dans Homère; 8c que c’eil une des principales rîchefles
de la Po’efie. Nôtre Cenfeur cependant les trouve balles : 8e afin l
de prouver ce qu’il dit, non feulement il les traduit balleraient, mais
il les traduit félon leur racine. ôt leur étymologie; 8: au lieu, par
exemple, de traduire junon aux jeux gram à» ouverts, qui cil ce
que porte le mot 2957m, il le-traduit félon la racine, 3mm: aux yeux
de Bæuf. Il ne fait pas qu’en François même il y a des dérivez
a: des compofcz qui [ont fort beaux, dont le nom primitif cil fort
bas comme on le voit dans les mots de pailler 8c de reculer. Je
ne fautois m’empêcher’de raporter , à propos de cela. l’exem-’
ple d’un x Maîtrevde Rhétorique , fous lequel j’ai étudié , 8c qui.
firement ne m’a pas infpiré l’admiration d’Homèrc , puifqu’il en

étoit prefque aulli grand ennemi que Monfieur P**. llfnpus
ai me

REMARQUES.
t Maître de libérai)", [En 103ml fui hu-

mb] Mr. de la Place . Proleflëur de Rhéto-
rique au Collége de St. Jean de Beauvais. kl
émit Reflet" de l’Univetfitéen ce tenus-la;
(’efl à dire , en 1670. a; la même annéeil pu-
blia un Traité contre la pluralitédes Bénéfices:
De nerefl-arù uni." uni finira EcçlgfiJflicËEene.
fitii fingularhae. Qynd quelqu’un de le: Bro-

liers le flairoit impatienter: Petit fripon. lui-
dzfoitJ! avec une cmphafe ridicule .- tu fez-4:.
Li première vîflime 7kf:j.;mm0[H:4l 3 moflai-315..
Puis, en s’applaudillant . il diloit avec la mê-
me emphafe; Encore , pourroient-il: même du".
un caler! . apprendre de and le belle locution
Prunyife 2"

(r) M.



                                                                     

CRITIQUES. I6;failoit traduire ’ l’Oraifon pour Milons 8: à un endroit ou Ciee.
ton dit, abdiquerait de pereulluerur Refpuélicu :- L4 République s’e’...
toit endurcie, a” étoit devenu? comme infinfiéle; les ECOlîcrs étant.
un peu embarraflèz fur prrmlluerut; qui dit prefque la même cho.
le qu’oldururrut , nôtre Régent nous fit attendre quelque tems;
fou explication s de enfin aiant défié plufieurs fois Meilleurs de
I’Académie , 8c fur tout 1 Monfieur d’Ablancourt, à qui il en!
vouloit , de venir traduire ce mot: femelle" , dit-il grave.»
ment, vient du cal & du durillon que les hommes contrat--
tent aux piés z ô: de là il conclut qU’il falloit traduire r 05111011?-
rut d" perculluerut Refiublieu: Lu Repuéligue râlait endurrie , à 4-.
170i: eantrufle’un durillon. Voilà à peu près la manière de tra--
duire de Monfieur PH; 8: c’efi fur . de pareilles traduéiicms;
qu’il veut qu’on juge de tous les Poètes 8c de tous les Orateurs.
de l’Antiquité: jufques-là qu’il nous avertit qu’il doit donner
un de ces jours un nouveau volume de Parallèles , où il a ,,
dit-il, 1 mis en Profe Françoifè les plus beaux endroits des:
Poètes Grecs 8e Latins, afin de les oppofer à d’autres beaux en»
droits des Poètes Modernes,qu’ilmet auili en Proie: fecret admirable
qu’il a trouvé pour les rendre ridicules les uns 8: les autres, 8e.
fur tout les Anciens , quand il. les aura. habillez. des impropri--
gâtez 8c des bailefles de fa traduéliom

CON;-
CHANG-EJHE’NS..

I’L,’0ruijan peur’fltilanJ- Dans la première édition l’Auteur- avoit mis ,1
l’Omzfin de Ciceran our lu Loi Mmiliu. Mais dans les mots fuivans qu’ilî
avoit laillez dans (ès autres éditions : à un (mini: où et! Orateur dit;
J’ai ôté, ce: Orateur, 8c j’ai mis CÏCCNII parc: que m Orateur ne le:
raportoit à rien,

Voici le pallage de l’Oraifim pour Milon : Sed nefrio quomodo in» «fit:
céduruerur Ü pereulluerat civilaris incredibih’: Palifmim Rome Était devenue.”
comme infihfiôlel a... la patience du Peuple Romain s’était, je ne: fui comment-n

andante, . iREMARQUES;
h. Mr. DDŒIAnconrkl Célèbre Tradut- la- fuite. un quatrième volume de ranime»:

teur Françoish mais il nia par ofc’ y meure les: traduâionss
in. Mi: "1’72"ng Frenroij’e- lupin: beaux qulil, avoit promifu, a .’

"mon: &c..] Mr. Renault. al donné. dans. - . i l
une; 11.. i X-



                                                                     

16.1.. RÉFLEXIONS D

CONCLUSION.
Oilà un léger échantillon du nombre infini de fautes, que

Moniieur PH. 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 , 8:
felon que les paroles de Longin m’en ont donné l’occafion. Car
.ft je voulois ramaifer toutes celles qu’il a faires fur le feul Ho-
mère , il faudroit un très-gros volume. Et que feroit -ce donc
il j’alloislui faire voir fes puérilitez fur la Langue Grecque 8e fur
la Langue Latine; fes ignorances fur Platon. fur Démollhène,
fut Ciceton, fur Horace , fur Térence , fur Virgile; &c. les fauf-
fes interprétations qu’il leur donne , les folécilines qu’il leur fait
faire , les baffefles 8: le galimatias qu’il leur prête .9 j’aurois befoin
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 celle-ci , je ne
lui découvre encore quelques -unes de fes erreurs , 8c que je ne
le falfe peut-être repentir, de n’avoir pas mieux profité du paf-
fage de Q1intilien, qu’on a allégué autrefois fi a propos à l
un de fes fretes fur un pareil fujet. Le voici. Modifie lumen à
rireunfpefla judiriu de tantir viril: pronuntiandum M , ne yuad ple-
rifilue accidit , damnent que non intelligunt. Il faut parler avec
beaueuup de modtylie é- de circonfieflian de ce: gram Hamme: ,
de peur qu’il ne mur arrive ce qui çfl arri’ùe’ à [in leur: . de
élimer ce que vous n’entendez par. Monfieur P". me répondra
peut-être ce qu’il m’a déja répondu: Qu’il a gardé cette mo-
dellie, 8e qu’il n’eli point vrai qu’il ait parlé de ces grans
Hommes avec le mépris que je lui reproche s mais il n’avan-
ce f1 hardiment cette faufieté , que parce qu’il fuppofe , 8e
avec raifon , que performe ne lit les Dialogues. Car de quel
front pourroit-il la foûtcnir à des gens qui auroient feulement

lu ce qu’il y dit d’Homèrc. l l

REMARQUES.
T. Un le fi: [mm] Pierre Perrault . lui allégua ce paffage de lejmïlien . Li-

duquel il a été parlé dans la Remarque 6. vre X. chap. L dans la Préface d’lphige’nie.
(tu la Réflexion 1. Cal! Mr. latine qui



                                                                     

CRITIQUES. ’16,»
Il cil vrai pourtant , que comme il ne fe foucie point de

fe contredire , il commence les invec’tives contre ce grand Poê-
te, par avoüer, qu’Homère cil peut-être le plus vaille 8: le
plus bel elprit qui aï: jamais été. Mais on peut dire que ces
louanges forcées qu’il lui donne , font comme les fleurs dont
il couronne la viâime qu’il va immolera ion mauvais feus ::
n’y aiant point d’infirmies qu’il ne lui. dile dans la fuite; l’acc-
eufant d’avoir fait les deux Poèmes lans dellein , ians vûëi ,.
fans conduite. Il va même juiqu’à cet excès d’abfurdité , de-
foûtenir- qu’il n’y a jamais eu diHomèrer que ce n’en: point:
un feul homme qui a fait l’lliade 8: l’Odyflees- mais plulieursx
pauvres Aveugles , qui alloient, dit-il, de maifon en mai--
(on réciterpour de l’argent de petits Poèmes qu’ils compo--
foient au hazard; 8c que c’eli de ces Poèmes qu’on a fait.
ce qu’on appela les Ouvrages d’Homere. Oeil aiuli que de. l
fou autôrite privée il métamorphofe tout à c0up ce v-aile 86’
bel Efprit en une multitude de miférables Gueux, Enfuitcr
il emploie la moitie de ion Livre à-prouver , Dieu fait com--
ment ,. qu’il n’y a dans les Ouvrages de ce grand Homme" niÏ
ordre, ni raifon , ni économie , ni fuite , ni bienféance ,
ni noblelÏe de mœurs :r que tout y cil plein de bailefles ,v
de chevilles, d’exprellions groliière : qu’il cil mauvais Ceci
graphe, mauvais Aflronome, mauvais Naturalille: finillantî
enfin route b cette critique par ces belles paroles qulil fait:
dire à [on Chevalier. Il f4!!! que Dieu ne fifi [au grandi sur
de [.1 régulation du le! Efivrit , pztrfiju’il permet que ce: tftruî
[bien donnez , prcfifmélzmcm au rafle du gain: IJJHnlin, Èdeuxf
boniment , comme Platon (5* Homère , à un fibiquaplzel qui 4’ du?
’vifiom fi Magna: , Ü À un Poêle qui dit mm de (lm et fait!
faunin. A quoi Moniieur l’Abbé du Dialogue donne les mains»
en ne le Contrcdifant point , 8: [a contentant de palier. à la.
critique de Virgile. ,

(au la çe que Monfieur P** appèlc parler avec rerenuë
d’Ho--

CIIÂINGE.ÀIIEN5.
a Cm: cr.’tiçnetfar’m belle: perdez] Première édition :i (En;

tu"? "aigrefin en punk: &c.- Paralleles , Tome. 11h p.35.- Nin-
X. 2,.



                                                                     

n64. RÉFLEXIONS.cd’Homèrc, 8: trouver , comme Horace, que ce grand Poëtê
:s’endort qiielquefbis. Cependant comment peut-il fe plaindre que
je l’accufe à faux , d’avoir dit qu’l-lomère étoit de mauvais fens?

Que lignifient donc ces paroles , Un Poëte qui dit tant de Mafia
fi peu famée: P Croit-il s’être fiiflifamment jufiifié de’toutes ces
ablurditez , en foutenant hardiment , comme il a fait , qu’E-
rafme 8c le Chancelier Bacon ont parlé avec aulli peu de ref-
peét que lui des Anciens? Ce qui cit abfolument faux de l’un
8c de l’autre , 8c fur tout d’Erafme, l’un des plus grans ad-
mirateurs de l’Antiquité. Car bien que cet excellent Homme
fa (oit mocqué avec raifon de ces -crupuleux Grammairiens ,
qui n’admettent d’autre Latinité que celle de Ciceron , 8c qui
ne croient pas qu’un mot fait Latin , s’il n’efi dans cet
Orateur: jamais Homme au fond n’a rendu plus de juflice
aux bons Écrivains de l’Antiquité . ÔC- à Ciceron même ,

qu’Erafine. -Moniieur P** ne iauroit donc plus s’appnïer que fur le feul
exemple de Jules Scaliger. Et il faut avoüer qu’il l’allèoue
avec un peu plus de fondement. En effet , dans le de ein
que cet orgueilleux Savant s’étoit propofé , 1 comme il le dé-
clare lui-même , de dreffer des autels à Virgile , il a parlé
d’Homèrc d’une manière un peu profane. Mais outre que ce
n’efi que par raport à Virgile, 36 dans un Livre 1 qu’il ap-
pèle Hypercritiquc, voulant témoigner par là qu’il y palle tou-
tes les bornes de la critique ordinaire : Il eft certain que ce
Livre n’a pas fait d’honneur à fou Auteur , Dieu aiant permis
ue ce (avant Homme (oit devenu alors un Monfieur P**, 8:

oit tombé dans des ignorances fi groflîères , qu’elles lui ont
attiré la rifée de tous les Gens de Lettres , 8c de Ion propre
fils même.

Au

REMARQUES,
ï. tout»: il le déclare lui même. ] A percririque; C’efl le livre précédent, dont le

la fin de (on Hypcrcritique a qui en: le fi- , titre cil le critique. a; où le trouve une Ion.
xième Livre de fa Poétique. du: P. Virgi- gue comparaifon de divers endroits d’ilomères
a: Maranir. au. a; de divers endroits de Virgile, à quiScaligcr

z. gril appète Hypertriiiym. il Le Livre donne toujours la préfereuce. Le Livre qu’il
où Scaliger , pour relever la g cire de Vir- nomme Hypercruîyue , ne parle que .des une.
aile; a fi maltraité Homère p n’en pas l’Hy- tes LIN!!!) 6: il ne s’agit peint la dHomere.



                                                                     

CRITIQUES., rag,Ru relie , afin que nôtre Cenfeur ne s’imagine pas que je
fois le feul ui aie trouvé [es dialogues fi étranges , 8: qui aie
paru fi férie ement 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 faurois , ce me femble, mieux finir ces Remarques fur les

’ Anciens , qu’en raportant le mot 1 d’un très-grand Prince d’au-
jourd’hui ,, non moins admirable par les lumières de [on efprit,
8c par l’étendue de fes connoiflances dans les Lettres , que par
[on extrême valeur, 8c par fa prodigieufe capacité dans la guer-
re, où il s’eft rendu le charme des Officiers 8: des Soldats s
8L où , quoi qu’encore fort jeune , il s’efi déja fignalé par
quantité d’actions dignes des plus expérimentez Capitaines. Ce
Prince, qui, à l’exemple du fameux Prince de Condé [on on»
cle paternel, lit tout, jufqu’aux Ouvrages de -Monfieur P**.
aiant en effet lû fan dernier Dialogue , 8c en paroiiTant fort
indigné , comme quelqu’un ’ eut pris la liberté de lui demander
ce que c’étoit donc que cet Ouvrage , pour lequel il témoignoit
un fi grand mépris: C’efl un Livre . dit-il , au tout te que vous
avez jamais ouï loüer au monde , ejl blâmé; à a): tout ce que
mon d’un. jamais entendu élimer , efi laie:

p AVER-
CHANGEMENS.

g Eu: prîr la liberté de lui demander. ] Lui en: demande’: Premièrc c’djF

tien , 1694.

REMARQUES.
x. D’un "Pr-grand 7’rim’e d’enfant-riblai. ] bon, ne le go. d’Avril, 1664. a: marri Pu

le Prince de Conti: François-Louis de Bour- ris. le n. de Février. 1709.

b4W
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AVERTISSEMENT
Touchant la dixième Réflexion fur Longin.

E r Ami: de fia Notifier" Dcflbrc’izux fi’lfl’flt girl--
près qu’il on en cormonfmce de la Lettre qui fait la

.5 g filjct de la dixième Rij’li’ïvian , il fil! long-rem: fin:
A il a; ahi? fi déterminer à j rependre. Il rie pouvoit [è reprit

dre à prendre la plume contre un 5112914: , dant il
. MI) rcfpeà’oit la performe (à le certifiera , quai qu’il ne

fit, par fart frape; il: fi: r4: 011:. Ce ne fut donc gu’dprè: avoir au?
cette Lettre puche? par Marijirur le Clerc . que 51.725417" Drfprr’aux’
ne par refifi’cr aux rallume: de fis Ami: . 0’ de pliijieitr: parfon-
m’: dtlliriguëer pu [nir Dignité , dittdfit que par leur zèle pour
Il; Religion , qui le prt’fiàrmt de mettre par écrit ce qu’il: lui»
avaient ouï dire [in ce [il]?! , [on qu’il: lui curait reprc’fc’tztc’, que
c’e’iait un grand faufile, qui"; bomme far-t décrié fitr l4 Religion-
J’zpnaiklt de l’avia’rite’ d’un filtrant E’Zlêtjlfl’ , pour fixtrnir une Grill--

Que , (jui panifiait pliait cantre Matfi’ que cantre Latran,
Manficur qupreîzux rendit "yin , â ce fut en déclarant qu’il

me Walllâit pain: attaquer Mariliciir [Évêque d’Æunmcbe: , mais Mr.
le Ëlerc 5 ce 710441 religieufi’mcnt oéfir’vc’ dam cette dixième Re,-

, , . , . . . . r lflexion. 2.1015th dfÎ’UrdilfjJC’! croit informe” de tout ce détail . 0’
il avait tcmwgnc’ en être. (0111472! , comme un. (flet il m’ait fijct

Il: l ’4’! ne .

. , . l
Après cela, dr’fh’l! la mort de Mn. Dtfirredux-,. cette Lettre 4 et:

pyélite dam un Recueil de plujicur: Pièce: , avec me longue [haïk--

n I . . y l x
ce a. Mal. liée de Tillzdet .. gin le: 4. mmqîè’c: 0’ publié?!» 4

ce

’aEMquvEsa
Cet Mcrxillcmcnrrahc’œr-comptai-é par M.. l’A’.., En. de: l’Acadc’mie. Françoile..



                                                                     

AVERTISEMENT. :57
ce qu’il (fine, fans la permiflion de ceux à qui appartenoit ce
tréfor. On ne peut par entrer dan: le de’tai’l de ce frit .- le Puàlic

fiat tafia, ce qui en cd, â’ cerfirtcr de vol: fait: aux Auteur: vivant.
ne trompent plus peifinne.

Maiefiippojant que ’M. l’AMe’ de Tilladet, qui parle dan: la Pre’.

face . en et? l’ Auteur , il ne trouvera pas martelait qu’on [anatife .
qu’il n’a par e’te’ bien informe’fier pluficur: fait: qu’elle contient. Un

ne parlera que de celui qui regarde M. Defpre’aux , duquel il a]! 475:.-
e’tonnant qu’il attaque la me’moire , n’aiant jamai: repli de lui que de:
donnâtetez (fie de: marque: d’amitié

Mr. Defpréaux , dit-il , fit une fortie fur Mr. l’Evêque d’A-
vranches avec beaucoup de hauteur 8: de confiance. Ce Prélat
le trouva obligé , pour fa juflificarion , de lui répondre , de de
faire voir que [a Remarque étoit très-juflc , 8c que celle de ion
Adveriaire n’étoit pas f6ûtenable. Cet Écrit tut addreflé par

’l’Auteur à Mr. le Duc de Montaufier , en l’année 168:. parce
que ce fut chez lui que fut connuë d’abord l’infulte qui lui avoit
été faire par Mr. Defpréaux; 8c ce fut aufli chez ce Seigneur
qu’on lut cet Écrit en bonne compagnie , où les Rieurs . fui-
vant ce qui m’en cil: revenu , ne le trouvèrent pas favorables
à un homme, dont la principale attCI’lliOfl fembloit être de met-
.tre les Rieurs de [on côté.

Un ne contefiera par que cette Lettre ne fiit addrefl’ëe 1’ feu
filoifieur le Duc de Montaujier . ni qu’elle lui ait e’te’ 113?. Il
faut cependant qu’elle ait e’te’ lii’e’ a’ petit bruit , puifque ceux

qui e’toient le plus familier: avec ce Seigneur , é qui le rifloient
tous le: jour: , ne l’en ont jamai: ouï parler , é- qu’on n’en il
eu connoiflincc que plu: de vingt an: aprèr, par l’impreflîon qui
en a e’te’ faire en Hollande. On comprend encore moine quel:
pouvoient être le: Rieurs qui ne furent par favorable: à M.
szpre’aux dan; un point de critique auflî firicux que celui-l).
Car fi l’on appî’l: ainfi le: approlateur: de la penfi’e contraire à
la. jicnne , il: citoient en fi petit nattière, qu’on n’en peut par
nommer un fiul de ceux qui de ce tome-là e’toient a’ la Cour en
quelque réputation d’ifirit , ou de capacité dan: les belle: Lettrer.
Plufieurs performer fiaviennent encore que feu M. l’Ew’que de
Meaux , fia M. l’aile de s. La: , M. de Court , M. de Libraire.
4 [infini Évêque de Mirepoix , à plufieurr autre: , je déclarèrent

damnent contre cette penfi’e . de: le tint: que parut la fiera?)-
ration



                                                                     

:68» AVERTISSEMENT.
finition Evange’liqtte On fait certainement , à" non pa: par de?
ouï dire , que M. de Meaux à" M. l’zllle’ de S. Luc ,. en difoient
èeaueoup plu: que n’en a a’it M. Delpreaux. Si on vouloit parler
de: perfinne: aujî difliiigue’e: par leur elprit que par leur nazfin-
ce, outre le 3711751 Prince de Condé de le: deux Prime: de Conti-
je: neveux , il feroit aifé d’en nommer plrgfieur: qui n’approu-
Ivoient pa: main: cette Critique de M. Delpreaux , ne. fe: autre:-
Ouvrage:. Pour le: Homme: de Lettre: , il: ont e’te peu perfua-
dez. que fi: eenfltre n’e’toit pa: finitenaéle , qu’il n’avait paru en-

core aucun Ouvrage fe’rieax pour joutenir l’avi: contraire . finon
le: Addition: de M. le Clerc a la Lettre qu’il a publiée fan: la par»
ticipation de l’Auteur . Car Grotiu: é" ceux qui ont le mieux e’erit
de la ve’rite’ de la Religion Cljre’tienne 3 le: plu: favan: Commenta-
teur: de: Livre: de Moifi’ , (r ceux qui ont traduit ou commenté
Longin , ont penfè’ â parle’ comme M. Dfirézux. Tolliu: , qu’on
n’accujera pa: il avoir e’te’ trop [crapuleux , a rcfiite’ par une Note
ce qui je trouve fur ce fiijet dan: la De’nzonfiration Evange’lique ,-
6" le: Anglet: , dan: leur dernière édition (le Longin , ont adoptc’
cette Note. Le Publie n’en a pa: juge’ autrement depui: tant d’an-
ne’e: ,. é’ une autorité telle que celle de M. le Clerc ne le fera
pa:- apparemment changer d’avi:. (Quand on (fi loiie’ par de:-
nornme: de ce caraeYÈre , on doit pet; er à cette parole de Pl;ocion..
lor: qu’il entendit certain: applaudifcinen: : N’ai-je point dit quel»

que chofe mal à propos .9 ILe: raifon: foliole: de M. Defpre’aux firont affiz voir , que quoi:
que M. le Clerc je croie fi nable dan: la Critique qu’il en a ofé’
donner de: règle: , il n’a pa: e’te’ plu: heureux dan: celle qu’il a

voulu faire de Longin . quel dan: prefque toute: le: autre:.
C’efl aux Let7eur: a juger de cette dixième Réflexion de M. Dell"

pre’aux , qui a un preînge’ fort avantageux en fa faveur , :puj.’
qu’elle apure l’opinion communément reçue parmi le: Savan: , la]:
qu’a ce que M. d’Avranclie: l’eut combattue. Le earae7ere Epifiopal
ne donne aiteune autirite’ a, la jienne , puifqu’il n’en e’toit pa: re-.

vitu lor: qu’il la pallia- D’autre: gram Prelat: . a qui M.
D.fpre’aux a communique’ [a Rifie’xion . ont e’te’ entie’rement de [on

avr: (5* il: lui ont donné de. grande: louange:- , d’avoir foutent:
l ’ljonneiir (5* la dignité de l’Ecriture [aime contre un. nomme. qui

fait: l’aveu (le M. d’Avranelie: ,, abufoit de [on autirite’.. Enfin 60:71-.
me. il, e’ioit perrni: 13,11. Dsfpreîiux, d’être. d’unavj: contraire, on; ne

5’. 913.5



                                                                     

CRITIQUEos. l ,6,
croit po: que cela fifi plu: de tort a [a mémoire , que d’avoirpm.

fi à» juge tout autrement que lui de l’utilité de: Romain.

RE’FLE’XION X.

OU
RE’FUTATI’ON D’UNE DISSERTATION.

DE MONSIEUR LE CLERC; ’
CONTRE LONGIN..

4055 le Le’gillateur de: Ïfllff , qui n’e’toit pa: un nomme ordinaire ,V 1mm"
* aiant fort bien conçu la puiyance a? la grandeur de Dieu, [4

exprimee dan: toute fi: dignité au commencement de fi; La);
par ce: paroles: DIEU Dits» (un LA LUMIÈRE sa PAS--
saisi" LA LUMIERE se en: 0415 LA nanas, sa,
FASSES- LA TERRE FUT FAXTE..

de Longin ,v
chap. V: L4.

’ Casque je fis imprimer pour la première fois . il. y a:
I environ trente-fix ans , la Traduâion. que: j’avois« faire:

du Traité du Sublime de Longin, je crûs qu’il feroit bon ,.
pour empêcher qu’on ne fe méprît fur ce mon de Sublime ,. de
mettre dans ma Préface ces mots qui y font. (more, 8c ii
par la faire du rem; ne s’y (ont. trouvez que trop néceflaiè
res.. Il faut [avoir que par Suolirne ,. Longin. n’entend parce que:
le: Orateur: appi’lent le itile ficèlime ;- mai: cet extraordinaire à?
ce. merveilleux , qui fait qu’un Ouvrage enlève , ravit ,, tran -l
porte. Le .[lile fizâlime veut toujour: de grau: mon; main [en
Sublime peut trouver dan: une flule peu ce, dan: une finie-fi;
110:, dan: un fin! tour. de parole:.. 016’wa peut Étre’ dan:r

le:

R. E M A; eau. E cA...

limiteur comprit]. (en: dixième REIN- lc’tant âgé de - 74-53115.
W)" flanque . a la: dtux han-auras, en 17:0. a

Tonie I 1. .



                                                                     

17° RÉFLEXIONS
le flile [ultime , à n’être pourtant pa: fullime. Par exemple : Le
Souverain Arbitre de la Nature , d’une [iule parole formula Lu-
miere : Voiü qui ejl dan: le fille fullime. Cela n’a? pa: ne’anmoin:
fullime; parce qu’il n’q a rien le? de fort merveilleux , au qu’on
ne put afiment trouver. Mai: Dieu dit (Un L A LU M x ne
se FASSE: 11’ LA LUMIÈRE se en: ce teur extraordinai-
re d’expreïflïon , qui marque fi lien ennuagea de la créature aux
ordre: du Créateur , e]! veritaélement ficèlime , à" a quelque cho]?
de Divin. Il faut donc entendre par neume dan: Longer; , l’ex-
traordinaire, le fiirprenant . é comme je l’ai traduit, le nierveik
[eux dan: le Difiour:. .

Cette précaution prife fi à propos fut apprentie de tout le
monde , mais principalement des Hommes Vraimens remplis
de l’amour de l’Ecriture fainte; 8c je ne croiois pas que je
dûlTe avoir jamais befoîn d’en faire l’apologie. A quelque rams
delà ma furprife ne fut pas médiocre , lors qu’on me mon-
tra dans un Livre , qui avoit pour titre , De;;»zonjt’raiion Evan-
gelique , compofé par le célèbre Monfieur Huet , alors Sous-
Précepteur de Monfeigneur le Dauphin . un endroit, où non
feulement il n’étoit pas de mon avis; mais où il foûtenoit
hautement que Longin s’étoit trompé, lors qu’il s’étoit perfua-

dé qu’il y avoit du fublime dans ces paroles . DIEU DIT;
&c. j’avoue que j’eûs de la peincâ digérer, qu’on traitât avec

cette hauteur le fplus fameux 8: le plus lavant Critique de
l’Antiquîté. De orte qu’en une nouvelle édition , qui le fit
quelques mois après de mes Ouvrages . je ne pûs m’empê-
cher d’ajoûter dans ma Préface ces mots : j”ai rapporte’ ce: pa-
role: de la Genêfè , comme l’exprtflîon la plu: propre a mettre
ma ’penfè’e en [on jour; â je m’en jui: fervi d’autant plu: volon-
tier: , que cette exprefl’ion eft’ cite’e avec Éloge par Longin mê-
me , qui au milieu de: une": du Paganfme , n’a pa: lailfi’dc
reconnoltre le Divin qu’il y avoit dan: ce: parole: de l’Ecriture.
Mai: que diron: -nou: d’un de: plu: javan: Homme: de nôtre

fiêcle . qui e’claire’ de: lumiere: de l’Evangile , ne :’e[l pa: apper-
çii de la beauté de cet endroit; qui a ojè’, di: - je , avancer
dan: un Livre , qu’il a fait pour démonflrer la Religion Chrétienne.
que Longin :’e’toit trompe’. lor: qu’il avoit cru’ que ce: parole:
étoient filélime: P

Comme ce reproche étoit un peu fort, 8e je l’avoue même;
li Il



                                                                     

CRITIQUES. 1.71un peu trop fort, je m’attendo-is à voir bien-tôt paroîtrc une
replique très-vive de la part de Mr. Hue: , nommé environ:
dans ce teins-là à l’Evêché d’Avranches; 8c je me préparois à;
y répondre le moins mal 8c le plus modeftement qu’il me feroit;
polfible. Mais foit que ce favanr Prélat eût changé d’avis, foie
qu’il dédaignât d’entrer en lice avec un aufii vulgaire Antagonill-
te que moi; il fc tint dans le filence. Nôtre démêlé parut
éteint, 8c je n’entendis parler de rien jufqu’en mil fept cent neuf
qu’un de mes Amis me fit voir dans un dixième Tome de la:
Bibliothèque choifie de Monfieur le Clerc , fameux Protefiant de
Genève, réfugié en: Hollande , un Chapitre de plus de vint-cinq
pages , où ce Proteflant nous réfute très-impérieufement Longinz
6c moi. 8: nous traite tous deux d’Aveugles , 8c de petits Ef-ï
prits, d’avoir crû qu’il y avoit 1:1 quelque fublimîté. L’occafionl

qu’il prend pour nous faire après coup cette infulte’, c’elt une
prétendue Lettre du favant Monfieur Huet , aujourd’hui ancien:
Evêque d’Avranches , qui lui cit, dit-il , tombée entre les.
mains, 8c que pour mieux nous foudroïcr , il tranfcrit toute
entière; y joignant néanmoins , afin de la mieux faire valoir ,7
plufieurs Remarques de fa façon, prefque aulli longues que la.
Lettre même. De forte que ce font comme deux efpèces de.
Differtations rama’fl’ées enfemble , dont il fait un feu! Ouvrage"

Bien que ces deux Diifertations foient écrites avec niiez d’a-«
mertume 8c maigreur , je fus médiocrement émû en les lifiant,,
parce que les raifons m’en parurent extrêmement folblcsz’ que."
Monlîeut le Clerc, dans ce long verbiage qu’il éfnle, n’enta--
me pas ,. pour ainfx dire, la quefiion s. à: que tout ce qu’il.
avance, ne vient que d’une équivoque fur le mot de Sublime»
qu’il confond avec le fille fublime , 8e qu’il croit. entièrement:
oppofé au flile fimple. jetois en quelque forte réfolu- de n’y’
rien. répondre. Cependant mes Libraires depuis quelque teins,
à force d’importunitez , m’aiant enfin fait. confentir à une mou--
velle édition de mes Ouvrages , il m’a femblé que cette éditiom
feroit défeôtueufe . f1 je n’y donnois quelque ligne de v.ie’fur"le5i
attaques d’un; f1 célèbre Adverfaire. je me fuis donc enfin. défi
terminé à y répondre s 8.: il m’a paru que. le meilleur: parti:
que je. pouvois prendre ,- c’étoit d’ajoûter aux, neuf Réfléxiqns;
que j’ai déja- faites fur. Longin ,» 8c ou je crois. avoit airez: bletti
confondu. Mr" P**,, une dixième vŒéfléxion ,. où. je; répondrois:

* Y; 2..



                                                                     

177. RÉFLEXIONSaux deux Differtations nouvellement publiées contre moi. C’efi ce
que je vais exécuter ici. Mais comme ce n’eü point Monfieur
Huet qui a fait imprimer lui-même la Lettre qu’on lui attri-
bué, 8c que cet illufire Prélat ne m’en a point parlé dans
l’Académie Françoife , où j’ai l’honneur d’être [on Confrere.

8c où je le vois quelquefois 5 Monfieur le Clerc permettra que
je ne me propofe d’Adverfaire que Monfieur le Clerc , 8c que
par. là je m’épargne le chagrin d’avoir à écrire contre un auf.
fi grand Prélat que Monfieur Huet, dont, en qualité de,Chrê-
tien , je refpeâe fort la Dignité; 8c dont, en qualité d’Hom-
me de Lettres, j’honore extrêmement le mérite 8c le grand
favoir. Ainfi c’efi au feul Monfieur le Clerc que je vais parler;
8c il trouvera bon, que je le faire en ces termes: ’ -

Vous’croïez donc , Monfieur , 8c vous le croïez de bon-
:ne foi, qu’il n’y a point de fublime dans ces paroles de la
Genèfe: Drsu DIT, 04112 LA LUMIERE SE FASSE; ET
LA LUMIERE 51-: FIT. A cela je pourrois vous répondre
en général. fans, entrer dans une plus grande difcuflion; que
le Sublime ln’efi pas proprement une chofe qui fe prouve, 8c
qui fe démontre; mais que c’efl: un Merveilleux qui faifit ,
qui frappe , 8c qui fe fait fentir. Ainfi performe ne pouvant
entendre prononcer un peu majeitueuiement ces paroles, (un:
LA LUMIÈRE se FASSE , 8re. fans que cela excite en lui
une certaine élevation d’ame qui lui fait plaifirs il n’efl plus
queflion de favoir’ s’il y a du fublime dans ces paroles, pirif-
qu’il y en a° indubitablement. S’il fe trouve quelque Homme
bizarre qui n’y en trouve point , il ne faut pas chercher
des raiforts pour lui montrer qu’il yen a; mais fe borner à
le plaindre de fou peu de conception , 8c de ion peu de goût,
qui ltemp’êche de fentir ce que tout le monde fent diabord,
Oeil la , Monfieur , ce que je pourrois me contenter de vous
dire; St je fuis perfuadé que tout ce qu’il .y a de gens
ferliez avoüeroient que par ce peu de mots je vous aurois répon-
du tout ce u’il falloit vous répondre. ’

Mais puiiàue l’honnêteté nous oblige de ne pas refufer nos
lumieres à nôtre Prochain, pour le tirer dtune erreur où il
cil tombé; je veux bien defcendrc dans" un plus grand détail
8c ne point épargner le peu de connoiflance que je puis avoir
du Sublime, pour vous tira? de l’aveuglement ou vous vpus

etes



                                                                     

CRITIQUES. i 175êtes jetté vous-même, par trop de confiance en-vôtre grande
85 hautaine erudition.

Avant que d’aller plus loin , fouErez, Monfieur, que je vous
demande comme il fe peut faire qu’un auiiî habile homme que
vous, voulant écrire contre un endroit de ma Préface auili con-
fidérable que l’efi celui que vous attaquez , ne (e foit pas don-
né la peine de lire cet endroit , auquel il ne paroit pas même
que vous aïez fait aucune attention. Car f1 vous l’aviez lû, fi
vous l’aviez examiné un peu de près , me diriez-vous, comme
vous faites , pour montrer que ces paroles , Dr au DIT, &c’.
n’ont rien de fublime, qu’elles ne font point dans le flile fu-
blime, fur ce qu’il n’y a point de grans mots, 8c qu’elles font:
énoncées avec une très-grande funplicité; N’avois-je pas préve-
nu vôtre objection, en affurant , comme je l’allure dans cette
même Préface, que par Sublime , en cet endroit , Longin n’en-
tend pas ce que nous appelons le flile fublime; mais cet ex-
traordinaire ô: ce merveilleux qui fe trouve fouvent dans les
Paroles les plus fimples , a: dont la fimplicité même fait
quelquefois la fublimité? Ce que vous avez fi peu compris ,
que même à quelques pages de là , bien loin de convenir
qu’il y a du fublime dans les paroles que Moïfe fait prononcer
à Dieu au commencement de la Genèfe , vous prétendez que fi
Moïfe avoit mis là du fublime , il auroit péché contre
toutes les règles de l’Art, qui veut qu’un commencement [oit
fimple 8e fans affectation. Ce qui cil très-veritable, mais ce
qui ne dit nullement qu’il ne doit point y avoir de fublime:
le fublime n’étant point oppofé au limple , 86 n’y aiant rien
quelquefois de plus fublime que le ii’npl: même , ainli que
je vous l’ai déja fait voir, 8c dont iî vous doutez encore, je
m’en vais vous convaincre par quatre ou cinq exemples, alif-
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 chofes grandes 85 extraordinaires :
Vain par exemph’ ajoute- t-il , ce par ÏEÊMIZÆ’IÏ Alexandre quand
Darius lui fit offrir l4 moitié de 1’470 , 4716T [à fille en mm’iægç
1’ a" "Mi. lui dIfoit l’urmdnian . fi [flair fllcxzndre , j’dflz’ftfl’oz;

g et:
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174 RE’FLE’XI’ONS.
ce: fifres. Et moi 41402 , "plique ce Prince , fi jetai: l’ennuie";
Sont-ce la de grandes paroles 2 Peut- on rien dire de plus n’a
turel,- de plus fimple 8: de moins affecté que ce mot? Ale-
xandre ouvre- t-il une grande bouche pour les dire? 8: cepen-
dant ne faut-il pas tomber d’accord , que toute la grandeur
de l’aine d’Alexandrc s’y fait voir? Il faut à cet exemple en
joindre un autre de même nature , que j’ai allégué dans la Pré-
face de ma dernière édition de Longin; 8: je le vais raporter-
dans les mêmes termes qu’il y cil énoncé; afin que l’on voie-
mieux que je n’ai point parlé en l’air , quand j’ai dit que Mon-
fieur le Clerc , voulant combatîre ma Préface , ne s’ell pas don-
né la peine de la lire. Voicr 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’étoit retirée trop tôt, 8: qui n’en
avoit pas vû la fin ,- vient mal à propos annoncer au vieil 1-10-
race’ leur pere , que deux de fes fils ont été tuez; 8: que le troi-
fième , ne fe voiant plus en état de réfifier , s’efi enfui. Alors
ce vieux Romain poffedé de l’amour de fa patrie , fans s’amu-
fer à pleurer la perte de (es deux fils morts fi glorieufemcnt , ne
s’afilige que de la fuite honteuie du dernier, ui a, dit-il ,.
par une fi lâche aétion , imprimé un opprobre éternel au nom
d’Horace s 8: leur (tueur qui étoit là préfente , lui aiant dit ,
me meuliez-wur qu’il fît cantre trois il il refpond bruiquement,
ïrr’il’maurlîtt Voilà des termes fort fimples. Cependant il n’y
a perfonne qui ne fente la grandeur qu’il y’ia dans ces. trois
fillabes , qu’il mourir. Sentiment d’autant plus fublime qu’il
elle fimple 8c naturel, 8c que par là on voit que ce Héros
parle du fond du cœur, 8c dans les tranfports d’une’colèrc-
vraiement Romaine.. La chofe efleâivement auroit perdu de fa;

sforce, fi au lieu de dire , qu’il mourût, il avoit dit, a?! fili-
’UÎt l’exemple de fi: Jeux frerer; ou qu’il jeerfe’tfiz me 4 limere’t.

à 214 gloire de fin pela. Ainfi c’efi la fimplicité même de ce.
mot. qui en fait Voir la grandeur. N’avois-je’ pas , Monfieur ,
en faillant- cette» remarquer, battu en ruine vôtre objetïtion ,.
même avant que vous l’euiliez’-filitC? 8c ne prouvois- je pas,
vifiblement , que le Sublime fe- trouve quelquefois dans la ma-
nière de parler la plus limple’ .9.- Vous. me répondrez peut- être
que. cet- exemple cit fingulier, ôt qu’on n’en peut. pas montrer-

beaux



                                                                     

CRITIQUES." mbeaucoup de pareils. En voici pourtant encore un que je
trouve à l’ouverture du Livre dans la Médée * du même
Corneille , où cette fameufe Enchanterelfe , le vantant que
feule 85 abandonnée comme elle cil de tout le monde , elle
trouvera pourtant bien moïen de fe vanger de tous les enne-
mis; Nerine la Confidente lui dit: i

Perdez. remugle erreur dont nous Ère: je’eluite .’
Pour voir en que! (tu: le Sort vous u réduite.
Vôtre [me pour huit . vôtre. Epoux dl fun: foi.
Contre un: d’ennemi: que «me: rejt’e-t-il ? 3;.

’ A quoi Médée répond. Moi

Moi , dis - je . â’ de]! affin-J l

Peut-on nier qu’il n’y ait du Sublime, 8c du Sublime le plus te;
levé dans ce monofyllabe, Moi ê Qu’en-ce donc qui frappe dans
ce palfage linon la fierté audacieufe de cette Magicienne , &lz
confiance qu’elle a dans fon Art? Vous voiez. Monfieur , que
ce n’elt point le flile fublime , ni par conféquent les grans
mots , qui font -toûjours le Sublime dans le Difcours; 8: que
ni Longin . ni moi ne l’avons jamais prétendu. Ce qui-ell li
vrai par rapport à lui , qu’en fon Traité du Sublime , parmi
beaucoup de palfages qu’il rapporte, pour montrer ce que c’ell:
qu’il entend par Sublime, il ne s’en trouve pas plus de cinq ou
lix, où les grans mots fallent partie du Sublime. Au contrai-
re il y en a un nombre conlidérable, où tout en: compofé
de paroles fort limples 8: fort ordinaires: comme, par exem-
pie , cet endroit de Démollhènc, li ellimé 8c fi admiré de
tout le monde, où cet Orateur gourmande ainli les Athé-
niens : Ne voulez vous jumuir faire autre er’Jo e qu’dllur par lu
Ville rvous demuneler le: un: aux nuiras: cQue dit-on de nouveuu?
B que peut-on pour apprendre de plus nouveuu que ce que vous
voiez, .9 Un Homme de Muce’doine je rend maître des minimum;
(52’ fait lu loi à toute lu Grâce. Plzilzjotoe cil-il mon , diru l’un?
Non , rejoondrn l’uulre , Il n’ejl que muluelr’. He’ que ’00!!! im-

porte , Mejfic’urs, qu’il une ou ou?! meure ? :1114an le Ciel
«zou: en auroit niellera” , ’00!!! vous feriez orangé! un au!" Péli-

lippe:

. J5. inSfînc 4,



                                                                     

r76 RÉFLEXIONSlippe. Y a-t-il rien de plus limple, de plus naturel, 8: de
moins enflé que ces demandes de ces interrogations ?’ Cepen-.
dant qui cil-ce qui n’en fent point le Sublime ?; Vous. peut-
être , Monfieur , parce que vous n’y voiez point de grans.
mots , ni de ces uméitiofiz ornamentu ,p en quoi vous le laites
couliller, 8: en quoi il: confille:fi peu, qu’il n’y a rien même
qui rende le difcours plus froid 8c plus languilfant , que les
grans morse mis hors, de leur place.. Ne dites donc plus, com-
me vous faites en plulieurs endroits de vôtre Dilfertation, que

* la preuve qu’il n’y a point de Sublime dans le fille de la Bi-.
blé, c’ell que tout ’y ell dit fans exagération,. 8: avec beaucoup-
de limpiicité ; puifque c’el’t cette fimplicité même qui en fait la
fulilimité. Les grans mots , felon- les habiles connoilfeurs .’
font en effet li peu l’ellence entière du Sublime, qu’il y a mê-
me dans les bons Fcrivains des endroits fublimes, dont la gram.
deur vient de la petiteïfe énergique des paroles : comme on le
peut voir dans ce pallage d’Herodote, qui ell cité par Longinz:
(homme (Mut devenu furieux , il prit un routeur! , dont il je
14m.: lu clair en petit: moreeuux 5 .r’e’tunt uinfi de’c’lzr’ouettL
lux-même; ’1’! mourut. Car on ne peut guere allembler de mots
plus bas 8c plus petits que ceux-ci, je herber lu Jouir en mor-
(au, d"- fi’ zeugma foi-même. On y font toutefois une cer-.
taine force énergique , qui marquante l’horreur de la. chofe quil
y en énoncée, a je ne fai’ quoi de fublime,
i Mais voilà allez d’exemples cirez, pour vous montrer que-

le, limple & le faiblime dans le Difcours ne font nullement op-.
ROfCL, Examinons maintenant lesparolesi qui font le fujet de.
nôtre contellation :0 ô: pour en mieux juger confidérons les join-.
tes de liées avec celles qui les précèdent. Les voici: Aueomm
mouvement, dit. Molle. Dieu rre’u le Ciel é" lu Terra. La Tek.
re ([101! informe à toute nue. Le: naum- couvroient lu fare de,
[olim ,, façon! de Dieu Éloi: porte’ fur le: alun, Peut-on-
rien. voir , dites- vous , de plus limple- que ce début 2’ Il.
ait fort limple , je l’avoue , à la réferve pourtant de ces.
mors ,. Et [affine de Dieu e’loit porte, fin la: eaux 5. qui ont:
quelque chofe de magnifique, de dont l’OblCllrltt’” dégantes.
de, majefiueule nous lait Concevoir beaucoup de chofes au. déla-
de ce qu’elles. lemblentdiru. Mais ce. n’eli pas de PuOl Il 521--
gît, ici. Ballons aux. paroles. luisantes, a. pluilque, ce. ont. CâllCS.

F Oflt;



                                                                     

CRITIQUES x77’dont il cil queliion. Moïfe aiant aïoli expliqué dans une nar-
ration également courte , fimpley 8: noble , les merveilles
de la Création , fouge aulli- tôt à faire conno’rtre aux nom--
mes l’Auteur de ces merveilles. Pour cela donc c grand.
Prophète n’ignorant pas que le meilleur moïen de faire con-r
nome les Perfonnages qu’on introduit , c’ell de les faire
agir ; il met d’abord Dieu en aftion , 8: le fait parler.. .Et;
q lui fait-il dire P Une chofe ordinaire peut-être..
Nm ; mais ce qui s’el’t jamais dit de plus grand , ce qui
le peut dire de plus grand , 8c ce qu’il ’n’y a jamais eu!
que Dieu feul qui ait pû dire :’ Que LA Lu Minute. sa
IASSE. Puis tout à coup , pour montrer qu’afin qu’une cho-
fe-foit faite, il fuliit que Dieu veüille qu’elle fe l’aile ;- ilî
ajoute avec une rapidité qui donne a fes paroles mêmes une-
azne 8c une vie- ,» ET LA LUMIÈRE sa sir; montrantt
par la: qu’au moment que Dieu parle , tout s’agite,. tout:
s’émeut , tout obéit. Vous me répondrez peut-être ce que-
vous me répondez dans la prétenduë Lettre de Monfieur Fluent
Œe v0.13 ne voiez pas ce qu’il y a de fi fublime dans cette
manière de parler .. Que LA. LUMIÈRE sa rassi: , 8tc..
puifqu’elle cil, dites-vous, très-familière 8: très-commune
dans. la Langue Hébraïque , qui la» rebat à chaque bouc de
champ. En effet.. ajoutez-vous, li je difois: Quundjefirtin’
je dix à: me: gens , frouez-moi , à! il: me fleurirent, z: je priori
mon Ami de me prêter fan tirant! , à" il me le prêta ,-. pour.
roit-on. foûtenir’ que j’ai dit. là quelque chofe de fublime .9?
Non fans doute si. parce que cela leroit dit. dans une oeca-«
lion très-frivole , à propos de chofes très-petites. Mais;
cit-il? poliible-, Monlieur , qu’avec tout le favoir que: vous

cavez, vous foïez encore à apprendre ce que n’ignore pas le;
moindre- Aprenrif Rhétoricien, que pour bien juger du Beau?»
du. Sublime, du Merveilleux dans le Difcours p il. ne. fautLpaSJ
fimplement regarder la chofe. qu’on dit ,. mais la. performe quiî

- la; dit. , la manière dont. on laddit, 8:. l’occalion. où.on.la.dit::
enfiir:qn’il faut regarder, non guru-fit, ,t filou: loco: fin. Qgiî
elbçe en; ef’tet. qui peut. nier , qu’une chofe. dite en un2endroi’t’n
paroitra; balle 8c petite-s: 86 que. la. même chofe. dite: en unime-
t-re- endroit. deviendra. grande ,. noble, fublime, 8:: plus que
fubliine ?’ Q’un; hommes. par: exemple .. qpiî montre. à:

Tome: 11.. A Z”. fert»
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:fer , dife à un jeune garçon qu’il inflruit: .Allez par la; Rave:
nez , Détournez , Arrêtez : cela ell très-puéril , 8c paroit
même ridicule à raconter. Mais que le Soleil, voïant fon fils
.Phaéton qui s’égare dans les Cieux fur un char°qu’il a eu la
folle temerité de vouloir conduire , crie de loin à ce filsàpeu
près les mêmes ou de femblables paroles . cela devient très-n0-
.ble 8c très-fublime; comme on le peut reconnoîrre dans ces Vers.

.d’Euripide. , raportez par Longin: v a
Le Pere eepena’unt , plein d’un trouble fiinefle I
Le voit rouler de loin fier lu plaine ee’lefle;

. Lui montre encor [à route,- é’ du plus haut de: Cieux
Le fuit uutuni qu’il peut de lu voix â’ de: yeux.
lu par là , lui dit-il. Revien. De’tourne. Arrête.

’]e pourrois vous citer encore cent autres exemples pareils; se
Îil s’en préfente à moi de tous les côtez. ]e ne fautois pour-
tant , à mon avis , vous en alléguer un plus convainquant:
ni plus démonllratif , que celui même fur lequel nous fommes en
.dilpute. En effet, qu’un Maître dife à fou Valet, Apportez mai
mon rnunteuu z puis qu’on ajoute. âfon Valet lui dpportujim
manteau: cela elt très-petit; je ne dis pas feulement en
Langue Hébraïque , où vous prétendez que ces manières de
parler font ordinaires; mais encore en toute Langue. Au con-
traire , que dans une occafion aulii grande qu’efl: la création
du Monde, Dieu dife: (un LA LUMIÈRE sa sassa e
puis qu’on ajoute, ET LA LUMIÈRE FUT FAITES cela
cit non feulement fublime, mais d’autant plus fublime, que
les termes en étant fort limples , 8c pris du langage. ordinai-
r6) ils nous font comprendre admirablement , 8c mieux que
tous les plus grans mots; qu’il ne coûte pas plus à Dieu
de faire la Lumiere , le Ciel 8c la Terre, qu’à un Maître de
dire à (on Valet , Apportez-moi mon munteuu. D’où vient donc
que cela ne vous frape point .9 Je vais vous le dire. C’efl:
que n’y voïant point de grans mots, ni d’ornemens pom-
peux; 8c prévenu comme vous l’êtes, que le (file fimple n’elt
point fufceptible de fublime , vous croïez qu’il ne peut y aVOir

la de vraie fublimité. ,Mais g’ell allez vous pouffer fur cette méprife , qu’il n’efl:

. pas
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pas pollible à l’heure qu’il cil que vous ne reœnnoifliez. Ver
nons maintenant vos autres preuves. Car tout à coup re--
tournant à la»charge comme Maître palle. en l’art Oratoire.)
pour mieux nous confondre Longin de moi, 8: nous accabler-’
fans refiburce, vous vous mettez en devoir de inous apprenr
dre à l’un 8l à l’autre ce que c’efl que Sublime.’ Il y en a-,-.

dites-vous , quatre fortes; le Sublime des termes , le Subli--
me du tour de l’expreflion, le Sublime des penfées-,- ë; le’
Sublime des chofes. Je pourrois aifément vous embarrailer fur
cette divilion , 8c fur les définitions qu’enfuite vous nous don-:-
nez de, vos quatre Sublimes: cette divifion 8: ces définitions
n’étant pas fi correctes ni fi exaftes que vous vous le figu--
rez. je veux bien néanmoins aujourd’hui , pour ne point pet--
dre de tems . les admettre tOUtCS fans aucune refiriétion. Pers
mettez-moi feulement de vous dire, qu’après celle» dut Sublî-Â-
me des cho es, v0us avancez la propolition du monde la!
moins fiaûtenable., sa la plus gi’oflière. Car, aprèsavoir fupa;
pore. , comme vous le flippoient très-folidement , 8c comme ilï
n’y a performe qui n’en convienne avec vous, que les grandes;
chofes font. grandes enelles-mémes &par elles-mômes, 86A
qu’elles fe am admirer indépendamment de l’art Oratoire ;;
tout d’un coup prenant le. changes VOUSToÛtCnCZ quepOur-’
être miles en œuvre dans un Difcours, elles t’ont mon:
d’aucun génie ni d’aucune admires. 8c qu’unlionnne ,- quel--
que. ignorant 85 quelque grolfier qu’il loir , ce (ont. vos ter-’-
mes ., s’il raporte une grande chofe fans en ritndéroberà lai
connoifiance de l’Auditeur, pourra avec juflice être ellimé’
éloquent 8c fublime. Il cit vrai que vous ajoutez, 1202174: 1’
de ce Sublime dont parle in 1,027307. je ne lai pas ce que 7
vous voulez dire par ces mon , que vous nous-expliquerai

quand il vous plaira. a(233i qu’il en foit , ilis’enfuit de vôtre raifonnement; que’
pour être bon Hîflcrien (ô la belle découverte-l.) iltne-lautî
point- d’autre talent que celui que Démétrius Phaléréus attribuéL
au Peintres Nicias , qui étoit, de choiiir ’toûjours ne: gransï
fu)ets.. Cependant ne paroit-il pas aulconrrair’ejg que: polurlp’

ien raconter. une grande chofe , il faut beaucoup plus
prit.& de talent, que pour en racontCrJUHC*médiocrc?;13nï
efiet, Monfieur , , des quelque bonne. foi que foitË votrechomæ

24.4 1,. Inc:



                                                                     

180 . .RE’FL’E’XIONS
me ignorant 8: greffier, trouvera-t-il ,pour cela ailémcnt des
paroles dignes de fou fujet? iSaura-t-il même les confiruire?
je dis conflru’ire : car cela n’en: pas li aifé qu’on s’imagine.

Cet homme enfin , fut-il bon Grammairien. faura-t-il pour
cela, racontant un fait merveilleux , jetter dans fou diicours
toute la netteté, la délicatefle , la majefié, 8! ce qui cil en-
.core plus confidétable , toute la fimplicité nécefiaire à une
bonne narration P Saura-t-il choilir les grandes circonflances?
Saura-nil rejetter les fuperfluës ? En décrivant le paflhge de la
Mer rouge, ne s’amufera-t-il point . comme le Poète dont
je parle dans mon-Art Poétique , à peindre le petit Eu-
fant -.

21j au , fiat: , à revient.
.Et jaïn»: . À f2: ’Merc cafre Il» caillou qu’il tient ;

En un mot ,u fauta-t-il . comme Moïfe, dire tout ce qu’il faut
&ne dite que ce qu’il faut? jevoi que cette objeâtion vous
embarralIe. Avec tout cela néanmoins , répondrez-vous , on
ne me perfuadera jamais que Moïfe , en écrivant la Bible, ait
fongé à tous ces agrémens, 8c à toutes ces petites finelles de
l’École; car c’eit ainfi que vous appelez toutes les grandes
figures de l’Art Oratoire; Aflût’étttent Moife n’y a point penléi
mais l’Eiprit Divin qui l’infpiroit, y a penfé pour lui. 8c
les y a mires 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 faux ornemens , 8c rien ne s’y fent de l’enflûre 85 de la vai-
ne pompe des Déclamateurs , plus oppofée quelquefois au vrai
Sublime , que la baflelie même des mots les plus abjets: mais
tout y cil plein de feus, de raifon 8c de majeflé. De forte
que le Livre de Moïfe cil en même teins le plus éloquent . le
plus fublime , se le plus finiple de tous les Livres. Il faut con-
venir pourtant que ce fut cette fimplicité , quoi que fi admira-
ble , jointe à quelques mots Latins un peu barbares de la Vul-
gare, qui dégoûtèrent Saint Auguflin , avant (a converfion ..
de la leéture de ce Divin Livre; néanmoins depuis , l’aiant
regardé de plus près. 8e avec ,des yeux plus éclairez , il fic
le plus grand objet de fou admiration , 8c fa perpétuelle lec.

Mais



                                                                     

CRITIQUES. 181Mais c’eii allez nous arrêter fur la confidération de vôtre
nouvel Orateur. I Reprenons le fil de nôtre ’difcours, 8: voions
où vous en voulez venir par la fuppofition de vos quatre Subli-
mes. Auquel de ces quatre genres , dites-vous, prétendon
attribuer le.Sublime que Longin a crû voir dans le palïage de
la Genèfe? Bit-ce au Sublime des mots ? Mais fur quoi fon-
der cette prétention , puifqu’il n’y a pas dans ce paillage un
feul grand mot? Sera-ce au Sublime de l’expreliion? L’ex-
prelIion en efl très-ordinaire , 8c d’un ufage très-commun 8c
très-familier, fur tout dans la Langue Hébraïque , qui la réa
pète fans celle. Le donnera-t-on au Sublime des penfées P
Mais bien loin d’y avoir la aucune fublimité de ipenfée , il n’y
a pas même de penfée. On ne peut , concluez-vous, l’attri-
buer qu’au Sublime des chofes , auquel Longin ne trouvera pas
fun compte , puifque l’Art ni le Difcours n’ont aucune part à ce
Sublime. Voilà donc , par vôtre belle 8c favante démonflration
les premières paroles de Dieu dans la Genèfe entièrement dé-
pofïedées du Sublime, que tous les hommes jufqu’ici avoient
crû y voir; 8c le commencement de la Bible reconnu froid ,
fec, 8: fans nulle grandeur. Regardez pourtant comme les ma-
nières de juger font differentes; puifque fi l’on me fait les mê-
mes interrogations que [vous vous faites à vous-même, 85 fi
l’on me demande quel genre de Sublime fe trouve dans le palla-
ge dont nous dîfputons; je ne répondrai pas qu’il y en’a un des
quatre que vous raportez, je dirai que tous les quatre y font dans
leur plus haut degré de perfection.

En crier , pour en venir à la preuve sa pour commencer par
le premier genre , bien qu’il n’y ait pas dans le paillage de la
Genèfe des mots grans ni ClTIPOlllCZ, les.termes que le Pro-
phète y emploie,quoi que fimples . étant nobles , majeilueux
convenables au fujet , ils ne laurent pas d’être fublimes , 8c fi
fublimes , que vous n’en fautiez filppléCl’ d’autres, quel le Dif-
cours n’en (oit confidérablement aiioibliw comme li, par exem-
ple, au lieu de ces mots, DIEU nir: QUE LA LUMIÈ-
RE s E FASSE, ET LA LUMIERE se Fit; vous mettiez:
Le Souverain attitre de toute: (Infant commanda à [.1 Lamier: de fi
former 5 Ô" en même rem: ce merveilleux Ouvrage , qu’on a pèle
Lamine, jà trouva formel Quelle petiteile ne fentira-t-on point
dans ces grans mots , vis-à-vis de ceux-ci, DIEU DIT:

- Z 3 QUE.



                                                                     

187.. RÉFLEXIONS
QUE LA LU MIERE SE sassa, &c!.A.l’égaId du.fccond’
genre , je veux dire du Sublime du tout de. l’exprelïion; ou
peut-on voir un tout d’exprcllron plus fublime, que celui de
ces paroles , DIEU DIT: QUE La LUMIÈRE SE russe,
n I LA LU MIE RE s a FI r: dont la douceur majellueule, rué.-
me dans les Traduôtions Grecques, Latines 8c Irançoifes , frap-
"pe fi agréablement l’oreille de» tout homme qui a quelque dm-
icïatellie de quelque goût? Quel efiet donc ne feroient-elles
point, fi elles étoientpprononcees dans leur Langue originale, par
une bouche qui les fût prononcer; 8: écourées par des oreilles
qui les fuirent entendre? Pour ce qui cit de ce que vous
avancez au iujet du Sublime des penlées , que bien loin qu’il

ait dans le paillage qu’admire Longin aucune fublimîté de pen-
iées , il n’y a pas même de peniée ; il faut que votre bon
’fens vous ait abandonné, quand vous avez parlé de cette m3,.
nière., Quoi, Monfieur, le deliein que Dieu prend , immédi-
atement après avoir créé le Çiel 8c la Terre s car c’efl Dieu qui
parle en cet endroit 5 la penlee , dis-je ,. qu’il conçoit de faire
la Lumiere, ne vous paroit pas une penfée? Et qu’en-cc
donc que peniée , fi ce n’en efi la une des plus fublimcs qui
cuvoient, fi en arlant de Dieu il en ermis de fe fervir de

P . Pces termes , qui pouvoient , dis-je , venir à Dieu lui-même;
penfée qui-étort d’autant plus néceliaire , que fi elle ne lût ve-
nueàDieu , l’ouvrage de la Création teilloit imparfait , ô: la-
Terre. demeuroit intorme 8: vuide .

ce. paflage de la plus grande choie qui puilTe être faire, 8e
qui, ait jamais été faim, je ne lai fi je me trompe, mais il.
me femble que j’ai allez exaâement répondu à toutes vos 0leer .
rions tirées des quatre Sublimes.

N’attendez pas , Monfieur , que je réponde ici avec la mê-
me exaCLitude à tous lesjvagues raifonnemens ,. 86 à toutes

long diicours, &iprincipalement dans le demie: article de la
Lettre, attribuée a, Montreur l’Evéque. d’Avranches , où vous
expliquant. dîuncvrmaniere, embarraflee , A vous donnez lieu ,anx ;

A i LCC! ç

Terra duit»: en: induirai”
amant ê, Confeliez donc , Moniieur, que les trois premiers gem-
rçsnde vôtre Sublime. font excellemment renfermez dans le paiÏa--
ge de Molle. Pour le Sublime des chofes , je ne vous en dis.
rien , j puifque vous recorrnoillèz’vous- même qu’il s’agit dans.

les .
vaines déclamations que vous me faites dans la. fuite de votre -



                                                                     

CRITIQUES. railecteurs de penfer, que vous êtes perfuadé que Moife &tous
"les Prophètes , en publiant les merveilles de Dieu , au lieu
de relever fa grandeur , l’ont, ce font vos propres termes ,

zen quelque forte avili 8e déshonoré. Tout cela, faute d’avoir
airez bien démêle une équivoque très-grolïière , 8c dont , pour:
:être parfaitement éclairci, il ne faut que fe reffouvenir d’un
principe avoüé de tout le monde, qui cit. qu’une chofe fu-
blime aux yeux des hommes, n’efl pas pour cela fublime aux
yeux de Dieu, devant lequel il n’y a de vraiment fublime que
Dieu lui-même. Qu’ainfi toutes ces manières figurées que les
Prophètes 8c les Écrivains facrez emploient pour l’exalter, lors
qu’ils lui donnent un vifage , des yeux , des oreilles; lors
qu’ils le font marcher, courir. S’afieoir; lors qu’ils le répréfen-
tent perté fur l’aile des Vents; lors qu’ils lui donnent à lui-
même des ailes, lors qu’ils lui prêtent leurs expreflions , leurs
actions , leurs pallions , 8c mille autres chofes femblables; tou-
tes ces chofes font fort petites devant Dieu, qui les fouffre
néanmoins 8: les agrée , parce qu’il fait bien que la foihleifc
humaine ne le fauroit louer autrement. En même tems il faut
reconnoître , que ces mêmes chofes préfentées aux yeux des
hommes , avec des figures 8: des paroles telles - ne celles de
Moïfe 8c des autres Prophètes, non feulement ne ont pas baf-
fes , mais encore qu’elles devienent nobles , grandes, merveil-
leufes, 8c dignes en quelque façon de la Majefié Divine. D’où
il s’enfuit que vos réfléxions fur la petitefle de nos idées devant
Dieu font ici très-mal placées , 86 que vôtre critique fur les pa-
roles de la Genèfe cil fort- peu raifonnable; puifque c’efl de ce.
Sublime , préfenté aux yeux des hommes. que Longin a voqu
85 dû parler , lorfqu’il a dit que Moïfe a parfaitement conçu la.
puilïance de Dieu au commencement de les Loix; 85 qu’il l’a.
exprimée dans toute fa dignité par ces paroles , DIEU DIT, &c.

Croiez moi donc , Monfieur ; ouvrez les yeux. Ne vous
opiniâtrez pas davantage à défiiendre contre Moïfe , contre Lon-
gin, 8: contre toute la Terre, une caufe aulIi odieufe que la
vôtre , 8c qui ne iauroit fe for’rtenir que par des équivoques ,:
8c par de faulfes fubtilitez. Lifez l’Ecriture fainte avec un peu
moins de confiance en vos propres lumières, 8c défaites-vous
de cette hauteur Calvinii’te 8c Socinienne, qui vous fait tronc
qu’il y va de vôtre honneur d’empêcher qu’on n’admire trop

xlégeremenç



                                                                     

184. RÉFLEXIONSlégèrement le début d’un Livre ,. dont vous êtes obligé du;
vouer vous-même qu’on doit adorer tous. les mors. 8:: toutes.
les fillabes; 85 qu’on peut bien ne pas aifez admirer, mais.
qu’on ne fauroit trop admirer. je ne vous en dirai pas davan-
tage. AulIi-bien il cil tems de finir Cette dixième Réflexion,
déjà même un peu trop longue , 8: que je ne croïOis pas
devoir pouffer fi loin.

Avant que de la terminer néanmoins ,» il me iernble que je-
ne dois pas laitier fans replique une objeftion alfez raifonnable,
que vous me faites au commencement de vôtre Dilfertation ,
8c que’j’ai laillée à part , pour y répondre à la (in de mon
Difcours. Vous me demandez dans cette objeftion, d’où vient
que dans ma Traduâion du jraifage de la Genèfe cité par Lon-.
gin , je n’ai point exprimé ce monofrllabe 71; ,Qwi? puis qu’il
cit dans le texte de Longin, où il n’y a pas feulement, DIEU
DIT: QI-IE LA LUMIERE sE FASSE: mais , DIEU DIT,
QUOI? QUE LA LUMIERE SE FASSE. A cela je
réponds en premier lieu , que finement ce mouofillabe n’eft’
point de Moife , 8: apartient entièrement à Longin, qui , pour.
préparer la, grandeur de la chofe que Dieu va exprimer, après.
ces. paroles , DIEU DIT , fe fait à foi-même cette interro-
gation , QUOI? puis ajoute tout d’un coup, QUE LA LU--
intrus SE FASSE. je dis en fecond lieu , que je n’ai
point exprimé ce QUOI P ,parce qu’à nron avis il n’auroit.
point, eut de grace en François, 8c que non feulement il.au-.
toit. un peu gâté les paroles de l’Ecriture , mais qu’il auroit-
pI’I donner occalion à quelques Savans , comme vous ,s de
prétendre malà propos,. comme cela efl. effeâivement arrivé ,.

que Longin n’avoir pas lû le paifage de la Cenèfe’ dans cc-
qu’on appèle la Bible des Septante , mais dans quelque autre-
Verfion, où le texte étoit corrompu.. je n’ai pas en le-méme
ferupule pour ces autres paroles , que le même. Longin. inlè-.
ne.» encore, dans le texte .. lors. qu’à ces termes, QU E. 1. A
LUMIÈRE SE FASSE, il ajoute, QUE LA. TERRE SE FAS-.
au; L A TER RE F U T FAITE ;’ parce. que cela. ne gâte. rien.
81; qu’il cil dit par une furabondance. d’admiration que. tout: le
monde fent., Ce qu’il y a de. vrai pourtant ,. c’eit; que dans,
les règles, je; devois- mon. fait. il. x a. long-tenu. cette-Note, que-

Le!



                                                                     

CRITIQUES. 18’
je fais aujourd’hui , qui manque. je l’avoue, à ma Traduc’
tion. Mais enfin la vorla farte.

RÉFLEXION XI.
Neknmoim Ariflote à Tbe’opordfle . qfin d’exmfer inodore de ce:

figurer , parfin! ou?! e]? éon d’y rapporter ce: adoucifiemem:
Pour dirai dire: fi j’ofi’ me fir-w’r de ces tenon,- pour m’e. -

piquer plus bnrdimmt’ , ée.

LE confeil de ces deux Philofophes cit excellent ; mais n’a
d’ufagc que dans la Profe,- car ces excufes font rarement

fouliertes dans la Poëlie, où elles auroient quelque chofe de
fec 8: de languiifant ; parce que la Poëlie porte fon exeufe avec
foi. De forte qu’à mon avis, pour bien juger fi une figure
dans les Vers n’el’t point trop hardie , il en bon de la met.
tre en Profe avec quelqu’un de ces adouciffemens; puis qu’en
effet fr, à la faveur de cet adoucilfement, elle n’a plus tien
qui choque , elle ne doit point choquer dans les Vers deflituez
même de cet adoucilfenrent.

Monfieur de la Motte, mon Confrere à I’Académie Trançoi.
fe, n’a donc pas raifon en fou ’ Traité de l’Ode, lors qu’il ac.

Paroles
de Longin.
Ch. XXVL

cufe l’illufire Monfieur Racine de s’être exprimé avec trop de
hardielfe dans fa Tragédie de Phèdre , où le Gouverneur d’Hyp-
polite, faifant la peinture du monilre efiro’r’able que Neptune
avoit envolé pour efi’raier les Chevaux de ce jeune 8c malheu-
reux Prince , fe fert de cette hyperbole,

Le flot qui l’apporter recule efouvante’:
puis qu’il n’y a performe qui ne foït obligé de tomber d’accord

que cette hyperbole palieroit même dans la Profe à la faveur
d’un pour aioji dire, ou d’un fi jofê dinfi parler.

D’ailleurs Longin enfuite du panage que je viens de rappor.
ter ici ajoute des paroles qui jut’iifient , encore mieux que tout
ce que j’ai dit , le Vers dont il cil quelliorn Les voici: L’av-

(71 6’ a

REMARQUES.
1. Trahi de [To-(e. Lit-e: , DîfeJurI fin- (Trie.

Tom. 1 I. ’ A Il



                                                                     

les RÉFLEXIONS
fifi a filon le fintirnent de ce: deux altière: Ploilofipâes; ejt’ a";

f remède infaillible contre le: trop gronde: nordique: du Difiour: 3
(Ï jt’flllo’. bien de leur 4’013. Nui: je fiêtien: pourtnnt tolijour: oe
que fui dey): alenti, que le remède le plus naturel contre f4.
bondunee & l’audace de: me’tnpnore: . e’efl de ne le: emploi" que
bien d propos , je veux dire dans le ’ Sublime , à dent le: grande:

. piffions. En effet, li ce que dit là Longin cit vrai , Monfieur
Racine a entièrement taule gagnée: pouvoit-il emploier la har-
dielfe de fa métaphore dans une circonilance plus ’confidérable
8e plus fublime. que dans l’effroïable arrivée de ce Monflre, ni
au milieu d’une pallium plus vive que celle qu’il donne à cet
infortuné Gouverneur d’l-I ppolite, qu’il répréfente plein d’une

conflernation, que, par on recit, il communique en quelque
forte aux Speétateurs mêmes; de forte que par l’émotion qu’il
leur caufe , il ne les laiife pas en état de fouger à le chicaner
fur l’audace de fa figure. Aulfi a-t-on remarqué que toutes les
fois qu’on jouë la Tragédie de Phèdre, bien loin qu’on paroilïg

choqué de ce Vers ,

Le flot qui l’upporto recule Épouvante?

on y fait une efpèce d’acclamatiôh; marque inconteflable qu’il
y a la du vrai Sublime, au moins fi l’on doit croire ce qu’at-
telle Longin en plulieurs endroits , 8c fur tout à la fin de fon
(ixième Chapitre, par ces paroles: Cor [on qu’en un grondnom-
ère de petfianner différente: de profiflion (7 d’âge , (y qui n’ont un.
(un rapport ni d’uumeur: ,’ ni d’inclinotiom . tout le monde vient
à être fmpe’ également de pulque endroit d’un Difiour: ,’ ce j)!-
gement (r cette npproéntion uniforme de t4!!! d’efprit: fi difiordnrt:
d’ailleurs , e]! une preuve certaine â indubitable gu’il y 4 li du Mer-

veilleux â du Grand. ’Monfieur de la Motte néanmoins paroit fort éloigné de ces
fentimens . puis qu’oubliant les acclamations que je fuis fur qu’il
a plulieurs fois lui -même , aufli - bien que moi, entendu titi-
fe dans les répréfentations de Phèdre, au Vers qu’il attaque ,
Il ofe avancer , qu’on, ne peut fouffrir ce Vers s alléguant pour
une des raifons qui empêchent qu’on ne l’approuve. la raifon
même qui le fait le plus approuver; je veux dire l’accablement
de douleur où cil Théramène. On en: choqué , dit- il , de

- . vox:



                                                                     

CRITIQUES, 137voir un homme accablé de douleur comme cit Tltêrairëne, fi
attentifà la delcription , 8: fi recherche dans res termes. Mon.
lieur (le la Motte nous expliquera quand il le jugera à propos,
ce que veulent dire ces mots , fi attentif) [la dcfiriptian, à
fi rccficrzlje’ du: fer tanna,- puis qu’il n’y a en cil-ct dans le
Vers de Momieur Racine aucun terme qui ne fuit fort commun
8: fort mite. Que s’il a voulu par là fimplement acculer d’af-
feâation & de trop de hardiei’l’e la figure par laquelle Théra-
mènc donne un fentixnent de fraieur au flot même qui a jetté
fur le rivage le Monftre envoie par Neptune , [on objeftion cil:
encore bien moins raifonnable , puifqu’il n’y a point de figure
plus ordinaire dans la Poelie, que deperibnifitr les cholesina-
nimées , 8: de leur donner du lentîment, de la vie. 8c des paf-
fions. Moniieur de la Motte me répondra peut être que cela cil
vrai quand un le Ptëre qui parle, parce qiril elI fuppofe épris
de fureur; mais qu’il n’en efi pas de même des Perfonnages qu’on
fait parler. j’avoue que ces. [’erfonnages ne [ont pas d’ordinai-
re fuppoiiz épris de ureur ,- mais ils peuvent rêne d’une autre
paillon, tell.- qu’all: Celle de Tliéramène, qui ne leur fera pas
dire des chofes moins fortes 8c moins exagerees que celles que
pourroit dire un Poète en fureur. Ainfi Énée, dans l’accable-
ment de douleur où il cit , l à la fin du fecond Livre de PE-
neide , lors qu’il raconte la milerable fin de la patrie, ne cède
pas en audace d’expreflion à Virgile même, jufques là que ’ la
comparant à un grand arbre que les Laboureurs s’efforcent d’ab-
barre à coups de coignée , il ne le contente pas de prêter de la
colère à. cet arbre, mais il lui fait faire des menaces à ces La-
boureurs. L’Jrère indigné , dit-il. le: menace en branlant [à tête
chevelue”:

111.1 affile mimmr;
Et tremzfaflz roman: (vamp ventre natal.

REMARQUES.
.” 4 Il fin du [and Kiwi.) Vers 6:8.l z. L4 campant. ] On liroit , ne comm-

LAuteur avoit mis par mëpanlc: .4!» com- un: , dans l’éliiirnn (le I7n. un la Ville.
"ft’mmcn: du fiions! Un! du. Suivant liedi» du Troie qulEnC’e (°mP3"-’ à un A’bm’
non de 1713..

t Aa a



                                                                     

188 RÉFLEXIONS rje pourrois rapporter ici un nombre infini d’exemples; 8: diâ’
te encore mille chofes de femblable force fur ce fujet. mais en
voilà allez , ce me femble, pour défiller les yeux de Monfieur
de la Motte , 8c pour le faire refTouvenir que lors qu’un en-
droit d’un Difcours frappe tout le monde , il ne faut pas cher-
cher des tallons, ou plutôt de vaines fubtilitez, pour s’empê-
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 puiffe
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 en-
tier du recit dont il s’agit. Le voici.

Cependant, [in le dos de la Plaine liquide
s’élève à gros haillons une Montagne baroude.
[oriole approcln’, [è wifi. à "varioit à nos jeux
Parmi des flots d’e’mme un Monflre furieux.

Son fion: large dl armé de tomes menaçantes.
Tout for: corps ofl couvert d’e’eailles jaumflantes,
Indomptaole Taureau , Dragon impe’tueux ,
Sa croupe je recourbe en replis tortura. .
Ses longs mugifimms font tremâler le rivage,
Le Ciel avec bornier voit ce Moaflre filmage.
La Terre s’en e’meut : [Air en a]! iafiâe’.

E Le flot qui l’apporta recule épouvanté, sec.

RE’FLE’XIO N

REMARQUES.
1. Le flot gui t’apporte au] Nôtre Auteur, grena onzième Réflexion . a: dans (a Réponlc

en citant Virgile pour appuies (on femiment. I il a comme, comme il le dit lui meme;
"Mit Pû dl"! que dl"! a Vers . Mr. Ra- tous les égards qui étoient dûs à la haute (fg?
tine a voulu imiter celui-ci de Virgile mé- me 1471 avoit pour Mr. Delpréaux. & fi "-
me a Livre Vin. ’dG l’anime: mixi dans Air. Dejpn’uux ("laonaroih sa (on.

Diflielum ripa, refluùyue exterritm «mais. duite cil d’autant plus louable . que]? mon
Ce qui paroit encore plus vifiblement . fi l’on de (on illuflrc Adverfairc l’afii’anthiflmt de la
compare le Vers du Poëte Latin avec les qua- crainte de la replique. Cctle Répoiifc p6"!-
ne derniers Vers du Poëtc François. Et dans être propofc’e comme un modèle en. ce genre-
(elui de Virgile , ce n’cll pas le Poëtc qui Mr. De la Morte n’aient pas trouve benllfmlp
parle. c’en Evandre , un de le: Perfonages. d’exemples pareils d’honnêteté 5c de Pohmm

.4. Me. Mr. De la Motte a répondu à; dans les difputes du Gens de lettres.



                                                                     

CRITIQUES. a,
RE’FLE’XION X11.

Car tout se qui a]! vlriiallement fiellime . a cela de propre. quand
on l’e’eoilte , qu’il (lève l’aine , à lai fait concevoir une plies
liante opinion d’elle-même. la rempliîant de joie . â de je ne fié
que! noble orgueil, comme fi e’e’toit elle qui et?! prodait les enofes
qu’elle vient firnpleinent a" entendre.

Oilà une très-belle .defcription du Sublime 8e d’autant plus
belle , qu’elle cil: elle-même très-fublime. Mais ce n’efl

qu’une defcription; 8e il ne paroit pas que Longin ait foncé dans
tout [on Traité à en donner une définition exacfte. La raifon cit,
qu’il écrivoit après Cécilius, qui, comme il le dit lui-même,
avoit emploie tout ion Livre à définir 8c à montrer ce que c’elt
que Sublime.- Mais le Livre de Cécilius étant perdu, je croi
qu’on ne trouvera pas mauvais qu’au défaut de Longin, j’en ha-
zarde ici une de ma façon, qui au moins en donne une impar.
faire idée. Voici donc comme je croi qu’on le peut définir. Le
Sublime efl une certaine forte de difiours propre i Élever à à ravir
I’Ame, à" qui provient ou de la grandeur de la penfi’e de de la no-
ble se: du fintiment , ou de la magnfitenee des paroles , ou du tour
barmont’eax , vif à anime’ de l’expreflïon , e’efl-a-dire d’aire de ces

ehofis regardées fi’pare’ment , ne ce qui fait le parfait Saolirne , de
ces trois oloofis jointes enfimlle.

Il femble 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 Longin , 8e dans ma dixième

Réflexion, que je croi que je ferai mieux d’y renvoier le Lecteur,
afin qu’il clioifiile lui-même ceux qui lui plairont davantage. Je ne
croi pas cependant que je puiile me difpenfer d’en propofer quel-
qu’un où toutes ces trois chofes fe trouvent parfaitement ramai:
fées. Car il n’y en a pas un fort grand nombre. Monfieur Ra-
cine pourtant m’en offre un admirable dans la première Scène de
[on Athalie, où Abner, l’un des principaux Officiers de la Cour
de Juda , répréfente à Joad le Grand Prêtre la fureur où cil Atha-
lie contre lui 8e contre tous les Lévites; ajoutant, qu’il ne croit
pas que cette orgueilleufe Princefle diffère encore long-teins à ve-

Aa 3 inir

Paroles
pe Longin.
Chah -Y4



                                                                     

190 RÉFLEXIONSnir attique)" Dieu jufiio’en fin Sant’luaire. A quoi ce grand Prêtre

1ans s’é.nouv.oir , répond: - I
Celui qui met un frein a la fureur des flots,
fait auj]i des me? 11ans arrêter les eomplots.

Soumis avec refpefl if: colonie” fainte , V
fa crains Dieu , réer Allier , 0’" n’ai point d’aure crainte.

En effet, tout ce qu’il peut y avoir de Sublime paroit railemblé
dans ces quatre Vers: la grandeur de la pariée, la nobleiie du
lentiment , la magnificence des paroles , 8e l’harmonie de l’expref-
fion. fi heureufement terminée par ce dernier Vers: je crains Dieu,
tIJcr Alan, ée. D’où je conclus que c’efi avec trés-peu de fon-
dement que les Admirateurs outrez de Monficur Corneille veulent
infinuer que Moniieur Racine lui cit beaucoup inférieur pour le
Sublime; 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 vantée, que ce premier a
fi bien exprimée dans plufieurs de (es Pièces, ô: qui outrait [on
exceiiive répuration; Toit au deilus de l’intrépidité plus qu’heroique

85 de la arfaite confiance en Dieu de ce véritablement pieux,
grand, Âge, ôc courageux Ifiaëlite. j

IMITATIONS.
je trains Dieu w... (rirai point d’une uniate. ] Virgile, Eneïd. :5. v. 894.

mon mussa finîdt terrent .13.84, finit: DE me terrent , 03mn" bellis.

DISCOURS
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pour l’ UIIÏ’UE’I’fité jar le modèle de

l’Arrêt Burlefque de Boileau, ü. p.

V 237. aux Notes.
Bertaud , Poète Frangois , i. p.297.
Bezons. Confetller d’Etat , PrédeceF

jèur de Boileau dansl’Académie Fran-

foife, ü. p. 231. 8c aux Notes.
Bible, filafimplicité des termes en fait

- la ficblimité, ü. p. 176. ’Auteursqui

ne pouvoient fimfrir la lecture de ce
- Divin Livre. ü. p. 180-8: 383.

Bien, quel efl, félon Démofllène, le
plus grand bien qui nous paille arri-
ver, ix. p. 20. Biens méprifizblesæ?’

’qui n’ont rien de grand, ü. p. 30.
Bigot . portrait d’un Bigot, i. p. 4;. ,

. . o.Bimfeld , Dofleur en Théologie, i. p. ,

. 286.
Blafon, [on origine, i. p. s8.
Blondel, Medecin, (ou vient, felon
- lui , la vertu du Qinquina ,« ii. p.

- 239. aux Notes.B011 nuis. maux. giflques-unes de
v [ès expreflions jujisfiées, i. p. 2.845.

aux Notes. Brouillé avec [ou frere
aîné, i. p. 16. 8: 96. aux Noms.
Re;u Avorat , i. p. 17. aux Notes. ,
Failbit ordinairement le jetond Vers
avant le premier, i. p.23. 8c ü. p.
326. aux Notes. Quand il étoit plus
fbiblc que le premier Il l’apêloit le Fre-

re Chapeau, ii. p. 326. aux Notes.
La uelle de les Pièces a paru la pré-
miere devant le Roi, i. p.60. aux
Notes. Son penchant à la Satire , 1’.
p. 70. Correflion d’un de [ès Vers, i.

p. 82. aux Notes. Pourquoi compo- v
- fala Satire de l’Homme, i. p. 7;.

aux Notes. Pourquoi compojala Sa-
tire IX. àfon EIprit, j. p. 93.
aux Notes. ficelle efl la plus belle .
de [es Satires , lbid. Avait le talent
de contrefaire, i. p. 99. aux Notes.

I Voiez. i1. 197. Ses ennemis lui repro-
l choient d’avoir imité les Anciens, î.

p. 100. aux Notes. ü. p. 303. 339.
8c 363. Lui forfiient un, crime d’é-
tat , d’un mot innocent . i. p. 109-
Lieu de la naiflance, i. p. 12.4.aux.
Notes. Surnommé le thalle Boileau.
i. p.»137.aux Notes.Confirmé dans l4
qualité de Noble, i. p. 147.aux N0- »
ses. N’a jamais pris parti dans le!

’ démêlez
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,, démêlez. fur lagrace , i. p. 161. si ü.

. 323. aux Notes. Son démêlé avec
s journalifles de Trévoux, i.p. 177.

Accueil fizvorable que le Roi lui fait,
l i. 192. Ell lepremier de nos Poètes

ut ait parlé de t’Artillerie moderne ;
’ 1. 211. aux Notes. Ecrit a M. le Com-

te de Bufli, i. 115. Sa parenté , i. 222.
Ellgratifi’é d’une penfion par le Roi, 1’.

192. 86 2 1 3. En quel tcms je: Satires?
firent imprimées la première fois, i. p.
229. &11’. p. 368. aux Notes. Plu-

. fleurs Satires lui fintfauffiinent attri-
buées, i. p. 229. aux Noms, 8: ii. p.
372. Il tire avantage de la haine de

[es ennemis, i. p. 239. Sonnet contre
1 lui, a" contre Racine, 1’. p. 243. Il re-

mercie le Roi , dans [on Epitre buitié-
me, i. p. 244. aux Notes. Kazjônqui
fait eflimer [ès Mrs, i. p. 25 2. Cara-
fiere de fou 1545m, i. p.266.Sesparens,
[a vie (ï fizfortune , i. p. 2647. Chai 1,,
avec M. Racine, pour écrire t’Hi aire

du Roi, i. p. 267. 8:17. p. 252. 85
364. aux Notes. Aimé des Grands, î.»
p. 26S. aux Notes. jéju’ites de [ès
Amis , lbid. Son apologie par M. Ar-
naud, i. p. 268. aux Nous. 8: ii.p.
284. Se fuiv. 321. 8: 407. Adreflê
une Epitre à [on jardinier, i. p. 270.
Travailloit pavant la dz’jpofition de
[ou efprit, i. p. 299. aux Notes.Afait
un couplet contre Linz’ere, i. p. 31 3.

V aux Noms. Sa gourai-é envers Pa-
tru , i. p. 460. Il dptfll’fll’ un Beucfice
firrtple, dont il fit fiz dénn’jfion, Û com-

ment , i. p. 463. aux Notes. Éloge de
fini Pure , i. p. 472. Epitapzîte de la
filera, i. p. 47 3. Brouill: avecfimfre-
re aine, 1. p. 474. Belle ailloit qu’il
fit à l’égard de il]. Corneille, i.
.477. aux Notes. Vers pour. fimpor-
trait, i. p. 478. 8c fuiv. fiel efl le
plus beau de fies portraits, i. p. 481.
Son Bulle a été fait en marbre par M.

Chardon, i. p. 482. Fuijoit revoir

I. tous [ès Ouvrages à]! Pafru, 11’. p".
44. aux Notes. En quel teins il donna»
au Public [a Traduflion de Longin.

. (on dans quelle vue ejl-ce qu’il la fit.
i1. p. 3. aux Notes 8c 360.11étois
fiijet à l’Aflbme ou a. une difliculte’ de

respirer, ü. p. 1 15.69" 312. aux N01
tes. En quelle année (9’ comment il fut

4 refua l’Académie Frangœfie, ii. p. 2502

8c 251.2ux Notes. Son Art Poétique
traduit en Portugais, ü. 271.8: 370.. 3

i aux Notes. N’entendoit point cette
Langue, i1. 271. aux Noteso Se pi-

, quoit d’être franc, i1. 306. aux Nores.
Année de fa Nazflance, ü. 309..aux-
Notes..Il avoit peine à entendre fur
tout de l’oreille gauche , ii. 312. aux
Notes. Sujet de fim Epitre Dixième,
ii. p. 319. Û 320. gynd ilfaijoit
des Vers , il fougeoit toujours à dire
ce qui ne s’efl- point encore dit en nô-

tre Langue, ii.p. 319. Sutjes vieux”
jours fuioit le bruit 8: ne pouvoit

I presque. plus marcher è’moins qu’on ne.

4 lejôutint, 1’1’. p. 322. 8c 323.. aux

Notes. Ses ennemis difoient que au:
Art Poétique efl une. Traduéîion de lai .
Poétique d’ Horace,ii. p. 363. Ses Oeu--
vres ont été traduites en presque, tou-
tes les Langues de l’Europe , if. p.7

. 370. aux Notes. Poème qu’il promet--
toit de donner un jour. au Public, ii.

- 373v
Boileau ( Gilles) de l’AcadétniE Franw

, pise, fiere de l’Auteur, [a mort,1i. p. -v

117. aux Noms.-
Boileau, Abbé,Dofleur de Sorboney

[rere de l’Auteur, i. p. 283. aux
tes, 8c ii. p.312. 8c 313. Son LI’UÎC’

des flagellans, i. p. 458.-
Boivin , [es Remarques fur Longin, ii..

p.-14..& fuiv.»
Bombes comparées au tonnerre, i. p.»

426. -
Bonecorse , Poète méprlfablt’ , i. p. 71.

Auteur d’un petit Ouvrage intitule La

la. i fiion-
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Montre, î. p; 2;). aux Notes. Acom-
pojî’ le Lutrigot , contre Boileau, lbid.

Epigramme de Boileau contre lui, i. p.

k 440.BoiÎu ( le Pore le) Éloge de [on Liturcfur,

le Poème Epique , ii. p. 124.
Bofluet, Évêque de Meaux, Prélat

très éclairé, i. p. 2.60. M. Huet lui
communiquefiz Démonflration Évan-

gelique , ü. p. 409.Buucingo, fameux Marchand de vin, i.
p. 28.

Bouhours :121 conjeê’t’ure fin- l’0rdre des

Coteaux, i. p. 34. aux Notes. Ouvra-
ge contre fan livre de la Manière de
bien penjer, i. p. 101. aux Nota. Ké-
ponfi: qui lui efi faite par le jardinier
de Boileau . i. p. 270. aux Notes.
Scrupule mal fondé de ce ye’ju’ite, ii. p.

289-
Bouillon , mecbant Poète, iî. p. B7.

aux Nates. Repris, ii. p. gyo. (9’

. v - fuiv.Bourdaloue., célèbre Prédicateur i. p.
127. Verxfiir fôn portrait, i. p. 470.

Bourfaur, [on démêle avec Boileau, (r
leur révonriliation , i. p. 7l.

Boyer , Poêle médiocre , i. p. 340. aux
Notes.

BrébeuF, jà Pharfizle, i. p. 246. Un de

je: Ver: critiqué, i. p. 296.
Brécourrl, Canadien, i. p. 34;. Réponse

que lui fit Boileau , lbid.
BucLhé , I fameux jaueur de Marioz’enes

* i. p. 242.Brouffin, fi: délicateflè en fizit de repas,

i. p. 27. aux Notes. 8c 227. aux
Notes.

Brunnt : Valet de Chambre du Chantre
Ù Hlijfidr de la Sainte Chapelle , i. p.

387. aux Notes.
Brutus, damna Poète (’9’ amoureux de

Lucreee dans les fifi", ü. p.’ 216.
le Bu.hcron (fla Mn, Fable mifeen

ver: par 1’14 :teur , i. p. 4ç9.
Burlesque. condamnation du fille bien

laque, i. p. 294. Erreur de quelque:
Écrivain: fier le Caraflere du Burles-
que , i. p. 19:. aux Notes. Burlesque
nouveau donc buteur s’efi nafé , iî.

. Pi 376.Burluguay, Dofleur de Sorbone, i.p.
284. aux Notes.

Bain. quel: Saint: il a célébrez, i. p.
77. Avait critiqué l’Epitre IV. 4’! ce

qui en arriva , i. p. 214. aux Notes.
Il écrit à Boileau Û" pourquoi , i. p.

21 f.

C.

Alliflhène . en quoi digne de ce»

jure . ii. p. 22.Caiprenède , critique fun de fe: Ron

mans, n. p. 23°.Cambrai, prijè de cette ville , i. p. 2go.
Campagnard, portrait d’un Noble Cam-

pagnard, i. p. 29. 8: 39.
Canal de Languedoc, L i. p. 189.
Capanéc, homme impie, i. p. 142.
Car , fi on en met un mala propos, il n’y

a point de Raifimnement qui ne devien-

ne abjurde, ii. p. 1H.Cafaubon, jugement qu’il porte du Trai-
té du Sublime de Longin, ü. p. 4. 8c
aux Notes. Cité, ü. p. 96. aux No-

tes.
CaiTa ne : Abbé, de l’Aeadémie Fran-

lefi’ , Prédicateur peu fui’Ui , i. p. 30.

Afait la Preface des Oeuvre: de Bal-

zac, i. p 31. aux Notes.
Caflandre, Auteur Franfoinjè: Ouvrae

gent. «au mort . i. p. 9. aux Notesët
ii. p. 316.

Camni, célèbre Alironome. i. p. 131.
Ca fume , on doit toujours écrire ce mot

avec deux ü. p. 15’5-
Catholicon d’Expagne, Satire ingenieu-

fa. ou , (3* par qui compofëe.i. p. 124.

aux Notes , 8c 404. aux Notes,
Cavois fait le Roi au paflàge du Min.

I i. p. 219.Cocu

..--..- æ-.--
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Cecilius , San origine (9’12: capacité , ii.

p. 1 y. aux Notes. Livre compojë par
cet AuteurfurleSublime, ii. p. 1 f. 16.

i 1 89. Baflèjfè de [on Stile Ù autres
défaut: de fou Livre, ii. p. If. 16.
8c aux Notes. Injuliement prevenu

. contre Platon en faveur de Lyfias ,

a . ü. p. 8 3.Cenfeur: Voiez. Critique.
Céfar: Le: conquêtes de jules Céfar. ta-

xées d’injujlice, i. p. 1 y 1. Portait or-

dinairement une (a urane de laurier ,
(’7’ pour uoi, 1’. p. 151.. Apajjë deux

fait le un , i. p. :07. aux Notes.
Ceffion de biens, avec lebonnet vert ,

i. p. 10. aux Notes.
Ce’fure . doit être marquée dans le Ver:

i. p. 296.
Chaire ( le Pere de la) aprouvel’Epitre

de l’ Auteur fur l’ Amour de Dieu , ii.

p. 313. 314.
Chalcidius , Philofophe Platonicien, 11.

Pv 397°

Champagne, flirte de vin fort eflimé, i.

« p. 34. 8: 3s. aux Notes.
Chanmêle’ : excellente Afirice , i. .33 f.
Chanoines : leur vie molle Ü oi ive , i.

p. 3 f9. .Dejèription ridicule d’un Cha-
pitre de Chanoinee, i. p. 394. Combat
imaginaire qu’ils font entre eux, i. p.

403.
Chanfons de flûteur. i. p. 444. 46 3.

464. 46;.
Chant , fini effet ordinaire Ü naturel,

11. p. 101.
Chantre; de la Branche . pourquoi ainfi

appelez , " ü. p. 121.
Chapelain, de l’Acadc’mie Frangoije, i, p.

3. aux Notes. Chargé de faire la lilie
de: Gent-de-Lettres a qui le Roi don--
noit despenjions , i. p. 16. aux Notes..
Son Poème de la Pucelle, -i. p. 39. Cri--

,4 tique de ce Poème, ii.. p. 227.8c.fu.iv..
A Ï La dureté de je: Vers , i. p.49. aux.

Noces . 8c ü. p. 124. Azurerde’fautsy.

- ü. p. 126.. 6c 301. Epigratume contre

lui, par le frere de Boileau , i. 49. aux
. Notes. Ses Vers monter: fur de: é-

chajjès. i. p. go. aux Notes. flirtez,
i. p. 70. Son éloge g i. p. 104. Critique

, de je: Vers, i. p. 1 3 3. l’infanterie (on-
tre [on Poème de la Pucelle, i. p. 438.
Ver: à [a manière. i. p. 44;. Orapelain-
décoiffe , i. p.491 . Une feule Ode qu’il

compofiz le fit regarder comme le pre-z
mier Poète de jon’temfl ii. p. 364. aux

Notes.
Charlemagne .- Deux Poèmes français.

de ce nom, i. p. 2;8.aux Notes. Clar-
, lemagne (77k: douze Pair: de France,

v. p. 271.
Charpentier, de l’Académie fidflifOIfè,

i. p.3. aux Notes. Sonjlile des Ins-
cription: critiqué, , ii. p. 2y7.

Chicane mugit dans la grand file du Pa-
. lait, i. p. 91. Le Tréjàrier 1*] le: Chan-
. tre: de la Sainte Chapelle, vont con-
. fiilter la Chicane. i. p. 399. La pein-

ture de ce Monflre, . Ibid.
Chiens, durée de leur vie filon Pline 6’

le: autre: Naturaliflex, ii.p. 130. 131.
Childebrand , Hem: d’un Poème He-r

Iro’ique, i. p. 3:7.Cxceron , comparé avec Démoflhéne, ü.

p. 48. 8c aux Notes. Mot fameux de
cet Orateur Romain en parlant de:
Pompée. ii.p. 244.8: aux Notes. Set
Lettre a Papyriu: au fuie: de la nia-r

h deflie a" de la pudeur, CT en quoi elle
,conjijie , ii. p. 286. (9* 28”.

Cid :Pie’ce de Corneille critiquée par
l’Acade’mie Françaijè, i. p. 103.238.

Et en. vain combatuë parle Cardinal
de Richelieu .. - 5. 15. p. 3’02!

Cinéas , favori de Pyrrhu: , i- p. 184-
Circonflances , choix Ü amas des plus:

confiderable: ,. combien. avantageux
pourle Sublime ,. g l 1L. p. 42..

Citronsfionfib, à Rouen pajfent pour les:

.1 meilleurs, 3. . , . r j. p.138»
Claudc.Mini]irede CharentonJ. p. 197.
CléliçLKWian de Mademoifcllcde. Stua-

11L 2.. " ’ "
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[deri,critiqué, il. p. 19;. 209. 8c. fuiv.

294. .8: fuiv.
,Cléoméne, pallage d’Herodote touchant ,

ce furieux . ii. p. 80. 176.
Clerc ( jean le) refuté il. p. 169. 8:

fuiv. Sa défe11fe,ii. p.413. 8c fuiv.
Clitarque , fier défauts, il. p. 22. 8c aux

Notes.
Cocagne : Pair de cocagne : Diverjes

conjeElures fier l’origine de cette façon

de arler , i. p. 68. aux Notes.
Cocfl’âeau , Auteur d’un Traité de: Pa]1

fions, . i. p. 81..Coulin, un: le Roi aupajfizgedu Rhin .
’ i. p. 210.

Colbert , Minijire d’Etat, i. p. 86. Bel-
le agio» qu’il fit, i. p. 98. aux Notes.

filage de ce Mnijire, i. p. 2;1. Sa
mort, ii. p. 2;0. aux Notes.

Colletet, traité de Parafite, i. p. I4.
aux Notes. Mauvais Poète , i. p. 71.

Comédie : inventée par les Grecs, i. p.
332. Elle a eu trois age: , i. p. 333.
Traité contre la Comédie , i. p. 34;;

aux Notes. Danger: qui je rencontrent
dans la Comédie , . ii. p. 291.

«Comparaifons, mal appelée: à longue
ueuë, dans Homère , ii. p. 142. 8::

luiv.’Ufizge des Comparaijônr dans le:
Odes (’9’ le: Poèmes Epiques, lbid.

Com pofition, qualitez que doit avoirla
.Compqfition d’un Ouvrage pour le ren-

dre parfait , il. p. 96. 8L iuiv. Elle efl
comme l’harmonie d’un Déficit" . ii. p.

98.
Concile deTrente , i. p. 278. 8c luiv.

- l 4 I 1 aux Notes.Condé, accompagne le Roi au paflage du
Rhin , i. p.’212.’Deraprouve la Fable
de l’Huitre, i. p. 190. aux Notes, 8:
Si. p. 372. A paf]? je: dernierer année: ,v
à Chantilli,i. p. 24 1 . La Bataille de Se-
nejfe par lui gagnée , i. p. a. ;8.1 Celle de

’ Lent,-1.’ p. 38;. cequ’ilditen enten- é

. dant lire un endroit du Traité du Subli-
me, ü. p. 31. aux flores. ce Grand

Prince lit la Démonliration Evarge-
lique (’7’ marque le: endroits qu’il jou-

baitoitqu’on retoucha, il. p. 409.
Confclllons de Saint Augujiin traduites

en François , . , ii. p. 321.
Congrès, par qui aboli, i. p. 8 3. aux No-

Courart. fameux Académicien , i. p.
1 8 3.

Contempler, ce verbe à l’ Imperatifconu

ment je doit écrire . ii. p. 1;;.
Conti . éloge de ce Prince, ü. p. 16 ;.
Coquette: portrait d’une. Coquette, i. p..

’ c 1 21.
Cons, mauvais Poëte , Auteur des Poê-

me: de David. (’9’ de joua. i. p. 98.

nCorbin, Avocat criard , i. p. 19;.Mau-

vair Poëte, i. p. 340.
Coté, critique fur le [être de ce motGrec,

il. p. 27. 28. 8c aux Notes.
Corneille (Pierre) éloge de ce grand

Poète , i. p. 4. 40. 8c ii. p. 149. 276.
DédiajaTragédie de Cinna allantoron,

i. p. 86. aux Notes. jugement de fi:
Tragédie: d’Attila, (9’ d’Agéfilas, i.

p. 1 02. LeCid de Corneille critiqué par
l’Acade’mie. i. p. 10;. 238. Sa Tra-
gédie de Cinna,i. p. 266. Commencement
de cette Tragédie. critiqué , i. p. 316.
aux Notes.- Et celle de la Mort de
Pompée, i. p.323. aux Notes, 8: ü.
p. Il. Efliruoit Lucain, i. p. 344. Ré-
me qu’il fit à Boileau, 1’. p. 346 aux

Notes. Comparé avec M. Racine. i.
p. 477. 8c il. p.. 149. Belle aâion de
Boileau à l’égard de Corneille, i. p. 477.

aux Notes. Raifonr pourquoi le: Ou-
vraget de ce Poète ne [ont plurfi bien
repic. il. p. 149. Exemple de fublime
tiré de fim Horace. ii. p. 10. 174.414-
tre exemple tiré de fa Médée , ii. p.

- 17;. Auteurs dont il a tiré le: plus
amarrait: de fis Ouvrages, ü. p.

” 276. Cité, p.23. aux Notes.
Cornu (la ) infante débauchée,ii.-p. 288.

Corps . r Description merveilleufi de
au
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Corps buttai» par Platon. ii.p. 81.
82. A quoi les corps doivent leur

principale excellence , il. p. 98. Sagejjè
dela Nature dans leur formation ,

il. p. 104.
Côteaux , explication de cet Ordre .

. la P- 34-Cotin ; Abbé, de l’ Académie flapi;
A jà . Prédicateur peu fiiivi , l. p. 30.

8c il. p. 368. 369..Compofe des Li-
belles contre Boileau, i. p. 31. aux
Notes.& il. p. 243. (7.371. aux
Notes. ’Tour’ué en ridicule par Mo-

liere . i. p. 31. aux Notes. Menagé
par Boileau, i. p. 88. aux Notes.
Nommé neuf fois dans la Satire neu-
vie’me, i. p. 109. aux Notes. Epi-
grammes contre lui, l. p. 44081441.

Courtois , Medecin, aimoit fort la Sai-
. guée. il. p. 239. aux Nores. Aile de
. [on Milo" au Bon-feus à lui donné

par Arrét du ParuajÏè , il. p. 241.
Cratès , Philofôphe , jetta jbn Argent

dans la mer, l. p. 221.
Crcner , fameux marchand de vin .

l. p. 32.
Creilelle , infirment dont on fe je" le

jeudi jàint , au lieu de cloches ,

. . . 1. p. 392.Critique : avantages de la Critique .
i. p. 237. 300. 8c. fuiv. 342. 8C

fulv.
Croix de funefle préjuge, i. p 64.

- aux Notes.Cyrano Bergerac, Auteur plaiIant , i.
P- 341-

cyrus Roman tourné en ridicule. i. p.
29. 320. 403. Critiqué, il. p. 203.
84 fulv. Critique de la Tragédie de
(jouis de Qînaut, il. p. 208.

D.

Acier ,’ Savant Traduüeur Ü
Commentateur d’Horace, i. p.27.

aux Notes. 8c il. p. 9. Ses Notesfur

Longin comment difpdées dans cette
Nouvelle Edition,ll. p.9. aux Notes-
Quand parurent pour la première fois.

a , li. p. 12. aux Notes;
Dacier ( Madame ) Louée, il. p. 10.

8: aux Notes. Citée, li. p. 107. aux.
Notes.

Dalencé. chirurgien fameux, l. p. 132..
Dangeau, éloge de ce Seigneur, i. p. 5 3.

fuiv.
Darius , Roi de Parlé , offres qu’ilfait

à Alexandre , il. p. 3 5.
Dallbuci .Poéte mépr’ifizble. l. p. 294.

I il. p. 158. aux Notes.
De : ufage de cet Article devant les

noms de Fleuves , i. p. 329. aux
Notes.

Déblteur remmaillant, i. p. 460.
Declamatlon , , ridicule d’une déclama-

tion pafl’ionnée dans un figer froid ,
il. p. 24»

Déclic des Ténèbres , comment dépeinte
par Héfiode. il. p. 36. Si ce n’ejipas
pldtôt la Triflejlè , Ibid. aux Notes.

Défauts , rien de plus infiipportable
qu’un Auteur médiocre , qui ne volant

point je: défauts ,8 en veut trouver
dans les plus célèbres Ecrivains ,

4 il. p. 1 19.Demetrlus de Phalere, ce qu’il dit fur

le. Sublime , li. p. 387.
Démoflhène, belle Sentence de cet Ora- ’

teur, il. p. 20. comparé avec Cice-’
ron , il. p. 48. Sonfirment en apojl
trophant les Athéniens , il. p. 6o.
Difiours fublime quoique fnnple de cet
Orateur a il. p. 64. 175. figure qu’il
emploie dans fan Oraifim contre du]:
togiton, il. p. 74. Son jéntimentjur
inflige des métaphores , il. p. 80-
Comparaifàn de cet Orateur avec Hy-
peride . il. p. 86. 8: fuiv. Ses défauts

v (r fis avantages, il. p. 88.
Denyau , Médecin, nioit la circulation

du 12mg , il. p. 239. aux Notes.
Denys d’Halicaruaflè,cenfeur de Platon en

[fil 3 ’ ’ ’ «un.



                                                                     

.TtABLE
certaines chofes, ii. p. 137.

Dcnys le Tyran, pourquoi cbaflë de [on

Ruiaurne, ii. p. 26.Dcnys Phocéen , hyperbate qui fait la
sauté de fa-Harangue aux 30men: ,

ii. p. 68.
Des Barreaux , Auteur d’un Sonnet
. de picté, qu’il defirvoüe, i. p. 20.
. aux Notes. Ses-fentiment Û facon-

werfion, i. p. x42. aux Notes.
Demain-s , éloge de: Ouvrages de ce
. Pliiloj’apbe , ü. p. 275. 280.
Des Hommes : Sonnet de cette Dame.

contre la Pi. èdre de Racine, Ù la
. filtre de cette querelle, i. p. 243.

11 fait le portrait de Liniere.i. p 313.
aux Notes.

Des mâtes . Prédicateur fameux . i.
p. 1 I7.

Des Marêrs de Saint Sorlin, a écrit
. contra le: 5571671271435, i. p. 18. Sa

Comédie des Vsfionaire: , i. p. 4.4. Cri-
tique Boileau, i. p- 73. Auteur du
Poème de Clovis, critiqué, i.p. 325. -
8c 331. Epigramrne contre 1141.0 con-
tre le même Poème. i. p. 437. .0 a

. écrit contre le Port-Koial, lbxd. aux
Notes , 86 43.9. ü. p. 329. aux

Notes.
DcsPortes , Poëtc Frangois, i. p. 297.
Des Roches , Abbé , Ami de Boileau,

i. p. 193.
Dévor, Dévote: portrait d’ une femme,

Divan, i. p. 136. ii. p. 288. Diffi-
rence d’un dévot du d’un Chrétien

°Jeritablc , p. x 33.Diafyrme ,. quelle figure , u. p 96.
Dieu , pernicieujè. dtfiwfition d’efprit à

I jàn égard, i. p. 9. - aux Notes à: 20.
au Texte. fin) a rien de venta-
bicmcnt Sublime en Dieu que lui-mê-

me , ii. p. 183. Lafùtbleflè humaine
dl obligée de je firîlir d’exprejfions.

r. figurée: pour le louer. lbid... Nous
r n’en (d’un: que de: idées trèsfbible: ,.

M ü. p.. 39,9.

Dix , avec quelle magnificence dé
peints par Homère. ü. p. 36. 37.38

. Dan: es apparition: de: Dieux tout
je mouvoit Û’ tremblaitjèlon lapaient.

I ii. p. f7. aux Notes.Diogène , a" [à lanterne, i. p. 148.
. aux Notes. 0jfre Ion Service à Plu-

ton ., ii. p. 202. IDircé, Ion Hzfloirc, ü. p. 10:. aux

. Nous.Direâeur : portrait d’ un Direfieur de

femmes , . i. p. 138.Difcorde : trouvée dans un Chapitre de
Moine: , i. p. 360. aux Notes. Di-

, vile les Chanoine: de la Sainte CIM-
pelle . i. p. 361. Emprunte la figure
d’un vieux Plaideur , i. p. 384.De]1
cription de cette Déeflè alan Homère.
Li. p. 36. Prilè mal a propos fourba
Renommée, ii. p. 132. 8c fuiv.

Difcours, quelle en ejl la louverai»:
perfeôîion, ii. p. 17. 18.7D17ficnlte’

14’in a de bien juger du flirt (9’ du
Enfile d’un Dtfiour: , ii. p. 30. Dif-
cour: diffus, à quoi propre, ü, p. 49.
8L aux .INotts Comparatjôn d’un.Dij-Ï

cour: avec le Corpsljumain ü. p.98.
Divinités, [abuleujes qui combatteuwec

. le: Herot, i. p. au. aux Notes.
Doé’teur , mi: au deflàus d’un du: .

I l. . 00Dongois, Greffier en chef du l’azur»! .

Neveu de Boileau, i. p. 22;. au)!
Nores . ii. p. 237. aux Notes.

Du Bois. de l’Académie Franfoijè, tour
qu’il joua à M. de Maucroix , ü. p.

« 320. aux Notes.
Dunoia . amoureux de la Pucelle (Mr-

leans. .- ii. p. 229.Du Perict, Poète- Pranfois. imitateur
de Malberbe, i. p. 106. aux Notes-
Kécitateur éternel de je: Vers. Î-

P- 34’

Du Souhait. mauvais Poëtr, i. 9-540.
Du Texte :.- voleur de grand chemin

i. p. Li E
Du»ra.p-n . W.



                                                                     

DES MATIÈRES.
Du Val , Dollar de Sorbone, 1’. p. 284.
Du Vetnay : Medecin Anatomifle . i.

p. 132.

E.

Glogue : caraflere de ce genre de
Poèfie, i. p. "30;. Eglogues de Virgi-

le , lbzd.mégie : carafiere de ce genre de Poe’fie.

i. p. 306.
Elevation d’efprit naturelle. image de la

grandeur d’ame , ü. p. 34. 3;. ’Si elle

fe peuta uerir , Ô" comment , lbid.
Elien , ma entendu par M. Perrault ,

ü. p. 121. Sentiment de cet Auteur
fier les Oeuvres d’Homère , ü. p. 122.

Empédocle ,fizmeux PlJilofopbe, avoit
anis toute la Plyfique en Vers, ü.

p. 132.
Émulation , avantage qu’on tire de celle

des Poètes (7 des Écrivains illufires ,
il. p f0.

Énée , quand il dit je fuis le pieux Énée

nejè oüepoint . ii. p. 160.
Enflure dejiile, combien vicieujè dans

ledzfiours, ii. p. 22. 8: 23. aux Noms.
Écrivains de i’Antiquité tombez. dans

ce défaut, ii. p. 22. 23. Rien de plus
difficile à éviter, ü. p. 23.

Enguien : le Duc d’Enguien accompagne
le Roi au pajlàge du Rhin, 1. p. 212.

Enigme fitr la Puce , i. p. 460.
Ennemis: L’utilitéqu’on peut tirer de

leur jaloufie , i. p. 23 f. 8c fuiv.
Enthoufiafme , voiez. Pathétique.
Envie, Envieux : Eifets de [Envie ,

i. p- 236. Elle s’attache aux perfon-

nes illuflrcs , Ibid.Epigramme : taraflere de ce genre de
Publie , i. p. 309. Ce qu’il faut faire

i avant que de compojer une Epigram-
me , i. p. 448. aux Notes.

Epitaphe de * * * * i. p 443. Epitapbe
de la Mer: de l’duteur , i. p- 473.

DeMArnauld , i. 47;. De Midias.
1 P. 910Epithètes d’Homère jldifiées , ii.

p. U9. Les Epitletes enrichi en!
beaucoup laPoefie , il. p. 160. L’Epi-
thête de Grand tout [impie , ne je
donne jamais qu’aux Conquerans

ou aux Saints , ii. p. 351.
Equivoque : Satire contre l’Equivaque,

i. p. 162. ologie de cetteSatire, i.
p,.1f8. 162. A quelle occajîon elle
fut compojëe , i. p. 1y9. En quel [en
l’Auteur prend le mot d’Equivoque
i. p. 160. En quel feus le prennent les
CdfilÏflBI,l. p. 162. aux Nom. Aï
cette Satire a été faite contre 13:37.4- .,

fuites , ü. p; 424. Sonnet fur cette

Satire , ü. p 427.Erafme , grand admirateur de l’AntF

luté , ii. p, 164.Eratoflhène , exal’iitude de [on Erigone,

.Ericeyra ( le Comte d’) Lettreà ce a...
te fur [a traduliion en Vers Portugais
de l’Art Poétique de Boileau, ii. p.271.

Efchyle , Poète Grec, a perfeflione’ la
Tragédie, i. p. 318. Ses avantages
(iles défauts , ii. p. 56.

Efclave , incapable de devenir jamais
Orateur, pourquoi? fi. p- 106.

Efprir, Arnrcjèment des grands Ejprits,
quand ils commencent à decliner’, ü.
p. 4o. 42. Valie étendue de l’efprit
de l’homme , li. p, 89. calife de la dé-

cadence des Ejprits , ii. p. 10;. 8C
fiiv. 1; 9.

Efïais de Montagne , Livre utile .I
i. p. 226. aux Notes.

Eflaing. Cette Maifim porte les armes
de France -, Ùpourquoifi. p. f3.

aux Notes.
Etna . Montagnede la Sicile, jette des

pierres 0c. ü. p. 90-Eumée, nattfde Syros . il. p. 128.
Eupolis, Poëte Comique , ü. p. 1.
guripide. Poil: Grec Q [on talent î"

es-



                                                                     

;T A 3.1.8.je. défauts , ii. p. f4. 100. 149..
.Euflathius. filon lui Artflarqueâ’zé-

nadote. ont contribué à mettreen or-
dre les Oeuvres a’Homêre , ii. p. 123..
Sentiment de cet Auteur fierla figni--
fication du mot Grec Tplrnaeau . 1j. p.
128. C’efl le jeul. Commentateur qui
ait bien entenduHomère, ii. p. 129.. j

Exageration , jes deux. dtjfirens effeta,

. ii. p. 96.Exorde , en quoi confijie la beauté de.
l’Exorde, ii.p. 118. 119. Mal compta.
ré. au- fronttjpice d’un Palais v ,

ü. p. 118.
Expreflion,.ce qui en fait la noblejfè ,

ii. p. 78. Défaut. le plus capable de.
l’ avilir, ü. p. 103,. &fuiv.

F.
1 Able de L’huitre , i. p. 1.902. aux

z Notes, 8e 19;. il. p. 372. Mifi
en Vers par. la Fontaine ,.i. p. 19;.
aux Notes. Agrémens dela fiable,
i. p. 324. Bible duBucberon Ü de la.

Mort 1;Fagon ,favant Medecin, i.p. 131..
Farer , Ami de. Saint Amand,i p.291.
Eautcs ,.on y, tombe plus ordinairement

dans le Grand que dans le Médiocre,
ii. p. 84, Fautes dans le Sublime ex»

. cufizbles .- ii. p. 91.
Femmes : Satire contre les Femmes ,,

i. p. 112. Apologie de cette Satire,
ii. p. 28;. 84 fuiv. Differens curable.-
res ou firtraits des Femmes, i. p- 118.
86 fixiv La (bitume de. Paris leur.
e11 extrêmement favorable , i p. 14;.

. aux Notes. finîmes belles, appelées
le mal des yeux A, ii.p.28. 8c aux

Notes-
j gain 5 defiription d’un Feliin ridicule,

27. chaude Pierre, attiédie ,.
A 1. p. 36. 4;. auxNotea.

FeuilÎeti. Prédicateur outré , i. p. 106.
l Féyrc (Tan-11.1141. le) hofèflèutd Saur

1.1.1

mur ,1 ii. p. 6.10. aux Notes. Selorfi
lui Longin avoit lu quelque chofe dan:
les Ecrits de Moifè , li. p. 389.

Figures,.de deux fortes, il. p. 33. Leur
ufizge. pour le Sublime, lbid. 8L 6o.
Befitin qu’elles ont d’en êtrefodtenues ,.

ii.. p.62. Il n’y a point de plus excellen-
te Figure que celle qu’on n’apergoit

’ point, ii. p. 63. Mélange de ptufieursl
Figures. enfemble, ii. p. 66. Ne les em-
ploier qu’à propos Ü" dans les grandes:
paflîons, li. p. 8 l . 8C aux Notes. Elles:
perdent le nom. de figures , quand elles-

. [ont trop communes, ü. p. 390.
Fils. autrefois en Grece le Fils ne por-

toit point le nom de fan Pere, ii. p..
U9»

Fleurs ,. comment appelées, ii: p. 29..
aux Notes.

Flute, dr’flèrence de. celle des anciens.
d’avee celle d’aujourd’hui, ii. p. 2 3.

aux Notes. Effet du flan de 1 cet infini-

mnt , P.Folie, divers genres de mu, i.. p. 44.
50. 8c 71. aux Notes.

Fontaine de Bourbon , Vers adrejfez. à

cette Fontaine, i. p. 447.
Fontange , ornement deFemme , par qui

inventé, i. p. 129. aux Notes.
Fontenelle : a écrit en faveur des Moder-

nes , i. p. 422. aux Notes. Epigrammc
qu’il a faite contre Boileau , lbid..

Fouguet, Sur- Intendant des Finances, si-

I p. 8 .Fourcroi , Avocat célèbre , Repas qu’il.

donna à feinteur, i. p. 3o. aux No-

s tes-Fraguier, géfit’ite de l’Acade’mie Fruit--

pile, ii.p. 370. 8: aux Notes.
Francœut, fatucux Epicier, i. p. 183.»

aux Notes.
Fredoc tenoit une Æade’miede jeu , i. p.

’ 48.
Furetietc de l’Ac’ade’mie flagelle a fait

des Satires. i. p. 9. aux Notes. Son
RotnenBourgeoisJ. p. 12. aux Nota-



                                                                     

DES MATIÈRES.
Cequ’il fit en voient la première Sati-

re de Boileau, i. p. 9. 74.
Fureur bars de faisan, quel vice dam le

dircourr , il. p. 24..
G.

Alan: , portrait d’un galant; i,

e . . P- 4l:(rand, flmeur joüsur, l. p. 79. Ralle

purR g,:i.r, ii. p. 247.Gamnchc , DJCÎL’IIT (’7’ Profijfiur de Sor-

bone, i. p. 284.GaralTe : raifàn qu’il donne de la com-
plaijlnce que le: Auteur: ont pour leur:
Ouvrage: , i. p. 26. aux Notes.

Gallend i , fiiperieur pour la Pliyfique aux
plus habile: Pliilofikae: de l’Antiquité,

ii. p. 280.
Gautier, Avocat célèbre , fort mordant.

, i- P- 94.Gelals ( Saint) pourquoi le: Ouvrage:
de ce Poète font toujours eflimez , il.

P- 14W
Genre, fini: le génie on ne peut être Poê-

te , i. p. 290.Gibert , célèbre Profejfeur de Rhétori-

que,i.p.;44.ii. p.;21.aux Noresfait
apercevoir Boileau d’une fente, i. p.

344. aux Notes.
Girardon, cc’lêbre Sculpteur , a fait le

anle de llAnteur , i. p. 482.
Glace, quand l’u age en a commencé en .

. France, i. p. 32.GlilÎer , ce verbe mis dans le feu: affif, .
ii p. 282. aux Notes,

Goa , Ville de: Portugais d.zns le: Indes,

p - 1. p. 79.bedeau , carafiere de [à Poi’jie, il.
p. 3.13. 32;. «

Gombaud , Poète Frnngou , l. p. 309.
Peu 112 à prejènt, i,p 341.

Gombcrville , regret qu’à en. cet Au;
teur d’avoir compo]? janolexandre ,

ü. p. :97.

Gorgias , raillé, " n. p, 2,2; .

Goulu , Céneral des Feuillan: , a cri;

tiqué Balzac , il p. ;i:.o.
Gouvernement , fi le populaire e,’l plus

propre à former les grand: gazeux ,
il. p, log. Effet: attribut: «114Cm4
’IJL’th’ant WAnznrclgique , il. p. 1c6.

Graces , de deux fortes , du leur ufagt
dans la tompofirion, il. p. 87. aux

Notes.
Grammont paflè le Kln’npar l’ordre du p

Roi, p. 209..Grand, en quoi il confifle,li. p. 31. l
Source: du Grand, ii. p. 32. Il a]!
dijficile qu’on n’y tombe en quelques-e.

neglzlgences. ii. p. 84.. 8;;
Guenaud , fumeur Medecinde Paris ,

i- P-4î- 6h
Guêpe : Ai cet Injèélc meurt après avoir

piqué avec fini aiguillon, i. p. 36;.

- aux Notes.Guéronet , Aumonier du Tréjàrier de la
Sainte Chapelle , ’r. p. 364. aux Notes. r

Guerre , inconveniens d’une trop lon-

gue guerre , il p. 108:Guidon des Finance: , i. p. 8A5.
Guillaume, Prince d’0range, opiniiîi

tre Ennemi de la gloire de L o U ï s LE -

’canun, ii. p. 2H.-Guillaume ,enfhnt de chœur , i. p. 368.
Guilleragues, Secrctaire du (Minet;-

i. p. 216. Ambaflàdeur à Conflumi- -

nople, Ibid. aux Notest -
H, 4

"Ableur , portrait d’un Hableur. -

. . i- P- 344Hainaut , Auteur du Sonnet fur [11720 ’-
ton, i. p. 98. aux Notes. Et d’un
Sonnet contre M Gilbert ,H Ibid.

Hamon , fumeux M.’decin, [on éloge a

I r. p. 476-
Hatangue d’un Mugiflrar critiquée a

l l. Po. 44;. *
KÏ k 4C Har-
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fHarfimonie, fa définition , il. gy. 96.
en. eflèt pour remuer les payions ,

ii. p. 97.. 8c aux Notes.
lHautîle.: defcription de ce HaMeau ,

1. p. 22;.
iHeftor, paroles de ce.Herosà fer Sol-

dat: , il. p. 73.lHere’fie . fillede l’Eqaivoque , i. p 17e.
.Here’fie d’Arius en quoi confiflozt , i. p,

1 71. aux Notes. Maux que l’Heréfie

a caufez . i. p. 172.I Hermitage , vin de l’bermitage. i.
Pu 31°

Herodote . grand imitateur d’Homère .
ii- p. go. Caraflere Ùélevation de jbn

1 fille, il. p. 68- 72. 76; 80. Hyper-
bole dont ils’eflfervi dans un endroit

I de je: Ouvrages , ii. p. 94. Défaut:
qu’on lui reproche , il. p. 103. 136.

àHeros Goimeriques, ii. p. 22 3. Condam-
I nez. a être jettez. dans le fleuve de

Letbé. li. p. 23;.rHeros , Sentimens d’un vrai Hem: dant

’ Homère. il. p. 39.
Héfîode . Vers de ce Poète fur la Déeflè

des Ténèbres, il. p. 36.
Heures , comment datles autrefiiis en

. Grece, ii. p, 14;.Hiatus , ou Bdillemem, vicieux dans

- un Vers, i. p. 296.Hibou, caché dans un pupitre , i. p.

I 381. 38 3.Hollande, Hollandais : Campagne de
Hollande , i.p. 203. 8C fuiv. Dif-
cours du Dieu du Rhin aux Hollan-

dais , i. p. 208.Homère a excellé dan: les peintures ,
i. p. 42. aux Notes. Éloge de ce

grand Poëte . li. p. 3 3o. Critique mal
L .à-propos , i. p. 331. aux Notes.

On lui attribue un Poème de la guer-
le des Rats (’9’ des Grenouilles . i. p.
389. Il avoit beaucoup voiagé , i.
p. 427. aux Notes. Epigrammfur
lui tirée de l’A’ntbologie , i. p. 466.

labrit: pour lafitblimité des penjëes,

ü. p. 36. 37. Termes majefiueux’
qu’il emploie quand il parle des Dieux".

ii. p. 37. 8e fujv. Homère plusfoi-
.ble dans l’Odyjje’e que dans l’ Iliade .

il. p. 4o. Lequel de ces deux Poê-
,.mes il a compo]? le premier, Ibid.
.Sens de Longin dans a critique qu’il
en fait, ü. p. 41. aux Notes. Sen.
tence judicieufe dece Poète fier l’ e]:

clavage , il. p. 106. On lui difpute
.à tort [Iliade 0 l’Odyflëe , il. p.

I 120. Mm: diflerens donnez à je:
ouvrager, ii.p. 122. Son Apologie con.
tre les reproches de M. Perrault , lbid.
86 fuiv. Appelé Difi’ur de Sornettes
par (une, ü. p. 138. Eflimé pour
[ès comparaflôns , ü. p. 142.

Hommes , Combien difl’eren: dans leur:
penfëes i. p. 44. 6c fuiv. Tous je
croient juges , Ibid. Tousljbntfbus.
châcun en leur maniéra , i. p. 46.
Peinture filtirique de i’Homme, i. p.
7;. A combien de piaffions efl jujet.
i. p. 79. Efl condamné au travail ,
dans "le repos même , 1’. p. z73.Elo-
3e: de l’Homme, (3’ de je: vertus .
i. p. 84. 88. Simplicité vertueujè
des premiers Hommes , i. p. 256.
Homme né pour le travail, 1’. . 273.

. 8c fuiv. Defiription des ages de
[Homme , i. p. 334. uelle voie il
a pour fe rendre femblable aux Dieux.
ii. p. 17. Vue de la Nature dans la

naiflance, ii. p. 89.Honneur: Du vrai Üdu faux honneur.
i. p. 147. 8c fuiv. Fable allégorique
de l’Honneur, i. p. 134. Repréjënte’

fous la figure d’ un jeune Homme .
i. p. 133. aux Notes;

: effets dela mauvaife Honte.
i. p. 197. 8e fuiv.

Horace , Pere des trois Horace: , Sage
riponje de ce vieux Romain , ii. p.

1 r 1o. 174.Horace , reprenoit les vices de fin: tems.
V i. p. 73. Donnez? des louanges à

Auguflt.

Honte



                                                                     

.DES MATIÈRES.
’Aiîgufle’ . i. p. 248. Sens d’un Vers commence par deux ampefles , il. pas.

d’Horace . i. p. 142:8C :93- CaMC- 23. aux Notes. .
tere de fes Satires. 1. p. 311.Am4-. Jambon de Mayence, l. p. 37. aux:

teur des Hellemfines, il. p. 44. aux Notes.Notes. Il nomme les perfonnes dont Janfénifme: Maux qu’il a tarifez. il .1
ilfe raille , il. p. 24;. Seul Poète l’Eglzlè, Î. . 1H, aux Notes. Les-
Lyrique du Siècle. d’Augujle, .ii.8p.. cinql’ropaÆions condamnées , l. p.

2 o; 1 6...mutins Codes , amoureux de Clélie s. Javerfac , critique les Ouvrages 7d:
il. p. 209 . 8c fuiv. Balzac, Ü" la Critique qu’en avoit"

Horloge : contre un Amateur d’Horlo. faite le Pere Goulu, il. p. 300.. .
3e; , l. p. 448. Idolatrle : ertravagance de l’homme.-

Hofier (il) très-[avant dans les Gel. dans l’Idolatrie , i. p. 9o. 166...
néelogies . i. p. 60. 134. liolutrie 7grojfiere Ü ridicule des1

Huer , Evêque d’Avrancbes , écrit une Egyptiens . i. p. 9o. 8e 166. .
DifÏertatiori dans laquelle il re ute Idylle . curablere de ce genre de Poë---
d’une Manière vive à: judicieujè le. fie , .i.-p. 304. Idylles de neocrite, .
Livre des Parallèles, il. . 114. aux lances , 1. . 303..
Notes. Critique’ , ii.p. 169.. 6C fuie. . Ierôm; (Saint)inegalite de les finti- - ’
Sa défenfi: , il. p. 380. 8c l’ulv. 403.. mens , il. p. 333..
8c fuiv. jugement qu’il fait de l’Æt- les U s-C u a 1 s r , San incarnation , .

teur, il. p. 411. 412.. (î la Pa zon,. i. p. 169,.
Hydropique , il n’y a rien de plus fic Ignorance aimable, 1 l-. p. 253..

qu’un Hyiropique, . il. p :4. . Iliade, Si Homère en cfl certainement:
Hyperbate , définition de cettcfigure, . [Auteur aufli bien que de l’O.lyj]ëe ,,

il. p. 67. Ses eflL-ts, lbid. ii.p. 120. 86 fuiv. 163 Fortune de .-
Hyperbole , ce qu’il faut obferver: ces-Poèmes a" par qui donnez au Puc-

dans l’ufizge de cette figure, il p.93. blic , il. p. 122. 123.. .
Seaux Notes. lelesjbnt les meil- Images, ce qu’on entend par ce mot dans .-
lenres , il. p. 93 On l’emploie pour le Dzfiours, il. p. 53. (fige diffama: -.-
diminuer les chofes comme pour les r des finages, dans la Paella du" dans;
agrandir, . ii.p. 96. se 341 : la Rhétorique, il. .p. . 34. .38. 39. 8;;

Hypcrlde , excellence de fer Ouvrages r i aux Notes. .
il. .p. s9. 87. du" 86. aux Notes. Imitateur, comment appelé par Ærace,1.’

Comparazjàn de. cet Orateur avec 1 il- p. 411. . I
Blondinette, il. p. 86. En quoi il. Imitatidn- des Anciens , i.» p. 1, aux.
le furpnjfe ,. lbid. .ôc (uiv. Ses dé- Notes. Pourquoi limitation plait à i
faut: , , il. p. 88. 318.. l’efprit , l. p. 31;..aux Notes.Celledes .-

I. . 8;: . Elrivains illullres , quelle voie pour 1
moufle: Portrait dune femme je. , le Sublime», i1. p. go. 31. Priitique ,-
iiogdè , 3. P, 129 , gouape noble de cette Imitation,- . il. p. 31.32..

finie , ü. p4 SI. a "7 a point d, Impudence,qu:leu e11 lsfigeprinctpal3.
pafliun pl us violente que la jaloufie qui. InfolPËlonS a piffait!!!” fille dt: 1
nuit. d’un extrême amour,ii. p. 342... mimons»:- , . "- 237. 85 ru". i

Iambe, dans les Poètes Crocs il n’y a 1 IDQIumenSde Mnfiqnmeurr "1:13???" 1 ’
poing d’Exemng d’y" jambe , qui, elever. le. courage Ù’émouvoiries:

’ 1 ’ K. k le- a- par.



                                                                     

ACTA
pafliont, ii. p. 97. 8c aux Notes.

ïlnrcnogations , ufizgc de ("85 forte: de
figures dans le: dtfeour: .fitblime: ,

« ii. p. 64.Joad . belleréponfè de ce Grand Prêtre

1 un.» , ü. p. 189. 190.
Joconde .:, Son-Haïku: tirée de l’flrio-

i fie, i. p. 114. au): Notes. Mjè en
lire Frangois , lbid. 8:. ü. p. 337.
aux Notes. Dzflêrtation fur la jo-
conde par Boileau , ii.p. 3 37.

. Joli , fameux Prédicateur , I r. p. 3,1.
wjon ,.Poëte de Chia , compare a sopho-

’ ü. p. 86.de ,
Joueur . portrait d’un joueur , .1. p. .

.3 48. Portrait d’unejoiieujè , 1. p,
1.22. 8c 143.

Ifambcrt,.Doâeur deSorbone , i. p.284.
ilfocratc , Son Paaégyrique , ü. p. 25.

aux Noces. A quelle oceafion compo-
fé, .lbid. Défautde cetnûrateur,

n. p. 93’.

des colombes, ii. p.

, 42. 8L aux Notes.Ïuflice : filage de.cette Vertu , i. p.

* - ï 1go. 8c fuiv.Juvcnal ,, fadoit dansjèsjâ’rs [aguer-
re au Tire , i.p.73. A fait une Sati-
re contre le: Femmes , i. p. 1.13..
Carat’lerede je: Satire: , i. p. 312.
(briment il parle de: Auteur: de fort

. teins, ü. p. z47.

Jupiter nourri par

’L.

’ vA Bruine, Auteur des Caraficres
de ce fléole, i. p. 141. Verspour

je." portrait, i. p. 474.
La Chambre , Auteur du,CaraElere de:

Pajjîons , i. p. 81.La Fontaine: Poète célèbre . i. p.117.
Je: Contes, i. p. 343. N’étoit bon
qu’a faire des Vers , i. p. 346. aux

’Notes. Ballade de ce Poète , fur
am Stege finirent; par les Auguflins
poutre le Parlement de Paris , i.
,p. 361. aux Notes. Raifin pour-
guai je: Ouvrages [ont toujours efli-
ornez. a Ë. p. 147. En quelle année

B L E
(T comment il futrefu à 71’ académie

Franpzfi, ü. p. 230. aux Notes.
.Ela e de: Ouvrage: de te Poète ,
ii. p. 276.1 Partie-141 ritez. touchant
fia mort , ii. p. 316. Avec quelle
fraieur il emzzfizgeoit l’ autre me, ü.

p. 317. aux- Notes. Regretqu’il
.a’voit d’avoir compo]? de: Poè’fie: trop

libre: , ü. p. 317. aux Nores. Vars
de Boileau qu’il eflimoit le plus , ü.

p. 319.Pourquoi.il fitla Fable qui a
pour titre: Le Meunier, [on Fils
64 l’Ane , ii. p. 324. aux Notes.

* Traduit la joconde en VertFranpi: ,
ü. p. 337. aux Notes. Son éloge ,

. ü. p. 3.38. 86 34;.
.Laideur , beau portrait de la Laideur.

- I ii- p. au. 2.23.Lambert, Muficierz célèbre, i. p-29.
aux Notes.

Lamoignon ., Avocat Géneral , Epitre
alui adreflëe , i. p. 22.3. Invite Boi-
leau de quitter. la campagne , I bid. aux
Notes. Les fortifiant de [a charge

. 1’. p. :32.

Lamoignon , Premier Préfident, pro«
- poli: a [Auteur de compofèr le Poëme

du Lutrin , i. p. 353. 8l ü. p. 366;
.373. Éloge de ce grand Magiflrae ,
1. p. 336. 8: ii. p. 366. 367. Son

. «intégrité (’57 je: fiant a rendre la jufli-

ce , i. p. 414. Terminele diffèrent!
entre le Tre’jbrier (3* le Chantre de
. la Sainte Chapelle , i. p. 41;. d’un

exaflitude peur ne je laiflèr pas flir-
prendre , ii. p. 237. aux Notes.
Eroit doux (9° familier , Ibid. Sa

mon. ü. p. 367.Lamoi gnon ( Mademoifille de) Je: Ver-

tu: , i. p. 469.La Merlin; , mauvais Poète , fort?

inconnu , i. p. 340C4 Lamour, Perruquier célèbre , i. p. 369.
Son earaéïere , Ibid aux Notes. Efl
thargé de remettre le Lutrin èja pla-
te, Ibid. 54 Femme l’en veut dé-

tonner, i. p. 371;



                                                                     

- ’"DES MATIÈRES.
ÎLandeiîe ( Le Pere de la ) célèbre yé-

.juite prend le nom de Saint Rani ,
i1. p. 370. aux Notes.A-traduit en
Vers Latin: l’0de jurNamur de nô-

tre Auteur, ii. p. 370.Langeli, [ou célèbre, i. p. 17: 80.
Langue , la chute de plufieurs Auteur:

ne vient pas du changement de:
1* Langues-Ai. p. 1 47. Bizarrerie Ü" difi
fereme des Langues fur la baflèjlè
ou la beauté de: mots qui fiervent à
exprimer une même chofe , ii. p. 136.
137 On ne [Izuroit s’affiner qu’on

parle bien une Langue morte, ii. p.
361. aux Notes.

Langue Françoife, ingrate en termes
noble:, ii. p. 137. Capricieujêjur le:
mots, I bid.Peu propre pour les Infirip-

etons, ii. p. 233. 8e aux Notes. Veut
être crtrémemït travaillée,ii. p.319.

Lan gueGrccq uc,Elle ne fiiuflre pas qu’un

- jeul Mer: renferme deux verbes. de
même rem: (me. ii. p. 71. aux Notes.
Un Terme Grec très-noble ne peut
[buvant être exprimé en FraîlfOlSqltE
par un terme très-bas, ii. p.I 36.1 3,7.

Lapins domefliques, ou clapiers, i. p.
33. U 353

La Place . Profifl-ur de Rhétorique , ii.
p. 1 Go.aux Notes. Boileau a étudie fini:

fui , ibid.La Reynie , Lieutenant Central dePoli-

(c . 1. p. I f I .La Salle , Suit le Roi au pafiïige du

Rhin . i. p. 110.La Serre , mauvais Erriîuin , i. p.
39. 97,1"i. p. 131. Suflattoit de bien
[épeler dz: doge: ,i.p. 2 30. auxNorcs. -

Leitcurs , leur profil: doit être le but
de tout Eerivain , ii. p. 16.

Lelius, (enfin Ramain , ami de Luti-

A. Un: , ii. p. 244.Le Mazier , Avocat criard, i. p. 193.
Le Pais , Écrivain médiocre, i.p. 39.

Singe de Voitures, i. p. 4o. aux No.
tes. Sou Livre intitulé Amours.,
Quittez. Amour-otte: , i. p. 233.

Lefdiguiere paffe le Rhin , i.p.i210.
Lethc’ , fleuve de l’aubli, ii. p. 233,
Le Vau (Louis) premier Artliitet’ie du

Roi, ii.p. 116. aux Notes.
Le Vayer , Abbé , Auteur de quelques

Ouvrages, i. p. 44. aux Notes. Etoit
ami de Boileau Ü" de Moliere, Ibid.

«au une gageure confiderable , ii. p.
337. aux Notes.

’Les- Fargues , Auteur du Poème, in:

ritale David , i. - p. 9S.
Liaifons , rien ne donne plus de mouve.

ment au Dzfiour: que de le: ôter:
ii. p. 6 3. 66.

Libellesfcandaieur ce mediflm: (a leur:
Auteursziquai condamnez, ii. p.403.

Liberté, de quel jetant: elle peut être
pour élever l’Ejprit, ii. p. 103. 1 06.

Libertin, portrait d’un Libertin, i. p.
43. 8: 198.

Lignage , forte devin , i i. p. 32.
Limoges: Le Comte de Limoges écrit au

Comte de Bujji-Kabutin ,zau finet de
* Boileau , i. p. 214. aux Notes.
Linicrc : Auteur qui aécrit contre Cèapex-

lain, i. p. 103. aux Notes. Etcontre
Boileau, i. .19 3.aux Notes. Il cri-
tique l’Epztre quatrième , i. p. 214.
aux Notes. ŒIirnorîiéliiot, Ü" l’Atbée

de SL’nlis,’i. p. 241. maman; aire

des-Couplets, i. p. 313. aux Notes.
- .&:jentimensfltr la Reltgion , Ibid.

Line : tout bon L.vrea des CenIEurs ,
i. p, 239.

Longin , nombre 6* excellente de je:
Ouvrages , ii. p. 3. Son inuite perfon-
ne! (3* 1a flatter auprès de Ia’Keine’eL

nobie . ii. p. 4. 3.6. Sa mort , ii. p.3.
Je: Tradufieursji. p. 6. Alanufirits de
Longin de la Bibliotbeque du Roi,ii. p.
13. Ceque cet Auteur entend par le
mot de Sublime, ii. p. 169. & fuiv.

-O’i1*ique de fou fentiment c?" de celui

de M. Defivréaur fier le paflage de la
Cenefè, Q1: la lumicre loir faire (N.
ii.p.379. 8c fuiv. S ’il avoit in quelque
du; e dans les Livres de Mokfi’dip. 3 89..



                                                                     

"1*. A. 3.1. En"
Longueville , le Duc de ce nom tué, Lucilius . Poète Latin , i.’ p.’ 73. 8c,

après le paflizge du Rhin , ii. p. 373..
auxNOtes.

Lope de l’éga. Poète Lfiaagnol , plu:
fêtond;qu’exa& , i. p. 317.» aux

Notes. .
Louange , doit être donnée à propos,

i. p. 130. 6c fuiv. Doit être veri-

table, i. p. 237.Louer , [on Recueil d’Arrêts, commen- .

té par, Brodeau , i. p. 17. aux
Notes...

Louis XI. Bon mot de ce Roi , i. p..
i . 101. aux Notes.L;o.U;ïÎs. La Cu A un. Elogesvdij e- .

refis de fes grandes qualitez et de
je: conquête: , i. p. 1. 54 Liv.
Donne des par. tous aux: Gens de,
Lettres, i. p. 13. 16. 84 190. aux.
Norcs. Éloge du Roi, i. p. 60. C’efl A
de fi: main que la Satire M’uvie’me

a.p.1f]ë dans le: main: du ,Public ,
i. p. 9 3.Le: merveillesde fin Regne, .
1. p. 93. Sa, campagne de t’Ifl-e , en
1667. ibid. Autre éloge du Roi, i.
p. 110., Etablit la Maifim de filin: ,-
Cir, i. p. 128. Loué comme un He-
rorpaifible, li. p. 181.. se, fuiv. Ses ;
principales (tâtions, i. p. 187.188.
Fait un accueil favorable à Boileau ,, 4
i. p. 192. Sa campagne de Hollande.
i. p. 20 3. Comparé a jupiter, j. p..
206. Comparafln de deux éloge: du 4
Roi , i. p. 247. aux Notes. Invita-.
tion a tous le: Poètes de chantcrje: -
louanges ,, i.p. .349. Bel éloge de ;

108. Inventeur de la Satire, i. .
311. Licence qu’il je donne dans [En

Ouvrage: , ii. 1p. 244 85 fuiv.
Lulli , célèbre Muficien , j. p. 1 18. ii. ,

- p. .123. .Lumieie , il y a du Sublime renfermé.-
dans ce: mot: de la Genefè , miel:
Lumicrcie. faire . (un. ii. p. 8. 169.
8c fuiv. 177. 178. Critique de ce,
fentiment, . ii. p. 379. 6e fuiv..

Lupus raillé parSLucilius , 151.. p. 244.
Luther .,* fameux Heréfiarque , i. p..

77, Se: principale: erreur: , lbid.:
Lutrin : Poème filerai-Comique de l’Au- .

teur. Sujet de ce Penne , i. p. 333.
Terri: auquel il fut publié . ibid. aux
Notes. ,Qel jaunie Lutrin fictpla»
té, i. p. 338. au Notes. On tire au
billet à qui placera le burin , i. 3. .
368. Ou le brie , i.p 396. Doué ’
bi: procez. intenté àcejitjet, i. p.402. .
aux Notes. On enlève le, Lutrin. .
i. p. 413.L’Auteuryproduit un bon .
Évêque fimjbn nom propre , ii. p.

10. .

Luxe, Ses maroufle: fuites, ü? 11:.
109. Ses dejbrdres, ü. p 138. 139..
a’oti palle en Europe , ii. p. 139. .

Lyüugue . apporte a’Ionie les Oeuvres

d’Homère , ii. p. 122..
Lyre , qui: du [on de cet infirment , .

1 ii. p. 97. ,Lyfias , en quoi il a excellé, ii. p. 87.
aux..Nths. Comparé avec Platon .

r ü. p. 89.,
ce, Roi dans la. bouche de la Mollejfie , i I
i. p. 377. Reprend un En del’Ai:- -
teur , i. p. 389. auxNotes. Ver: .
pour mettre finis- [on Bufle, i. p. 467.- 1
Fournit un exemple a l" Auteur , ü.
p. 130. aux Noms. Se Déclare Pro- -
tefleur de l’A:adémie -Fran;oije, ii.
p. 231. aux Notes. L’Europe enflé... .

1e trop [me contre lui [cul , ii. p.
en...

M...

-’Ad1igal : ,carat’fere de cette IF;

I fende Poefie, ï. p. 311..
Magnon, mauvais Poète, i. p. 340..

Se: Ouvrages. Ibid. aux Notes; .
Mainatd . Poète François, i. p. 309...

filage de: Ouvrage: de ,ce Foirail?

. . p. 375,-



                                                                     

DES MATIÈRES.
Maine: Louange de Monfeigneur le
a Duc du Maine , i. p. 4.68.

Maires du Palais, [ou le: Rois de la pre-
mière Race, i. p. 377. aux Notes.

Maître( le) quelle penitenee on lui fit

faire, ii. p. 33;.Malherbe. exprejfion finguliêre qu’il a
emploie’e plufieur: fait, i. p. 24. aux
Nores.A été imité par quelque: Poètes.

i. p. 183. aux Notes. A perfeflion-
v ne nôtre Poefie, i. p. 298. Il ton-

fiiltoit fier je: Vers jufqu’è l’oreille

de [a Servante, ii. p. 114- Éloge de
fia: Ouvrages, ü. p. 276. 319.

Mallevillc, Poète François, i. p. 309.
Sonnet qu’il lit fier la belle filatineufe,

I 151d. aux Notes.Manufaâurcs établie: en France, i. p.

’189.8c ii. p. 319.Mariage: éloge du Mariage, î. p. 116.
ii. p. 28 f. jolie Epigrannne fur ce Ja-

l crement. ii. p. 324. aux Notes.
Marot , Sa naïveté (715m élegance, i.

p. 29;. Imitation de Marot par
Boileau. Ibid. A perfec’lioué la Po-

efie Hamme , i. p. 297. Poutquoi
fia: Ouvrages ne vieillijfènt point ,

a ii. p. 147.Maucroix: Veut changer deux Vende
Boileau , i. 112. aux Notes. Lettre
à ce Traduflcur , ii. p. 316- 86
fuiv. Difference de je: Tradullion:
Poflbume: d’avec celles qu’il avoit pu.

blicïespendantfa vie, ü. p. 316. aux
Noms. Remarques [infos Ouvrages,
ii. p. 317. Sa Réponfi: à 1V. Defi

Ipréaux, 11. p. 324.. 8c fuiv. yo-
ælie Epigramme de [a futon , ii. p.
324.. aux Notes. Radon pour la-
uclle il fut contraint de je bornera

’ a Tradullian , ü. p. 327. 328.
Niaugis , Enchanteur , Coufm de!

uatrefils Aimon , i. p. 271.
Mauroy. Tellu de Mauroi, i. p. 71.
filandre , Faute de M. Perrault fur

’ tc’,;1Îlcuve de Plage, i1. p. 129.
, Mazemi , .Hzflorien. Fran;oi:,, i. p.

Medecin , devenu Architefle , i. p-
338. fi. p. 116. 269. Devenu 04--

. ré, 5- P. 4144nMcdc’c, Réponfe fublime de cette Eus:

chantereflè , i1. p. 17;.
Médiocre , Lequel vaut mieux d’un

Médiocre parfait ou d’un Sublime de-

fellutux . ii. p. 84.Médifance . La filédilanoe a]? un
Art qui 417:: règles, i. p. 101.3111:
Notes. E]? finuventfiztale a leur Au-

teur . ii. p. 40;.Medirations de Buzéee’r d’szneuve,

i. p. 36;.
Manage . Abbé, avoit peu de naturel

pour laPoèfie, i. p. 23. aux Notes.
Je: Mercuriales . i. p. f0 aux Nds
ces. Aretourné un Vers de Corneille,

I i. p. 296. aux Notes.Mmardien, fit Tragédie d’Alinde , i.
p. 290. aux Notes. Poète médiocre,

i. p. 340.
Mercure , Dieu de l’Eloquence , le:

Écrivain: d’aujourd’hui lui préfèrent

leur Pbébus, ü. p. 232.
Mefure , combien dangereux d’en trop

affilier dans lapa-colas, ü. p. 101.
102.

’Mcfsène , le [loge de cette Ville dura

v vingt ans, ii. 26. aux Notes.
Métamorphofe d’un Medecin en. Arcbi»

telle, i. p. 338. ü. 116. 269. De
la Perruque de Chapelain en Comète,

i. p. goy.
Métaphores. en quel nombre Étonn-

ment le: emploier, ii. p. 80.- 186.
’ Diflerence de: Paraboles (9* de: Con»-

paraifims aux Métaphores, ü. p.93.
aux Notes.

Mércllus , raillé par Lucilius , ii. p.
i 144»

Méthode, il en faut une. même dans
le Sublime . pour ne dire que ce qu’il
faut Û en fim lieu. ü. p. 19. 118.

308.
Mez-
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Mezzabarba , l’Abbé de ce nom a tra-

duit en.Vers Italien; l’Ode fur Na-
mur (en; de nôtre Auteur, ii. p.. 370.

aux Noms. r
Midas, avoit de: oreille: d’Ane, i. p.

- . I 10;.rMidias, jonépitapbe, ü. p. 91.
Mignon traiteur peu entendu dansjbn

métier, i. p. 31. Fait un procez. à;
l’Auteur, lbid. [fendoit d’excellcn:

bifiuitr . (f avanture plaifante rite
fiijet , Ibid. aux Notes. Doit [a for-
tune aux Satire: de Boileau , lbid.,

Modernes , aux Ecrit: dejquel: on a
rendu juflice ,

Mœurs: de quel genre efl .ce mot, 1. p.
. 34.4.aux Notes.

Moines : brouilleries Ü divijions qui
arrivent entre eux, i. p. 361.

Mobile, Logislateur des 511171, Auteur-
de la Gaude , loué par Longin, ii.
p. 39. 169. Examendufintimentde
Longinjur unpaflage de Moifi, il. p. ,

379. 8c fuiv.
Malien , [a Comédie du Tartufi’e, i. p.

6. 86 29. Eloge de jon efprit, 8; de.
fi; facilité à faire de bon: vers, i.p.
21. Sa Tradullion de Lucrèce , Ibid.
aux Notes. Vouloir faire une Comé-.
die fur l’idée de celle des l’ifionaires,

i. p. 4a. A imité une penjëc de Boi- .
lem, 1. p. 4;. aux Notes. A été
enterréfans bruit , i. p.1 36. aux No-
tes. Suce-ex. de je: Comédie: , 1.. p.
237. Bannit le: fiirlupinades, i, p. ,
310. aux Notes. jugement de Bai-»
leau fur, filoliere ,. 1. p. 33;. Boi-
leau le loue fur fa Comédie de l’Ecole

de: femmes, i. p. 43 3. Il confluoit.
fiz Servante fur [cr-Comédies , ii. p..
114. Éloge de [es Ouvrages , ü. p.
276. A-rteur: ancien: ou il a puifiv’;
le; plus grande: flafla: de [on Art ,
fi. p. 277. Nu"! de eeluiqu’il a peint
dans ÀIifi’utbi-up: [bus le nom de:
Txmante . ii. p. 337. aux Notes. .

ii. p. 27;. 276..

Molinos,Molinozifme. i. p. 14041111.

Notes , 1;3. aux Notes.MolchTe : fait fin: féjour à Cîteaux , 1..

p. 376. Elle fait un bel éloge de
Louis le Grand , i. p. 377. Se: man--
vais envers, ü. p. 108.

Monde, comparé à un Tbéatre, i. p.14g..

Mondori ,. Comédien, i. p. 23;. aux
Notes.

Montauzier ( le Duc de) n’aimait pas
V Boileau , à calife de [es Satire: ,
i. p. 100. aux Notes. Sujet de leur
réconciliation , i. p. 242. aux Notes.
Lettre,de M. Huet à ce Duc contre
Boileau, ii. p. 380. 86 fuiv. Cam-v
menton devoit , fèlon lui .traiterles
Auteur: Satirique: , ü. p. 404.

Monterey . Gouverneur des Pais-ba: ,1
aflIege 0ndenarde ,

Mont fleuri, Comédien . excellent Ar-

teur, i. p. 23;. aux Notes.
Montlhc’ri : la fameufe tour de Montlbi-

ri , i. p. 380..Montmaur, Profijlèur en Grec , fi:-
meux Parafite , i. p. 1;. aux Notes.
La guerre que lui firent le: beaux
efprits de [on tems , Ibid.

Montreuil , Poète raillé , i. p. 74.
Morel, Doëleur de Sorbone, flirnommé.

La Mâchoire d’Anc , i. p. 7;. aux
Notes. .

Morin , Poète froid , î. p. 341. Conjon- .

du avec Catin , Ibid. aux Notes.
Motte (De la ) réfutation de la Criti-

que que. cet Académicien fait. d’un en-

droit de la Tragédie de Pbedre de
. MKacine,. ii. p. 18;. 8L fuiv.

Mots , de quelle corzfiquence e]! le choir
, des beaux mot: dans le Dzfiour .
ii. p. 78. Le: beaux mot: finit [alu-
miere propre de nospenféex , ’11. p. 78.

Grands mots pour exprimer des Cl)0-r
. un... et. , à quoi comparez , u. P-
79. grand défaut que la bajfejfèï

de: maton]. p. 103. Be fuiv. lié
a; fuiv.
Muret:

i. p. 2;,1. .



                                                                     

DES; MATIÈRES.
Muret , ale premier traduit en Latin

les-Écrits de Longin , ü. p. 6.
Mulique ne peut exprimer les grand:

mouvemens de la Poèfie , i. p. 483.
Si dans la Mufique des Anciens il y
avoit des parties, il. p. 76.aux No.

tes.

N.

Amur : prifi’l de cette ville ,. i. ’ 1

p. 422.
Nantes ( de ) Avocat , fiin Sonnet

fur la Satire contre l’Equivoque , .ii.

. p. 427.Nantcuil , fameux Graveur , 1. p.

’ v 314.Nantouillet , Suit le Roi au pafjàge

du Rhin, i.p.210.9 NalTau: Prince d’ Orange , vaincu par
.Monfieur’le Duc d’Orleans, à la Ba-

taille de Caflel , i. p. 230. voit pren-
dre Namur par Louis le Grand ,

i. p. 424. 8c fuiv-
Nature , c’efl ce qui eji le plus une]:

faire pour arriver au Grand, il. p..
20. Befin’n quelle a en cela du jecours.
de l’Art, ii. p. 19. 92. La Nature ne

. réuflit jamais mieux que quand l’Art
efl caché , il. p. 68. Conduite de lai
Nature dans la formation de l’homme,

v1 en quoi imitableu ü. p. 104.
Nauficaa ,p.i[Îagecl’Hcmêre fier un mot

de cette Princeflè à UlJfi’è , ex.

pliqué , ii. p. 127.Neptune , je loué avec Apollon pour.
bâtir les mur: de Troie, i. p.423.

chers ( le Duc de ) Illllflre par la
Beauté de for; efprit, ü. p. 40;. Ce
qu’il dit de Boileau, lbidn.

Neveu ( la) femme débauchée , i. p.
46.

Neuf-Germain , Poète ridicule , 1’. p.
97. Raillépar Voiture , ii. p. 248.

Nic01ç. Auteur d’un Traité contre la

Comédie , i. p. 34;. aux. Notes.
Publie huit lettres fous leltitre de
Vzfionaires, ü. p.329. aux Nores..

Noailles, Archevêque de Paris , (9*

Cardinal , i. p. 261.Nobles, NoblelTe, Caraflere: Û" mar-
que: de la veritable N’obleflè , i. p.
; 3. 8! fuiv. Le feul merite fadoit
autrefiu’s les Noble: , i. p. ;8. Ce qui
porte les Nobles à faire des alliances
inégales, i. p. ;9. Noblejlè de Boi-
leau (î de fa famille , confirmée par
Arrêt, 1’. p.’ 147. aux Notes.

Nogcnt , fuit le Roi au paflage du

Rhin , i. p. 210.Nombre , changement de nombre dans.
un Difiours , ü. p. 69. 8C fuiv.
Nombre: Dailyliques . ce que fifi.

i1. p. 99. aux Notes.
Noms, remarques fur leur ujage parmi”

les Grecs , i1. p 1;9..Normands : Réponjês Mrmandes . i.
p. 166. Accujez. de peu de fincerité ,.
i. p. 177. 85 2;6. aux Notes. Le;on.
qu’un Pere Normand donned fimfiln.
i- p. 194. Aiment le: Procez, i. p..

400. aux Notes..

0:.

v De: caraflere de ce genre de-
Poè’fie, 1’. p. 307. 84 419. Dif-

cours fier l’Ode, i. p. 419. Ode fiar
la prijè de Namur , i. p. 422. Elle
a été traduite en Latin , ii-p. .302.
369. 8c 370. En Italien, ii. p. 370.
aux Notes. Ode contre les Anglais,

il i. p. 431.Odleee, n’ejl , à proprement parler ,
que l’Epilogue de l’Iliadc , ii. p.

40.
Oedipe, époujë [à mere, ii. p. 70.
Olympiques , yeux Olympiques, li. p.

1;2.
Open 1 Spatiale animateur 6’ dan-

L l l ge-
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gereux , î. p. I 18. Vers des Opera,
blâmez. , i. p. 25;. Prologue d’un
Opera, i. p. 43;. 86 fuiv. Ce mot au
pluriel fi: doit écrire jans il. p. l f5.

v Dangers de l’0pera , ii. . 291.
, Or. Il donne un grand relief a la naijl

lance, î. p. 60. Donne du luflre à

la laideur , i. p. 87.Oracles: leurs reperdes équivoques, i.
p. 166. Leur æfliztion ’, i. p 169.
Prêtreflè d’Apollon ce qui lui fait pro-

. nonccr des oracles, il. p. 10.
Orateurs, leur difi’erente dijpojition pour

le Panégyrique ou le Pathétique, si. p.
34.Premièrequalitéd’uu Orateur, ii.p.
3 f. Comparazfitn de deux Orateurs , ii.
p.47.auxNotes. Pourquoi fi peu d’0-
rateurs peuvent s’élever fèrt haut
dans le Sublime, ii. p. 10;.0n faifitit
faire fizuvent a leur Honneur des fla-
me: Û on les leur envoioit chez. eux.

’ îi. p. 318.Olbay ( d’) fameux Architefle, [on
tc’ntoignage fur la figcade du Louvre. ’

il. p. l 16..fur l’Obfi-rvatoire Üc.

Ordonnances pour l’abréviation des
procédures,

Culte tourmenté par les Furies , i. p.

i V f4.Orientaux , fan-[fine de l’opinion , qui
leur attribue plus de vivacitéd’ejl
prit qu’aux Européens 6* fier tout

V qu’auxfiranacois, ü. p. 143.
Orleans: Monfeigneur le Duc d’Orleans.

Regcnt du Roiaume, i. p. 13 g. aux
Notes.

Orfi: le Âfizrquis Orfi, Auteur Italien,
àc’crit cantre le Pere Bonheurs, i. p.

102. aux Notes. j
Ortygie , une des (jalades, mainte-

nant Delos, ii. p. 128. aux Notes.
OfÏonc : le Duc d’Oflône donne la li...

bertéà un Forfdt, i.p.147.aux Nor.
0florius . Tragédie de l’Abbé de Pure

I jouéeàl’Hôtel de Bourgogne, ii.p.zzf.
Oiîracifme en ufage chez les athéniens ,

i. p. 154.
Orme : Etimolagie de ce mot, i.p. 388.

i. p. 189.»

Ovide: Son Art d’Aimer. î. p. 306.
Ouvrages: on juge des Ouvrages par ce

qu’ils ont de pire , ü. . 84. Preuve
inconteflable de labont des Ouvrages
de l’efprit, ü. p. 148. C ’ell la Poflerité

feule qui y met le prix, Ibid. Si le bon
ypajfè de beaucoup le mechant ,. de]!
ajlèz pour qu’ils fluent excellents, if.

* P- 349v. l P.Acolet, Valet de pié du Prince de

Condé, i. p. 258.Paix , inconveniens d’ une trop longue

Paix , l ii. p. 108.Panégyriquesi, leur Sublimité détachée .

pour l’ordinairedespafions, ü. p. 34.
l Parabole , définition de cette figure,

ii. p. 92.
Parallaxe, terme d’AjIronomie , i. p.

2.18. aux Notes.
Paris : Defirription des embarras de cet.

te Ville, i. p. 62. 8c fuiv. Police ad-
mirable qui y ejl objervée , i. p. 66.
aux Notes. Divers chagrins que Bain
leauy refait, , i. p. 227. 8c fuiv.

Parifiens, leur caratîere, i. p. I41-
Parodie de Pindare, contre MPerrault,

q i. p. 4H. De quelques Scènes du îCid.

contre Chapelain, i. p. 491.
Paroles, chai. des plus propres combien

ejlèntiel au Sublime ; ü. p. 78. Avan-
tage . qui. naît de leur jufle compofic
tion , ü. p. 98. Il faut qu’elles répon-
dent à la filajeflé des chofes dont on

traite , ii. p. 104.’ Partifans, leurs biens immenfes, i. p.
Il. au Texte.

Pafcal, [on enjouement plus utile que le
ferieux deMr.Arnauld, ii. p. 336-

Paffions. il en eR qui n’ont rien de
grand , comme il y a de grandes cho-
fes ou il n’entre point de paflion. in
p. 3;. Dejôrdre porté dans rame par
les afions humaines, . ü. p 103’

Pathetique , ce que c’efl à fin; ufitgt
pourle Sublime, ii. p. 24. 3 3. 34-73.

Patru, de l’ Académie Franfoijè,
Avocat, i. p.17. 108. 22.1. CUIR
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ne habile, i. p. 34;. aux Notes.

gébiteur réconnozflant , i. p. 460.
Boileau lui fitifiut revoir tous fies Ou-
vrages , il. p. 44. aux Notes.

Paul ’( Saint)qualtfi’é Saint des le tems

qu’il gardoit les Manteaux de ceux
qui l apidoient Saint Étienne , lié p.

1 o.
Pédant, portrait d’un Pédant , l. p,

44. Son carafiere , il. p. 138. 139.
PélllTon, de l’A:a.2’émie Franfozfi, C9"

Maître des Requêtes: fa beauté , l. p.

87. aux Notes.Pelletier, méchant Poëte , il p. 4. 12.
E]! traité de Parafite, l. p. 14. Com- r

’pofitit beaucoup d’ouvrages, l. p. 2;.

Ses Oeuvres en cornets de papier, l.
p. 36. Ses Sonnets peu ou, il. p.309.

Fénelope , Flacons abficrdes fbr la mort

de jès Amans, ii.p. 42.
Penle’cs, en quoi confifle leur fublimité,

il. p. 34. 85 fuiv.
Perlodes, force qu’elles ont étant cou-

pées, a?" prononcées néanmoins avec

précipitation, il. p. 66. Sublime dans
les Periodes à quoi comparé, ii.’ pu
1 oo, Quelle en doit être la mcfiire a?
l’arrangement, il. p. 101. 8c fuiv.

Perlphrafc . harmonie qu’elle produit
dans le Di,’cours, il. p.76. Ce qu’il y

faut obferver, lbld. 86 77.
Perrault (Pierre) Receveur Géneral

des Finances , les principaux Ouvra.

es , il. 117. aux Notes.Perrault( Claude) filedxinC’I’ Architec-

te , (3* de l’AadLmie des Siences ,
i. p. 338. il. p. 11;. aux Notes.
Engrainmes contre lui, l. p. 436.
4;2. il. p. 270 Ses inc’ïdzfances con-
tre l’A’iteur , il. p- 116. C’efl lui qui

a donné au Public la Traduflion de
Vitruve, il. p. 116. 134 13;. 8c
269. aux Notes. C’eflfierfes dt’fll’lflâ’,

dit-on, que fut élevée la fafade du
Louvre en. il. p. 116. 8c 270. aux
Notes. Voiez au,g7i il. p. 308.

Perrault (Charles ) de l’de’adtïinieFran-

page, a écrit contre les Anciens, l
p. 419. il. p. 27;. 326. Epigrammes .
contre lui. i.p. 449. 8c (111v. Sur 12; A
réconciliation avec Boileau , i. p.
4;;. il. p. 27;. Tems auquel il mou-
rut, il. p. 114. aux Notes. Bévu’cs
(7 abficrditcz. de fis Parallèles des.
Anciens (7 des Modernes, ii.p. 114;
118. Se fuiv. 12;. 8c fuiv. Plan de
cet Ouvrage , il. p. 14.1. Ridicules
Bévdes de l’Alibé du Prejident ,
qui y parlent, Ibld. 86 fulv. juges.
meut du Prince de Conti jar ces Dia.-
logues, il. p. 16;. licitoit Contrôleur ’
Géneral des Batitnens du Roi, il. p.
269. aux Notes. C’efl contre lui que .
Boileau a écrit les Réflexions Criti-
ques fur Longin , lbld. Condamné par
M. Arnauld, il. p. 284. 8c fuiv.
Lifi’e de fes Ouvrages , il. p. 276. 8c .
307. En voulant défendre Cotin il

fait paraître peu de julieflè d’ejprit , -

il. p. 369. -
Perrin, Poète médiocre , 1’. p. 71. Aeu

le privilège de l’Opera , lbid.
Perruques frondées , il. p. 320. ’-
Perfe , Poète Latin, caraflere de [les

Satires, i. p. 312. Ce Poète a osé
Critiquer Neronfèlon Boileau, il. p.
246. Auteur célèbre ui en doute ,

4 lbl .aux Notes.Perronnes , changement de perfonnes dans
le dionurs , de quel effet , il. p. 72..

Perfuafion , dzflërence de la Perjimfion

d" du Sublime, il. p. 18.
Petites.Malfons, Hàpital des four, i.

” v ’ . -p.44.81.Petra Gabriel de) r3’ugement fier [à
Verfion de Longin, I ü. P. 6,

Pérrarque:fameux Poète Italien, i. p.

- 308mm Notes.Phaëton : Sujet d’un Opera enfrepris-
par» M Racine, i. p: 48 3. Avis que
fini Pere le Soleil lui donna en lui met.
tant entre les mains les rênes de [ès

Chevaux, . . , il. p. ;;.Pharamond aux Enfers .3 amoureux de ’

2.
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’Pharfalc de Brébeuf, i. p. 246. 84296.
Phébus , certain Phébusprefiré chipol-

lon , i ii.p 232..Phèdre : fin: caraâ’t’ere dans une Tra-

gédie de Racine , l. p. 120. 240. Tra-
gédie de Phédre , quand répre’jèntée,

i. p. 23;. aux Notes. Défenjè d’un
endroit de la Tragédie de Pbédre de
M. Racine contre .M. de la Motte .

ii.p. 18;. 8: fulv.
Philippe . Roi de Macédoine ,12. réponjè

èun Courttfan, l. p. 12. aux Notes.
Phlllfcus . Poète Comique , il. p. 100.

’ aux Notes.Philifie, caraflere de cet Orateur, il. p.
100.

Phllofophe, comment il je petfeflion-

ne, , . il. p. 218.Philofirate, ce qu’il dit de l’Orateur

[file , il. p. 29. aux Notes.
ïPhocion , une de fis paroles, il. p. 168.
’Pluynlcus, tout le Tbéatre je fondit en

larmes a la reprejèiztation d’une de

[ès Tragédie: , il; p. 72.
Plétc’ : [a retraite ordinaire, i. p. 410.

Sa requête à Thémis pour la réforme

de la difiipline éclsfiajlique , ibid.
Reponfi’ de ’17.iémis,i. p. 41 3. Plainte

de la Piété à M. le Premier Préfi-

dent de Lamoignon, l. p. 41;.
Pigeons Cauchois ÜRamiers, l. p. 3;.
Plnchênc , mauvais Pacte , neveu de

Voiture ,
Plndare, critiqué par il]. Perrault .

i. p. 419. il. p. 1;1..Loué par Ho-
race , l. p. 420. 8c il. p. 1 ;3. Com-
paré a un Aigle, i. p. 423. Carat-1ere
de Pindare , li. p. 8;. Mauvaife T ra-
dufiion d’un paflage de ce Poète par

M. Perrault. il; p. 1; 3.Pififlraœ , donne au Public les Oeuvres a
d’Homère, il. p. 122. 123. Se rend
maître d’Atbènes , il. p. 123.

Plaideur , Plaideufe : Caraaere d’une
Plaideujè . i. p. 14;. Folie des Plaih

l. p. 217. 248. 340. ,

deurs , i. p. 194.Plalfirs , combien l’amour en efl dange-
reux (9* nuzfibleèl’ejprit , il. p. 108.

Plaplllqn, indigné contre le Parterre.
l. p. 237. aux Notes.

Platon,ficr quoi blâmé , il. .p. 28. 83.
Elevation (5’ beautez. de [on [file dans

plufieurs figures, il. p. 49. 71. 76.
77. Profit qu’il a tiré de l’imitation
d’Homère. il. p. ;o. Préférence qu’il

.merite fier Lyfias , il. p. 83. 8.9. S’il
a lû l’Ecriture Sainte. il. p. 390.

Pline . faute de M. Perrault fier un
pajlage de cet Auteur" il. p. 131.

Pline le jeune . [on Panégyrique de Tra-
jan .desaprouvé par Voiture, il. p.

26;. aux Notes.
Pluriers, pour des finguliers , rien quel-

uefilis de plus magnifique, il. p.70.
. remples de cette figure Q9" ce qu’il J

faut obfcrver , lb. 8c 71. Pluriers
au contraire reduits en finguliers,li. .71.
Poème épique: fin caralîere (9’ es re-

gles, i. p. 324. 8c fuir.
Poème Heroïqu e.pour être excellent doit

être chargé de peu de matiere,li.p. 37;.
Poëfie : HJÏoire de la Poefie Franfoile.

i. p. 296. Ses (flets avantageux l. p.
346. 8c fulv. DIIpute entre la Poi-
fie (fla Mtfifie. i. p. 48;.

Poète miferable , qui abandonne Paris
i. p. 9. 8C fuiv. Inflrulfions utiles aux
Poètes, i. p. 338. 86 fuiv. Les me-
(bans Poëtes étoient condamnez. alt-
trefizis à effacer leurs Ecrits avec la
Langue, il. p. 249. 8: aux Notes.
Diflerence des anciens d’avec les m0»
dernes, il. p. 319. Poètes de Théa-
tre traitez. d’empoifimneurs publics, il.
p. 329. 8c 331. aux Noces. C’cfl en
partie dans leur leflure que les anciens
Pcresfèfont formez. , il. . 332. Beau
pajfizge de Cicéron fur s Poètes, il.

l p.292. aux Notes.Pointe . vicieufe dans les Ouvrages
d’ejprit. i. p: 309. l’eut entrer dans

. 8’pr
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l’Epigrauime , i. p. 310.

Polirelfe accompagne rarement un grand

fiwoir , il". p. 9.Politicn ( Ange) pourquoi ilne wu-
loit oint lire la Bible; ü. p. 383.

Polyclete, excellent flatuaire, ii. p. 92..
Polycrènc, fontaine près de Bâwille ,

i. p. 233.
Porphyre, Difiiple de Longin. ii. p.

4.
Port-Rob! : célèbre mufle" de Fil.

les, i. p. 117. Ily a dantla Clélie une
peinture avantageufè de ce mafiere,

ü. p. 333.

Portrait : Infirxption: pour le Portrait
de Boileau, i. p. 266. aux Notes.

Pofierite’ . quel motifpour noue exci-
ter que de l’avoir en vue , ii. p.
f2. 8c aux Notes. Cd! elle qui éta-
blit le vrai merite de nos Écrits,

ü. p. 146. x48. 8c 32.7.
Potofi , Montagne où il y a des mines

d’argent , i. p. 219.
Pourchot , Profejlêur au College de:

quatre Nations. ü. p. 238. aux
Notes.

Pourgcs. nom cf une Chapelle . ii. p

, 374.Pradon, Poète mediocre, i. p. 98.
Fait la Critique desUeuvres de Boi-
leau , i. p. 228. aux Notes. Campa]?
une Tragédie de Pbédre , i. p. 2 3 f.
aux Nores. Etoitfort ignorant , i.
p. 242. 8c 26;. aux Notes. Grand
démêlé que fàPl’édre excita. i. p.

24;. Je: Tragédie: de PirMeÙ’dc
Regulus, i. p. 2.6i. Epigramme ce».

tre Pradon, i. p. 440.Rvaécicufe . portrait J une Précieufe i.

. . 132.Pxédications , rapport qui je paît trou-
0er entre le: Prédication: à les 5a.

tires , ü. p.299.Prix , utilité de ceux qu’on pr je dans
le: République: , Pour aigui er Û" pa«

l’ËfÈÎlÊ. . Po 1060

Prodigue . portrait d’un Profigue ;
i. p. 48.

Profopopée à un Théologien , i. p.
286.

Proverbe : Ver: de Boileau devenus
Proverbes. i. p. 262. aux Notes.
Celui-ci Il parle comme un livre.
pour qui il jèmbloic avoir été fait.

ii. p. 278. aux Notes.
Provins , le Sieur de Provin: raillé par

figuier , ii. p. 247.Ptolémée. Roi JEgypte, ce qu’il ré:

pondita un Rhéteur . ü. p. 1,24.
Puce . Enigme de l’ Auteur fur cet inje-

fie . - i. p. 460.Pucelle D’Orleans . Poe’nte de Chape-

lai». i. p. 39.1111). 22.7.Le: Vers en
fiant dur: (912mm, i.p. 49. 7o. jean-
ne d’Arc, ou la Pucelle d’Orlean: .
adéliwé la France, i. p. 432. ü. p.
226. AmoureIJè du Comte de Du-

noi: , ü. p. 22.9.Puerilite’ . combien vicieujè dan: le
fille , 0’ en quoi elle confifle , ii. p.
24. Écrivain: eglèbre: tombez. dans
ce défaut , ü. p. 1;. sa fuiv.

Pupitre: Voiez Lutrin.-
De Pure, Abbé: Son démêlé avec biu-

teur; Je: Ouvrages, i. p. 22- aux
Notes. Ennuieux célèbre , i. p. 62.

R dans la fange , i. . .9mm Girzjêiller d’Etat, qui .ap 3:.
«taillé à la Kefàrmation de: Ordon-

riantes, i. p. 400.Pygméœ: Peuples fabuleux. i. p. 36;.
tonnent on les empêchoit de croî-

tre, ii. p. 106.Pyrrhus . [age confiail que lui donne [on
confident . i. p. 184.. Comparé a Ale-

xandre . i. p. 18;. aux Notes. G:-
raflere de Pyrrhus dans l’zlndroma-
que de Racine, i p- 139: aux Notes.

Pythagore, belle Sentence de ce philo-
jbplle, ii. p. x7. Fameux philofiipbe
Naturalifie. ü. p. 15x. Habillé en

galant . ü. p. 218.L11 5
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Uie’tifme , i. p. 140. aux Notes.
Erreur: de: gémie: condam-

née: , 1. p. 181.Qxinaut , Poète célèbre , i. p. 22.
Dan: je: Tragédie: tous le: jeu.
rimait: tournez. a la tendrejfe, i. p.
40. Sa Tagédie de Stratonice, i. p. 41 .
aux Notes. Celle d’Ajirate, Ibid.&
ü. p. 224. aux Notes. Sa réconcilia-
tion avec Boileau , i. p. 30;. aux
Notes. Caraélere de je: Poefie: , i. p.
.406. auxNores. Son unique talent
pour la Poëfieu ü. p. 12;. Quel étoit
d’ailleurs [on mente, Ibid. Pourquoi
cenfitré par Boileau, ü. p. 41 1.

(Luinquina , d’où vient [a vertu , jè-
lon un célèbre Medecin, ü. p.239.

auxNotes.
QIintilien cité , ü. p. 161... 390. ’ Ce-

qu’il dit deDAémojlhêne. ii. p. 344.

minrinie, Direc’ieur de: Jardin: du

Roi , i. p. 270.
R.

Acan: PÛËÎC i0 P. 9s.- i
291. Poète célébre . ü. p. 276.

Comparé avec Malberlve . ü. p. 319. ’

Sa plaifiznte manière d’écrire lesVers,

ü. p. 326.
Racine: Sa Tragédie d’Alexandre le

Grand , i. p. 4.0- Epitre à lui dedzée,
i. p. 2; f. Sa Tragédie de Pliédre Ü
Hippolite , lbid. aux Notes. Celle
d’Ipbigenie, i. p. 2; f. Confiil: a lui
donnez pour [e mettre a couvertde
l’envie (r de la cenfure . i. p. 238.
Se: Tragédie: d’Aizdromaque , (’91

de Britannieu: . i. p. 238. aquo-
tes. Celle de Pbédre, i. p. 240. ain-
aet contre cette Tragédie , Ü ce qui
en arriva. i, p. 243. Nommé pour I

écrire l’Hifloire du Roi , i. p. 267.
ü. p. au. (’9’ 364- aux Notes.
Vet: d’Andromaque à Pyrrhus , i.
p. 3;9.9f auxNotes. Racine compa-
ré avec Corneille , i. p. 477. aux No-
tes, ü. p. 149. Releve dans fini
Iphigénie la Défenje de l’Opera d’AL

celle , ü. p. 117. Sa Traduftiondu
Verfi-t 3;. du Pjeautne xxxvr. ü. p.
132. juflifié fiir quelque: endroit: de
[a Tragédie de Pbédre , critiquez.
par M. de la Motte , ii. p. 18;. 8c
fuiv. Sur quel: auteur: ancien: il
:’eji formé , ü. p. 277. Lettrede
I’Auteur a ce Poète . ii. p. 311.

- Raifon louvent incommode , i. p. si.
Doit :’accorder avec la Rime, 1. p..
21. 291. Fait tout le prix de: Ou-
vrage: d’efirit . j. p. 292.

Rampalc , Poète médiocre , i. p.

o.Rapin ( le Pare ) jéfii’ite . citéÎ4Ïi.

p. 111. auxNores.
Rare , à quoi elle [en , ü. p. 82.

aux Notes.
Raulx’n . Fondateur d’un Hôpital , i.

p. 101. aux Notes.
Reâeur de l’Univerfité allant en procef-

fion . . v i. p. 371Bagnard , Poète français i. p. :64.
aux Nores.

Regnicr: Poëte Satirique fameux . i.p.
106- aux Notes. jugement fier ce
Poète, i. p. 312.. 86 ü. U9. il
nomme parleur nom ceux qu’il rail-
le , ii. p. 24.7. Beauté de fe: Sati-

res, Si. p. 279.Renaudot , de fAcadémie Franfoije, î.
il 277. Avertiflèrnent que cet Ab-

e a mi: au devant deladixiéme Ré-
fléxion de Boileau fier Longin, ii. p. l
166. 8C fuiv. Réponje a cet ave».
imanat, ü. p. 40;. 84 fuiv.

Renommée: fi: defcription , i. p. 371.
Appelée fille de l’cfierance, il. p. f3:

aux Notes. Erreur de M. Perrault
a



                                                                     

à [on occafion , ii. p. 133.
Rentes, rétranchementd’un quartier de

Rentes, i. p. 27.. aux Notes.
Revel le fignale au paflage du Rhin;

. i. p. 210.Rhadamanthe, juge de: Enfer:,ii. p. 101.
’Rhapfodies , origine Ü" lignification de

ce mot ,appliqué aux Ouvrage: d’Ho-

mère , ü. p. 5120. 121.
Richefourcç , mijerahle Déclamateur ,

i1. p. 1;1. aux Notes.
Richefles , rien de plu: oppojë au (zona

I heur de l’homme que d’en. avoir un
defirIexcejfif. ii. p. 108. De combien
de maux elle: [ont naturellement
accom agnée: , lbid. 8c 109. Ren-
dcnt F homme [uperhe , ü. p, 1;3.

Rhin : pajlage du Rhin , i. p. 203.
8c fuiv. 8: ii. p. 373. Sa jàurce au
pied du mont Adulle,i. p. 20;. Pa]:-
fé deux foi: par Céflar , i. p. 207.
aux Notes. Le Dieu du Rhin prend
la figure d’un Guerrier , i. P1 208.
Difiour: de ce Dieu aux Hollandais,

Ibid.
Ï Richelet : Auteur d’un Dié’t’ionaire

Franfoi: , i. p. 128.Rime : accord de la Rime Û de la
Raiflm , i. p. 21. Rime: extraordinai-
re:, i. p. 183.aux Notes. Doit oheir

a la Raifim , i. p. 291. Ce]! l”-
cueil de notre verfijication . ü. p.

326.
Rire, pajfion de l’ame , ü. p. 96.
De la Riviere . Abbé , Évêque de

Langrer: fan carafiere , i. p. 13.
aux Notes.

Roberval : favant Mathématicien, i.
. 131.

Rochefoucaut . Auteur de: Àîtximes
morales, i. p. 241. aux Notes.

ROCinante .- Ver: pour le portrait de ce

fameux cheval, i. p. 462.
Rohaut, difciple de Defi-artes. i. p.

’ - 218.’ Bolet , Procureur au Parlement . i. p.. Sagefl’e . [a définition.

DES MATIÈRES.
12. 0mm a un Renard, 1’. p.83’

’ aux Notesv
Romans : (in: tourné en ridicule t

i. p. 29. Roman: de dix Volume: »
i. p.» 98. l8c 99 Gélie diflinâionv.
qu’on y fait de: diver: genre: d’A-

- mi:, i. p. 119. Ancien:Roman: plein:
de confujion, 1’. p. 297. aux Notes.
Faux carat-lire: de: Hem: de Ra»
man, i. p. 320. tic-321. Cyru: 0’
la Clélie [ont le: deux plu: fameux,
quoique rempli: de puerilitez, ii..
p. 19;. ûitique de: Roman:, ü. p.
i 98. 8c fuiv. Leur leflure pernicieujè.
ü. p. 291 86 fuiv. Le: faifiur: de
Roman: traitez d’empoijônneur: pu-
blier. ii- P- 329: 8C 331. aux No.

tu.
Rondeau , doit être naif, i. p. 311.

Son vrai tour trouvé par Marot.

(au. ü. p. 147.’Ronfard, Poète fameux, chez. qui l’art

a corrompu la nature . i. p. 38. 8: .
39. Son cardite", (9* la chute de [es
Mélia, i. 297. flfiefloit d’emploierle
CrecÙ’le Latin, i. p. 297. 8c 298.
auxNores.Caraclere de jè:Eglogue:,
i. p. 30;. Pourquoi je: Ver: ne font
plu: goutez. il. p. 147. 5a été un
de:honneur a la France d’avoir tant
ejîime’ fe: Poefies, i1. p. 301.

Rufin ,. comment traité par Saint jerri-

rne , ü. p. 33;.Rutgerfius. répri: , ü. p. ;6.aux No-
tes.

Ruyter ( Michel Adrien ) par qui
vaincu, ü. p. :68. aux Notes.

S.

Acy . fan autorité fort petite en
marier: de critique, ü. p. 386.

Ne]? parut; bon biterprete ü. p.
426.

î. p. 76’

Saintf



                                                                     

TABLAE oSaint-Amand, Poëte,fbrt pauvre, i.
p. 16. Son Poème de la Lune , la-
méme. Celui du Moïfe fauvé, i. p..
98. 291. Décrit le pajlage de la
Mer Rouge, 1. p. 327. Voiez. Amand.

Saint - Ange , Voleur de grand che-

min, i. p. 1; 1.Sainte-Chapelle : Eglifi’ collégiale de
Pari:. Démélé entre le: Chanoine: de

cette. Eglije, i. p. 3;8. 86 fuiv.Sainte-
Chapelle de Bourges lbid. aux No-
tes. Le Tréjbrier de la Sainte-Cha-
pelle porte le Ornemen: Pontificaux,
1. p. 363. aux Notes. Incendie de
la Sainte-:Chapelle, i. p. 393. aux
Notes. Fondée par Saint Louï: ,1. p.

V 412.Saint- Evremond , Écrivain célèbre:
. Un de: croi: Coteaux, i. p. 3;. aux

Notes. Sa morale. 1’. p. 1;o. E]-
timoit beaucoup nôtre Auteur , il.

p. 3;3. aux Notes.
Saint-Gilles étoit un homme d’un ca-

rafîere fingulier, ü. p. 337. aux
Notes. C’efl lui que Molière a peint
dan: jôn Mfantbrope fou: le nom de

Timante, lbid.Saint - Mauris, Chevau- léger , donna
au Roi la Satire 1X. i. p. 93.
aux Notes. Montroità tirer au Roi,

* Ibid.Saint-Omar : prije de cette ville, i,
p. 230.

Saint- Pavin, fameux libertin, i. p.
18. Reproche à Boileau qu’il avoit
imitéle: Ancien: , i. p. 100. aux
Notes. Epig’amme contre lui , de"
Sonnet de Saint Pavin contre Bai.

leau . i. p- 442.Saint-Paulin : Poème de M Perrault .
i. p. 133. 430.11. p. 276.

Saint-Rémi , Voiez. Landelle. a
8.11.11: , fait le Roi au paffizge du Rhin,

i. p.210.
finît-crue, Poète Satirique , 1. p. 264

aux Notes. Satire qu’on lui attribué,

ii. p. 372. aux Notes.
Santon], ce qu’il penfin’t de je: Pocfiet.

i. p. 26. Epigramme , fiir fiz maniè-

re de reciter , i. p. 446.Sappbo , [on Ode fur le: efl’et: de lA-
meut, 11. p. 43. 44. 8c aux No-
tes. Inventrice de: Ver: flipphiqueu
ii: p. 219. Fait le détail de la beauté

de Tifiphone, ii. p. 221. 222.
Sarrazin, loué , ii. p. 1.76JBeauté de

fe: Elégiet, 11’. p. 279. jàn Poème

de la défaite de: Baux-rimez , p.
376. auxNo tes.

Satire, redoutable , à qui 1’ i. p. ;. 6..
Souvent dangereujè à flan Auteur ,.
i. p. 69. 11. p. 40;. Quelle efl la
plu: belle Satire de Boileau , i. p. 93.
aux Notes. Utilité de la Satire 1’. p.
104 107. Carat’iere de cegenre de
Poefie, i. p. 311. Auteur: qui y ont
excellé, 1°. p. 311. 8c 312.&ii.p.
244. 8c fuiv. L’Auteur loué d’avoir

purgé ce genre de Poefie de la Sa-
leté qui, jufque: à’jbn tem:, lui a-

- voit été comme affectée, ü. p. 366.
Saturne: fi cette Planète fait gune paral-

laxe à no: yeux. i. p. 218. aux
Notes.

Savante. portrait d’une Femme Savante

l. . 131.
Saumaife , Auteur célèbre : Sapfacili-

té à écrire, i. p. 2;. aux Notes.
Savant Criti ne Û" Commentateur,
i. p. 96. Cite, i1. p. ;6. aux No-

tes.
Savoiard , fameux. Chantre du Pour.

neuf, i. p. 97 Une de je: Chanjons,
ü. p. 21021111 Notes.

Savot ( Louis) Medecin du Roi, négli-
ge [a profeflion pour :’attacber à la
[gente de: Bdtimen: , ü. p. 169. .

aux Notes.
Sauvallc . Autetcr d’une H’floire de

Pari:, i. p. 70. aux Notes.
Sauveur. Savant Mathématicien, i. p.

’ 131.Scah’gcr



                                                                     

DES MATIÈRES
Scaliger ( jules) mépris que lui at-

tira jà Critique d’Homêre, ü. p. 164..

Scarron , cité, ii. p. 262.3ux Notes.
Scipion , ami de Lucilius , ii. p.

24 .
Scor, fiirnommé leDofleurfiibtil, [on ve-

retable mm, if. p. 240. aux Notes.
Scotil’ces, Difiiplcs de Scot, i. p. 88.

aux Notes.
Scudeti , de l’AcaLlemie Fran;o:]e,Au-

teur d’un grand nombre d’Ouvrages, -

IÏ p. 2i- Lettres de [à veuve au
Contre de Buffi-Kabutin , i. p. 77.
aux Noms. Ce que Scuderi difiiit pour
excufer de ce qu’il compojôit vite, Le

p. 299. aux Notes. Son Poème d’A-

laric, i. p. 3:8. 8c il. p. 118.
Scuderi , Sœur de l’Auteur du même

nom , Auteur du Roman de Clélie ,
i. p. 119. ü. p. 19;. 209. &fuiv.
éon portrait , ü. p. 221. 8c fuiv.
Il): a dans ce Roman une peinture
apanagea]? du Port-Koia , ii. p-

333.
Scythes , maladie dont Venu: le: affligea i

pour avoir pillé fiin Temple, ü. p.
77. &aux Notes.

choing ,Auteur du Mercure Armurial,
l i. p. :8. aux Notes.

Segrais , i fisl’oèfies Paflorales. Ï. p.

* 349oSeignclaj ( le Marquis de) Épine a lui

adïeflce , i. p. 2fO.Sanaa, A..teur d’un Traité des Pajï

fions , , i. p. 81.Sermens , qu’il: ont plus de force dans
le Pathétique 63” pour le Sublime ,

ü. p. 60. 61.8: aux Notes.
Servitude , Je: effets fur l’efprit par

r.zport aux SfiL’ÎICÛS, ii. p. 106.
Sidrac .- Carafîere d’un vieux Plaideur,

i. p. 366.
Siècle , Superiorité de nôtre Siècle fur

ÏÆJtiquiie , ii. p. 279.
Siège fiiutenu par le: Augujîin: contre

le Parlement de Paris , i. p. 361.

aux Notes. Ballade de La. Fontaine

â ce fujet, lbid.Skink, Forterejfe confiderable fier le

Rhin, i. p. 108. 84 21;.
Socrate , San amour pour la juflice ,

i. p. in. (limoit Alcibiade, i. p.
A 168. 5a vertu fiiiijogoizee, i. p. 169.

aux Notes. floué dans le: Comédies
d’Ariflophane, i. p. 333. ii. p. 35-8.

’ aux Notes.Sonnet : carafiere à" règle: de ce gen-
re de Poèfie, i. p. 308. Par qui
inventé , Ibid. aux Notes. Combien
il efl difiïcile d)! réuflîr , i. p. 309.
Sonnet: fur la belle Matintufie, lbid
aux Nores. Deux Sonnet: de Bai--
leau , fier la mort d’une Parente , i.

P- 434- 8: 43s.
Sonnetes , le: Ancien: avoient accoutu-

mé d’en mettre aux harnois de leurs

chevaux dans le: acculions extraordi-
naires , ü. p. 71. aux Notes.

Saphifle , lignification Jiflî’rente de ce

mot parmi le: Grec: (9* parmi nous ,
ü. p. 26. aux Notes.

Saphocle , Poète Grec , aperfeâioné la
Tragédie , i. p. 319. Mot de Sopho-
cle , ii.p. 2;. Il excelle à peindre les
chofe: , li. p. f7. 7o. Préférence qu’il

mente nonobflant quelques défaut: ,
ü. p. 85. Excellence de fer ouvrages,

ii. p. 149.
Soubize , [e fignale au pajfige du Rhin,

n. p. 373.
Souvre’ , les repas du Commandeur de

Solt’Uré, i.p. 28. aux Notes.
Sparte , cette ville étoit [aux murailles;

ii. p. 28. aux Notes.
Suce , veneration de ce Poète pour

Virgile , ii. p. 282.Stagire ,’ville de Macédoine.ii. p. 237.
Stéhchorc , grand imitateur d’Homêre,

ii. p. se.
Stilc doit être varié, i. p. 29;. Doit

être noble , i. p. 294. Sale Biche];
que condamné ,. lbid. Doit être pro-

M m m pot-



                                                                     

TABLE
portioné au fiijet,’ i. p. 296. Doit
être pur Û correôï, i. p. 299. il. p.
412. Caraflere du [ide déclamatoire.
in. p. I7. aux Notes. Stile froid
combien vicieux ,- ü. p. 2;. 8; fuiv.
Il efl dangereux de trop couper [on
utile , ü. p. 102. St’ile figuré de:
Afiatiques, depuis quand en vogue ,
ü. p. 143. Stile enflé, Voiez Enflure.

Sublime , Ce que c’efl dans le fins de
Longin Ü 12; diflerence d’avec le
flile fublime , ii. p. 8. 169. Exem-
ple tiré du commencement de la Gene-
fe , Ibid. Critique de cet exemple .
il. p. 379. 8c fuiv. 414. 8e fuiv.
Autre exemple tiré de l’Horace de Cor-

neille, ii. p. 10. 11. 8c 174. Avan-
tages 0 effet: du Sublime , ii. p. 18.
8: aux N ores. 3 I .De’fauts qui lui [ont
oppojez, ü. pu 19 84 fuiv. Moiens
pour le reconnaitre (f pour en bien .
juger, ü. p. 3o. 31. 186 auxNotes.
Quel efl le pr’opre du fublime, ii. p. 3 1 .

189. Quelles en font les principales
fimrces. ü. p. 32.. L’approbation uni-

verjelle . preuve certaine du Subli-
me, ii. p. 32. 186. Préférence due
au Sublime, quoiqu’il ne je [bâtienne
pas également , ii. p. 84. 8;. Pour-
quoi fi peu d’Ecrivains y parvien-
nent, ii. p. 10;. Il devient bars de
fin lieu une grande puerilité, ü. p.

’ 118. Ce qui fait le Sublime , tu. p.
173. 177. fleure fortes de Sublime.
ii. p. 179. 395.396. Définition du
Sublime , ü. p. 189.

Sumen , ou , le ventre de la truie ,
étoit défendu parmi les Romains .
comme étant trop voluptueux, ü. p.

146.
Superflitions . fur treize perfonnes a

table , à" fur un Corbeau aperfu dans

l’air, i. p. 89. 8c 9o.
Suze ( Mal. la Comteflè de la) beauté

de les Ele’gies . ü. p. 279.
-Î?Îï’1v.’*-fi , fituatiou de cette le, fibule

vra; feus d’Homêre. ü. p. 1:8.

,To
Abarîn, bouflbn grtflier , i. p.
294 Voiez. aufli i1. p. 141.

Tableau , Comparaifim du Sublime (5’
du Pazléxique d’un Difcours avec le

coloris d’un Tableau, ii. p. 63. I
Tablettes, de cyprès comment appelées.

ü’ p. 28. 8C aux Notes

Talens [ont partagez. , i. p. 290..
. 291.Tallemant , Tradufleur de Plutarque,

i. p. 141. Il débite une faufil: avan-
ture contre Boileau, lbid. aux No-

test,

Tardieu , Lieutenant Criminel, fort
avare , i. p. 80. aux Notes. i. p.
123. Sa mon (J’eelle delà Femme,
ii. p. zoo. aux Notes. Équipage de
fa Femme entrant aux-Enfers , ü. p.

201.
Le TaITe : [on clinquant préferé a l’or

de Virgile, i. p. 102. Sa jerujalem
délivrée , Ibid. aux Notes 84 32;.
jugement de M. Perrault fier ce Poê-

te , u. p. 124.TalÏoni: Poète Italien , [on Pointe de
la Seechia tapira , i. p. gyy. 389.

- Traduôïion Franfoife de ce Poème, ü.

p. 1 17. aux Notes.
Tavernier , célèbre Voiageur, i. p. 471.
Tempête, dejiription d’une Tempête.

v Il. . 4;. lTems , eflëts merveilleux du cange-
ment de cents dans le Dijcours , ü.

p. 72.
Tendre: Carte du Roiaume de Tendre.

i. p. 119. Il y a de troisfàrte: de

Tendre, ii. p. 213.Ténèbres . comment la Déeffe des Té- a
, nèbres dl dépei» tepar Hefiode, ü. n

36. il ce n’tfl pas ont: la Trtfieflg. ’

liid. aux Notes-
ÏGIGMËD



                                                                     

DES MATIÈRES.
Terenee , Poète , ii. p. 244. Ses Co-

médies traduites en Franfois, ii. p.

- 32.Thalès, fameux Philofophe Natura-
lifle , mettoit l’Eau pour principe des

chofes, ü. p. 171. 8c aux Notes.
Théano, fille de Pptbagore, ii. p.218.
Théatre FïdîlfOlS, jan origine, i. p.

319. 0a y reprefi’ntoit nos mjfleres,
Ibid.aux Notes.

Thémis : plainte portée à Thémis par

la Piéte , i. p. 410. Réponfe de
TLémis à cette plainte , i. p.413.

Théocrite: éloge de [et Idylles, i. p.
30;. Son cattaliere, ii. p. 8;. 8c

auxNotes.
ThéOphile, Poète Franfois , quia peu

dejuflefle . i. p. 39.Théopompus , emploie des termes trop

bas, ii. p. 103.Théfpis, Poète Grec , inventeur de la

rage’die, i. p. 318.
Thomifles, Difciples de Saint Thomas,

i. p. 88, aux Notes.
Thomyris. Reine des Maflagêtes , ii.

p. 208. Amoureuje de Cyrus, ii. p.
209.

Thucidide , caraflere de je: Ouvrages,
ii. p. 68. 69.72. 94.

Tibulle .- éloge de ce Poète , i. p. 306.
Time’e, fes défauts, ii. p. 2;. 26.

27.
Ti fi phone, beau Portrait de cette Furie.

ii. p. 221. 222.
Titus : parole mémorable de cet Empe-
’ reur, i.p. 187. aux Noms.

Tollius . a donné au Public une Edi-
t.’o;t de Longin avec de Notes très
javantes, ii. p. 10. aux Notes. Re-
pris, ii. p. 28. 48.

Traduâions, diffi’rences des Traduc-
tions qui fi font de Grec en Latin,
d’avec les Tradut’lions en Langue

i vulgaire, ii. p. 7. Ne menentpoint
à l’irimortalité , ii. p. 327. Elles

font (omettre parfititement un (lib

O

aux Nous. ’

teur , lbid.Tragédie: caratiere Ü règles de ce
genre de Poème ,i. p. 31;. 8: fu.v.

, Pajfions qu’elle doit exciter , i. p.
316. Son Origine, i. p. 318. 1V:
peut jbujj’rir un Stile enflé, ii. p.
22. Les Poètes Tragiques moderne!
[ont fiiperieurs aux Latins, ii. p.

- 279.
Tranfitions [ont difliciles dans les Oua
. vrages d’efiirit , i. p. 146. Tranfi;
, tians imprevues , leur effet dans le

Difcours , ii. 73. 8L fuiv. Verita-
. ble lieu d’ufer de cettefigure, ii. p.

’ * 74-Tranl’pofition de penjëesou de paroles,

beauté de cette figure, ii. p. 67.
TraVail , necéjjaire a l’Homine, i. p.

273. 8c fuiv.
Treize ,’ nombre de mauvaijè augure,

i. . 89.
Trevoux: journal qu’on imprim’e, dans

cette ville, i. p. 177. Démélé de Boi-

leau avec les Auteurs de ce journal,
lbid. Epigramme aux mémos, i. p.

. 436. Leur réponje , i. p. 437. Ré-

plique aux mêmes, . lbid.
Triflan-l’Hermite , Epigramme fur lui

- i.p. 9. aux Notes.Troisvilles ( Henri jofeph de Peyre,
Comte de) quitte la profeflion des ar-
mes du s’attache a-l’e’tude ou il fait

de grans progrez , ii. p.278. aux
Notes. Avait l’Efprit d’une juliefle

merveilleu è, lbid.Turenne, gagne la bataille de Turkeitr
contre les Allemans, i. p. 231.

Turlugin Ü" Turlupinade, i. p.. 310.
Leur origine ,- lbid. aux Notes.

Turpin , Hiflorien fabuleux des allions
de Charlemagne , ii. p. 374. aux

Notes.

Mmma Vêtu



                                                                     

TABLE
V. 8c U.

Alencicnne: prifi de cette ville,
l. p.230.

Vanllas , célèbre Hijlorien . l. p 13;.
aux Notes.

Vaudeville : caraflere du Vaudeville , ’
j. p. 31;. Les François y excellent ,

lbid.
Vaugelas , mérite de cet Ecrivain , il.

. 113.
Vautours appelez. des jèpiilchrei: ani-

mez, 11. p. 22.Vendôme , Suit le Roi au pajfizge du

Rhin , i. p. 210.Ventre de certains animaux étoit un
des plus delicieux mets des Anciens,

, il. p. 146.Vénus , quelle maladie ejl-ce que cette
Déejfi’ envola aux Scythes. il. p. 77.

aux Notes.
Verdure , comment appèlée , il. p.

29. aux Notes.
Verres de fougère , i. p. 381. aux N0-

’ tes.Verrier (le) Lettre qui lui efi adrejlée,
li. p 309. Sa Plainte contre les
Tuileries , il. p. 310.Vers, il efl comme impojfiblc qu’il n’en

échape dans la Projè, il. p. 44. aux
Nores Vers écrits comme fi c’était

de la Profe, lit p 326.Vcrfificatlon , écueil de la Veifification

Franfoilè , il. p. 32.6.
Vertu. La Vertu dl la marque cer-

taine d’un cœur noble, i. p. ;;.Ver-
tus appelées du nom de Vices , i. p.
167. La feule Vertu peut jàuflrir la
clarté, i. p. 2;;. Decadence Ü cor-
ruption qui fuit l’oubli du foin de

la Vertu, il. p. 109.Vida , Poète célébré, il. p. 363. aux
Notes. Boileau n’avait jamais lû
"l’Art Poétique de ce Poète , il. p.

363. au Texte.

Villandri , connoiflèur en bon vin;
l. p. 29.

Villon, ancien Poète Harnois , l. p.
297.

Virgile: éloge de a: Eglogues , i. p.
30;. Éloge de fini Enéide, l. p. 318.
Critiqué mali-propos , i. p. 331.
aux Notes. Son éloge , il. p. 148.
Tout fige que fait ce Poète , il ne
laiflè pas de mordre quelquefbis, il.

p. 248.
Vitruve , Architet’le, il. p. 280. juge- .

ment fur la Traduc’lion de cet Au-
teur , il. p. 134, 13;. Quand efl-ce
qu’elle parut . il. p. 269. aux No-

tes.
Vivonne , Maréchal Duc" : fait le Roi

au pajfiige du. Rhin , i. p. 210. Letq.
tre: à ce Maréchal fur fait entrée

’ - dans le Pare de Mefline, ii.p. 260.
8c fulv. Etoit fertile en Bons Mot».
il. p. 26;. aux Notes. Lettre Ace
Maréchal qui n’avait jamais été un.

I rimée , il. p. 267. &fuiv.
U ylle, s’attachant à une branche de fi

guier , li. p. 144. 14;.Unlvcrfité de Paris,. i. p. 8;. 86 91..
aux Notes. Voiez. aufli li. p. 237.

aux Notes.
Voiture, célèbre Écrivain, i. p. 4o.

aux Notes , 86 94. Aimoit les jeux
« de mots , â" les proverbes, i. p.-

164. Son Sonnet d’Uranie , l. p. 306.
aux Notes. Rit aux dépens de Neuf-
Germain , li. p. 248. Lettre dans
fort fille , il. p. 26 3,8: fuiv. Avait
fi’pt Maitrejfes du les jervoit toutes
fept à la fois, il. p. 2.64. Beauté de

[es Elégies , il. p. 279.
Volupté , c’ejl l’amorce de tous les-

malheurs qui arrivent aux hommes .
il. p. 81. Il n’y a point de vice plus

infirme , il. p. 108i.Voplfcus ( Flavius ) ce qu’il dit tou-
chant la mort de Longin , il. p. in

Vrai .- éloge du vrai 90 de la verni.
le Pi
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i. p. 149.153. Le vrai fèul efl ai-
mable, i. p. zyo 8: fuiv.

Urfc’ (Honoré d’ ) Auteur du Roman

d’Aflrée , ü. p. 19;.
Ufurier , qui prête au denier cinq , i.

p. 8;.
Vûë , M. Arnauld fur lafin de je: jours

l’ avoit fort fiaible, ü. p. 321.

W.
Uns , Géneral de: Hollandais,

. i. p. 2.12.X.

XEnophon , critiqué , i5; p. :7.
Trait: excellent de cet Auteur,

il". p. 72. 76.
Xerxès, appelé le e7upiter de: Perles,

ü. p. 22.Cbatie laMer. ü. p. 2.61.

Y.

I Eux , il n’y a point d’endroit fia-
L nous ou impudence éclate plus

que dans le: yeux , ü. p. 27. Ceux
d’autrui voient plus loin que nous dant

nos défauts, ü. p. 114.

Z.

Enobie, Reine de: Palmreniens, . i
eflirne qu’elle fadoit de Longin .

il. p. 4.. Sa Réponfi? à l’ Empereur
Aurélian, ii. p. f. Quelles en fg.

rent le: fuite: lbid.Zénodote, fanaux Grammizirien , ü.
p. 12;. aux Notes.

Zoïle , Suetez. de la liberté qu’il je don.

nu de critiquer les plus grand: boni.
me: de l’Antiquité, ü. p. 134.. Son
origine, ü. p. 136. Depuis lui tous
le: envieux ont été appela du nom

de (aile: , lbid.Zofime. Æjlorien Grec. ü. p. f.

FIN;


