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r E petit Traité , î dont je donne la traduaion au Paie
’ ’blic. efl une Piecc échapée du naufrage de plu-

fieurs autres Livres que Longin avoit compofezil
Encore n’en-elle pas venue à nous toute enfle;
te. Car bien’ciue le volume ne (oit pas fort

à

.v
è t-
.a .
in;
9.. gros , il y a p ufieurs endroits défe’éiueux, &
nous avons perdu le Traité des Pafiions, dont l’Auteur avoit fait
un Livre à part , qui étoit comme une fuite naturel-le de celui-ci;
Néanmoins , tout défiguré qu’il cit -. il nous en relie encore alibi
pour nous faire concevoir une fort grande idée de ion, Auteur;
8e pour nous donner un veritable regret de la perte de fes autres
Ouvrages. Le nombre n’en étoit pas médiocre. Suidas en coma
pre jufqu’à neuf, dont il ne nous refle plus que des titres allez
confus. crêtoient tous Ouvrages de critique. Et certainement on
ne fçauroit allez plaindre la pene de [ces excellens originaux, qui;
àen juger par celui-ci , devoient être autant de chef-d’œuvres de
bon feus , rd’érudition , 8c d’éloquence. je dis d’éloquence; parce

que Longin ne sidi pas contenté. comme Arifioteôz Hetmogène;
de nous donner des préceptes tout (ces 8c dépoüillez d’ornemcns;
Il n’a pas voulu tomber dans le défaut qu’il reproche à Cécilius ,
qui avoit , dît-il , écrit du Sublime en [me bas. En traitant des
beautez de ltElocution, il a emploié toutes les [indics de 11310qu
eion. Souvent il fait la figure qu’ilen-feigne s 8c en parlant du Su.

425144an55.
a. Dam je danutnmduaim J L’Autout la donna en 1674. («in dm: û 38m: aunée;

Tome I I. A z



                                                                     

i î, PRÉFACE;wI blime. il cil: lui-même très-fublîme.. Cependant il fait cela flapie;
pos, 8c avec tant d’art , qu’on ne fautoit l’accufer en pas un en.

r droit de fortin", du. fiile didaâique- Oeil: ce qui a donné à (on.
lLivre cette haute réputation qu’il s’eit acquîfe parmi les Savans;
.qui l’ont tous regardé comme un des plus précieux relies de l’An-
tiquité fur les matîeres deRhétorique.. I Cafaubonll’apèle un Livre

jd’or, voulant marquer par la le poids de ce petit Ouvrage, qui;
l ;malgré fa petitelle , peut être mis en balance avec les plus gros;

à yolumes.
Auflî jamais homme de fou tems même Ç n’a été lus eüimé-

, Ïque Longin.. Le Philofophe Porphyre , qui avoir été A on difciple,.
i , iParle de lui comme d’un prodige. Si on l’en croit; [on jugement:

étoit la, règle du bon feus ; es décifions en matiere d’Ouvrages;
paffoient pour des Arrêts rouverains; 8c rien n’était bon ou man--

avais , qu’autant (que Longin l’avoir approuvé ou blâmé. .Eunapius;

. . dans la Vie des Sophifies , palle encore plus avant- Pour expri’m
à mer l’efiime qu’il fait de Longiu , il le. laure emporter à. des hy-.

,erboles extravagantes . 8: ne fautoit le réfoudre à parler en fiile;
.f t raifonnable’, "d’un; merite aulli extraordinaire. que celui de cet Au,
r teur. Mais Longîn ne fut pas fimplement un Critique habile:

ace fut un Minifire, d’Etat confiderable; 8c il fuflit , pour faire [on
gèloge, de. dire, qu’ilfut coniideré de’Zénobie cette fameule Rei-»

lire des Palmyreniens , qui ofa bien le déclarer Reine de l’Orient
. après la. mort de fou mari Odé’nata Elle avoit apelé d’abord Lori.

,q ;gîn auprès d’elle. pour s’inflruire dans la Langue Grecque. Mais
i t ïde fou Maître. en, Grec elle. en fit à la fin. un de fes. rîncipaux
" ’ Minimes. Ce. fut lui qui encouragea cette Reine à ibûtenir la.

qualité, de Reine de l’Orient. , qui lui rehauiïa le cœur dans Pari-n.

I verfité, 8c. qui lui fournit les paroles altieres qu’elle écrivit à Au;
a rélian, quandocet Empereur la fomma de. fe rendre. Il en coûta-
i la. vie, à. nôtre Auteur. ;. mais fa mort. fut également glorieufe

pour lui, 5c honte-ufe pour Aurélian, dont on peut, dire qu’elle
,3; pour jamais flétri la mémoire. Comme cette mort el’t un des.
z plus fameux. incidens de. l’hiitoire de ce. teins-là. , le Lcâeur ne-

fera .
RE’MÀ’K’QUEË.

L fafihédnlEnru-tl Lamant-anion. Dia-J ouvrage de Longinz, les épithètes de "2..-wsac.
rififi»; LOHKÏIHU . enfui au: annula: mie) 1’445; drift . 6: de tri:-e’lrg:m:..

A. llbtlllï- NÇ-afaubou donneaillcurs iranienne

. a.



                                                                     

Pl RI E F A’ C E; g
En ut.étre pas fâché que je lui rapportciîci’ ’ce’quc Flavîus

Vopi eus en a écrit. Cet Auteur raconte. . que Fumée de lé;
noble 8c de fes alliez aiant été mile en fuite près de la Ville d’EnÏ.
mené , Aurélian alla mettre le frége devant Palm’yre , où-cettd"
PrincelTe s’étoit netirée. Il trouva plus de réfiflance qu’il ne S’éw

toit imaginé, 8c qu’il n’en devoit attendre vraifemblablement de
la réfolution d’une femme. Ennuïé de la longueur du fiége’ , il et?
faïa de l’avoir par compolition. Il écrivit donc une lettre àZ’énoJV

bic , dans laquelle il lui offroit la vie 8L un lieu de retraite, pourri
vû qu’elle le rendit dans un certain tems. Zénobie", ajoûte VopiQ
eus , répondit à» cette lettre avec une fierté’plus grande que l’état

de les affaires ne le lui permettoit.. Elle croïoit par là donner
de la terreur à Aurélian. Voici fa réponfe;

Za’uontr. Rama DE L’OR-IEN’D , A L’EMPEREUR AU’
n E’L r Ara. Perfinne, jufçuer- ioi m’a flit une demunde pore’ille à l ’

tienne. C’efl la vertu , Améliore , qui doit tout faire don: lu guen-
re. Tu me communale: de me remettre entre te: moitir,- comme [i tu
ne fieroit pu: que Cle’oputre olim; mieux mourir avec le titre Je
Reine , que de vivre. d’un: toute outre dignité. Nour attendons le
fémur: de: PeIfiJ’. Ler- Surruzin: arment pour nous. Le: Arméniens-
fi fin! dédorez en nitre faveur. Une troupe de voleur: dans [4*
Syrie u dz’fizit ton urme’e. juge ce que tu dois attendre; quintal rouir-
te: enfin-n firont jointer. Tu ruéuttrusde oet orgueil avec [que];
comme maître défilu. de toutes obole: , tu m’ora’onne: de me rendre.-

Cette Lettre , ajoûte Vopifcus , donna encore plus de colere que
de honte à Aurélîan. La. Ville de-Palmyre-fut prife peu de jeurs-
après, 86 Zénobie arrêtée . comme elle s’enfuioit’ chez’les" Perfesj.

Toute l’armée demandoit fa. mort. Mais Aurélia-n ne voulut pas der-V
honorer fa viâtoire par la mort d’une femme. Il réferva donc Zénobie
pour le. triomphe, 8c f’e contentade. faire. mourir’ceux "qui l’ai
voient adulée de leurs confeils. Entre ceux-là, continué cet Hiiio.»
tien , le Philo’fophe. Longin fut extrêmement regretté.- Il avoit été
apelé auprès de cette Princefiè pour lai enfeigner le Grecr Aurér
lian le fit mourir, pour airoit écrit larLettre’précedente.’ Car’bien,’
qu’elle fût écrite en langue Syriaque . on le foupçonnoit. d’en étre
l:Auteur.. L’Hiflorien Zofime témoigne. que ce fut Zénobie elle:
même qui l’en accufa. Zénobie, dit-il , fi winnt-urrête’e, rejeta
toute jà fiutetfur fi: Minifl’rer’, qui muoient , dit-elle ’. uéufi” de 1.4

fiiélefi; defin afflua. file nomma, entreuutret, Longin ,. relui dont’

A. 3,1 mati:

.I ,xx.

’ **’- rlj a.

--.-.
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3; P R ’E F A ’C E.
nous avons-enoore plufieur-r écrit: fi ailier. Aare’lian ordonna me

jazzman au fiepplioe. . Ce grand pcifinnage 5 pourfuit Zolime ,fiufl’
frit la mort avec une ronflante admirable , jufque: i eonfoler en mon».
irant eeux que fin malbeur tournoit de pitie’ (fr d’indignation.

Par là on peut voir que Longin n’était pas feulement un ha:
bile Rhéteur , comme Quintilien 8c comme Hermogène; mais un.
Philofophe , digne d’être mis en parallèle avec les Socrates 8: avec
les Garons. Son Livre n’a rien qui démente ce que je dis. Le
.caraétère d’honnête homme y paroit par tout; 8c les fentimens’
ont je ne fçai quoi qui marque non feulement un efprit fublime,
mais une ante fort élevée au delfus du commun. je n’ai donc
point de regret d’avoir emploié quelques-unes de mes veilles àdé.
brouiller un fi excellent Ouvrage , que je puis dire n’avoir été cm
rendu jufqu’ici que d’un très-petit nombre de.Savans. Muret fut
le premier qui entreprit de le traduire en Latin , à la follicitation
de Manucc: mais il n’acheva pas cet Ouvrage; foit parce que les:
.dilficultez l’en rebutèrent , ou que la mort le furprit auParavant.
Gabriel de Pétra 1 -, à quelque œms de là , fut plus courageux;
.81 c’eii à lui qu’on doit la traduâion Latine que nous en avons.
Il y en a encore deux autres a mais elles font fi informes 8c fi groll,
limes. que ce feroit faire trop d’honneur à leurs Antheurs , î que.
de les nommer. Et même celle de Pétra , qui cil infiniment la
meilleure . n’efi pas fart achevée. Car outre que fouvent il parle
Grec en Latin , il y a plufieurs endroits où l’on peut dire qu’il
m’a pas fort bien entendu [on Auteur. Ce n’efi pas que je treuil;
le accufer un fi fartant Homme d’ignorance , ni établir ma rép’14
ration fur les ruines de la fienne. je fçai ce que c’efi que de dé-
brouiller le premier un Auteur ; 8c j’avoue d’ailleurs que fonOu-
mage m’a beaucoup fervi, aulfi-bien que les etites 3 notes de
Langbaine 8c de 4 Monficur le Pévre. Mais je uis bien-aile d’ex;

i culaR E M A R a t) E S. I
I t. Gabriel de Plu-a] hofelfiur en Grec à Et ces mêmes Notes ont été infèrées avec cel-

Lauzane. il vivoit en :645. les des autres Commentateurs de Longin . dans
a. a feroit faire trop d’honneur à leur: A» la belle édit-ion que Jaques Tollius a donnée

un" ] Dominicus Pizimentius. a: revus Pa- l de cet excellent Critique . à Utrecht , en I694.

sinus. Langbnine mourut en H557. A3. une: de Langbaine] Gerard Langbaine, . M. le Horn] Tannegui le Févr: , Pro-
Anglois, a traduit en Latin le Traité du Su. feignit à Saumur , pere de l’illulhe a: (arum
Mime de Longin , avec des Notes fort eflime’es. Madame Damier.
fiat Ouvrage fut imprimé à Oxford. en 16 38.
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P"K"E F A"C’E. 7huât, par les Fautes de la traduction Latine , celles qui pourront:
m’être écharpées dans la Françoife. J’ai pourtant fait tous mes et;
forts pour la rendre aulft éxaôte qu’elle pouvoit hêtre. A dire
vrai, je n’y ai pas trouvé de petites diliicultcz. Il cit aifé à urf
Traduôteur Latin de fe tirer d’affaire , aux endroits même qu’il)
n’entend pas. Il n’a qu’à traduire le Grec mot pour mot , 8c à;
débiter des paroles , qu’on peut au moins foupçonner d’être intelliç:
gibles. En effet, le Leéteur ,- qui bien fouvent n’y conçoit rien ,.
s’en prend plutôt à foi-même , qu’à l’ignorance du Traduéteur. Ilz

n’en cil pas ainli des traductions en langue.vulgaire.- Tout. ce que le
Leâeur n’entend point , s’appèle un galimathias , dont le Traducteur-r
tout feul cit refponfable. On lui impute jufqu’aux fautes de fou Au,
cent s a; il faut en bien des endroits qu’il les-acétifie , fans néanmoins
qu’il ofe s’en écarter-

Quelque petit donc que fait le volume de Longin.- je ne «mon.
pas avoir en un médiocre prélent au Public , fi je. lui en avois donné?
une bonne traduétion en nôtre langue. je n’y ai point. épargné mes
bins ni mes peines. Qp’on ne s’attende pas pourtant. de trouver icizï
une venfion timide 8c fcrupuleufe des paroles de Longin- Bien que je:
me fois efforcé de ne me point écarter , en pas-un endroit , des règles»
de la véritable traduéiion , je me fuispourtant donné une honnête liv’
fierté , fur tout dans les paillages qu’il rapporte. J’ai-fougé qu’il ne sur

gifloit pas fimplement ici de traduire Longin s mais de donner au Pu,-
lic un Traité du Sublime. qui pût être utile. Avec tout cela néanmoins.

il fe trouvera peut-être des gens , qui non feulement n’a pprouveront pas
ma traduélion , mais qui n’épar netont pas même l’Original. je m’ap-

tends bien qu’il y en aura mitigeurs-qui déclineront la jurifdiétion de"
Longin , qui condamneront ce qu’il approuve, 8c quiloüeront cequ’ilî
blâme. C’efi le traitement qu’il doit attendre. de la plupart des juges de:
nôtre fiècle- CesHommes accoutumez aux débauches 8c aux excès des.
Poètes modernes , ôt ui n’admirant que ce qu’ils n’entendent point ,.
ne penfent pas qu’un uteurfe foit élevé, s’ils ne l’ont entierement
perdu de vûë: ces etits Efprits-, dis-je , ne feront pas fans doute. fort:
frappez des hardie es judicieufes des Homères , des Platons de des Dé»
moflhènes. Ils chercheront fouvent le Sublime dans leSublime, 8c peut-«-
ètre fe macqueront-ils des exclamations que. Longin fait quelquefois»
fur des palfages , qui, bien quetrès-fublimes, ne laitient-pasdétre fun--
pies Br naturels , &quifaifilfent plutôt l’ame, qu’ils n’éclatent auxyeuxw

Quelqueatfurance pourtant queces Meilleurs aient delapetterédéleqrs»
un:

.- -...v..-.n.-



                                                                     

va. j’ai «par! a: [train de la Genèëa 65c-

g P R E F- A C È:’lumieres ; ’je’les prie de confiderer que ce n’eli pas ici l’ouvrage d’un Api

prenti ,que je leur offre ; mais le chefÏd’œuvre-d’un des plus lavant
Critiques de l’Antiquité. Que s’ils ne vorent pas la beauté deces pailla.

ges , cela peut aufiî-tôt venir de la foiblefle de leur avûë . que du peu de;
.clat dont ils brillent. Au pissaller , je leur confeille d’en acculer la tira.
duâion , puifqu’il n’cll que trop vrai que je n’ai nianeint, ni-pû attein4

ère à la perfection de ces excellens Originaux s «Soie leur déclare par
avance , que s’il y a quelques défauts , ils’ne [auroient venir que de moi;

’ V. ’ Il ne relie plus , pour finir cette Préface , que de direceque Longin
entend par Sublime. Car comme il écrit de cette matiere après Ceci.
Llius , qui avoit prchue emploïé tout fort livre à montrer ceque c’eli que.
Sublime; il n’a pas crû devoir rebattre une choie qui n’avoir été dei:
que trop difcutée par un autre. Il Faut donc lavoir que ar Sublime;-
Longin n’entend pas ce que les Orateurs apèlent le [file ublime: maie
.eet Extraordinaire &.ce Merveilleux , qui frappe dans le difcours , .8:
’.qui fait qu’un Ouvrage enlève , ravit , tranfporte. Le fiile fublimeveut:l
-.toùjours de grands mots a mais le Sublime le peut trouver dans une.
feule pcnfée , dans une feule figure , dans un feul tout de paroles. Uneï
.chofe peut être dans le au: Sublime , 8c n’être ourtant pas Sublime s-
.c’efl-à-clire , n’avoir riend’extraordinaire ni de filrprenant. Pat éxem-

pie , Lefuwrzin Arèitrede la Nature d’unejètdc pzralefirnm la lamine."
Voilà qui elLdans le fille fublime : cela n’efl pas néanmoins Sublime 4
parce qu’il n’y a rien là de fort merveilleux , 8: qu’on ne pût alfément’

trouver. Mais , Dia; dit : 214: 14 lamier: fi 1’475 . (6’14 lumierefifit 5 ce
tout extraordinaire .d’exprellion , qui marque fi bien l’obéïlTance de la.

Créature aux ordres du Créateur, .I cil véritablement fublime , a: a;
quelque échoie de divin. Il faut donc entendre par Sublime dans Loti--
gin, [Extraordinaire , le Surprenant , 8c comme je l’ai traduit , le Met-jÎ

veilleur: dans le .dîfcours. . , . .1 J’ai rapportéces paroles de la Genèfe , comme l’expreliion la plus»
propre à mettre ma penfée en fou jour , & je m’en fuis fervi d’autant-
çlus volontiers , que.cette expreflion cil citée avecéloge 3 par Longin.
même; qui, au milieu des ténèbres du Paganifme ,’ n’a pas lauré de’

, . - . . 1 . A . recongiREMJRQI’UESa l
a, E1? veritdblemém fatum ] Voiez’ciàa- Toute cette Seâion fut ajoutée par î’Âureur î”

If: Préface , dans l’édition de 168;. qui fut la.près , la aéflexion X. de Mr. Defpreaux fur
se panage de Longin. ’ troifièmc Ide ce Traité du hélium

3 l 3. Paf Longin même] Chapitre. V113.

l

1



                                                                     

y

- . taurillon; a;reconnoître le divin qu’il y avoit dans ces paroles de l’Ecriture.
Mais , que dirons-nous 1 d’un des plus favans Hommes de nôtre
fiéele, qui éclairé des lumieres de l’Evangile , ne s’efl pas apg
perçu de la beauté de icet endroit s qui a olé, dis-je , avanÀ
cet i dans un Livre qu’il a fait pour démontrer la Religion
Chrétienne , que Longin s’étoit trompé lors qu’il avoit crû que
ces paroles étoient fublimes 2 mJ’ai. la fatiSfaâion 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 trad
duétîon du .livre de la Genèfe . n’ont pas été de l’avis de ce
(avant Homme; 8c 4 dans leur Préface, entre plulieurs" preuves
excellentes qu’ils ont apportées pour faire voir que c’ell: l’Ef-
pritjfaint qui a diétê ce Livre, ont allegué le panage de Lon-
gin, pour montrer combien les Chrétiens doivent être périna-
dez d’une verité fi claire . 8e qu’un Païen même a fende par les

feules lumieres de la raifon.. . iî Au relie , dans le tems qu’on travailloit a cettepdernio-l
te édition de mon Livre, Monfieur Dacier , celui qui nous ade-
puis peu donné les Odes d’Horace en François , ’m’a communia
qué de petites Notes très - favantes qu’il a faites fut Longin .i
où il a cherché de nouveaux feus , inconnus jufques ici aux-
lnterprètes. J’en ai fuivi uel ues-unes. Mais comme dans cel-
les où je ne luis as de 3m entiment, je puis m’être trompé;
il cit bon d’en aire les Leôteurs juges. C’eli dans cette vûê
que 6 je les ai miles à la fuite de mes Remarques ; Monfieur
Dacier n’étant, pas feulement un homme de très-grande érudition,
ôt d’une critique très-fine . mais d’une politeer d’autant plus cil

mue a qu’elle accompagne rarement un grand (avoir. Hé

’ tREMARQy’Ul-ÏS. o
x. Un du plus: fan»: Rumen] Monficur ;criture Sainte. On y cite avec éloge Mr. DeÈ

une: i alors Sous-Précepreur de Monfeifineur le prcaux . Traduüeur ch.on in.
Dauphin . 6c enfuit: Evêque d’Avranc es. ç. .114 refit. au: le un: 9a on travaillai: &t.]

a. Dm un Lim qu’il 4 fifi: ôte. ] Dfluon- L’Auteur ajouta cette autre Seftioa . à un!)
furia Evmgtlica; Propq’. 4. cap. un. 53. pas.
sç Ce livre fut imprimé en I678. infoüo.

3. Du parfinmu ne» main; confidarabln deo]
un. de Port-roui, a: fur tout Mr.Le Maître
de Sari.

a. Dan: leur méfiiez] seconde partie , 5.3.
ou il ci! traité de la fimplicité fublime de 1’5-

Tolu- l L-

Pre’face. dans la même édition de I683.
6. Je le: ai nife: à la fuite de nm [Quar-

99mn ] MLDefpreaux avoit fait imprimer (et
Remarques , telles de Monfi Dacler . a: tel-p
les de Monfi Boivin. (épatement, a: à la fuito’
de fa Traduéiion. Dan: cette nouvelle édi.’
tien. l’on a Il: les une: 6c le: autres fous laI. TOllGu h

4.4 -.. ..

. .4-
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in P R E F A C E". iété difciple- du célebre l Monfieur le Févre ; me de cette fis.
vante Bille à qui nous. devons la premiere. traduâion qui ait:
encore. paru d’Anacneon en François 5. 8e qui travaille mainte.
nant à nous faire. voir. Ariliophane, Sophocle. & Euripide cula

même langue.. ’- . .3 J’ai. lauré. dans.toutes mes autres éditions cette Préface, telle
’qu’elle étoit. lorique je la fis imprimer pour la. premiere fois il.
y, a plus de vingt ans, 8e je n’yai rien.ajoûté. Mais aujour.
d’hui , comme j’en revoïois les épreuves, a que je les allois rem
fucïer. à l’Imprimeur, il m’a paru. qu’il ne feroit. peut-être pas man--

mais , pour» mieux faire connaître ce que Longin entend par ce
mot de Sublime , de joindre. encore ici au paflage que j’ai rap»
porté de la Bible , uelque autre exenftple pris d’ailleurs. Envoi--
si un qui s’efi pré enté alliez! heureuement à ma mémoire. Il?

nil: tiré de, l’J-lorace de. Monfieur. Corneille. Dans cette Tragé.
die , dOnt les trois premiers Aaes (ont, à mon avis, le ’cheiLd’œum
me de cet illufire. Écrivain, une. Femme qui avoitété préfente-
au combat des. trois.H0taces .. mais qui S’étoit retirée. un peu trop..
tôt ,. 8e n’en. avoit; pas vûla fin, vient mal à. propos annoncer:
au.vieil Horace. leur.P.ere., que deux de [es-Fils ont. été. tuez,
85- que. le troifieme, ne [a voïant plus en. état de réfifler , suait.
enfui. Alors, ce vieux Romain. , pofTedé de, l’amour de’fa pa..
trie, fans ,s’amufer à. pleurer. la, perte; de. fesdeux Fils , morts,
fi: glorieufemcnt, ne, s’afllige ne de la flaire. honteufe dudernier,
qui a». dit.- il .. pariunefilache aâioni, imprimé tin-opprobre.
éternel aunom d’Horace.. En leur. Sœurs, qui étoit. là.préfente,
lui niant dît , .211: vouliez-wilaya?! un" trais 3’ Ilrépond,
brufquement, 215:1, murin. Voila. de fort petites paroles- Ce..

’ pendant:a»; E M A, a: Q, a. sa 3s

Texte. On y": joint les Remarques Han oi-l
fer de. Monfi Tollius a qui a donné au pu lie
une. édition de Longin , avec une Traduaion
Latine, enrichie de Notes très- favantes. Il
avoit inferé dans. fan éditiOn la Traduâ’ion
fiançoife de Mr. Defpreauxl-
5’ 1.4 Mr. le nm. J; Tannegui le feues
Profefleur de Rhétorique à Saumur ;. dont
Monf. Daeier a époufé la Fille. Muni: La
une - donna.sn..1663,l une .édition.de La».

gin . avec des Notes «enlumina.
a. En la même langue] Outre ces lemb

Madame Dacier- en a donnévplufieurs autres»
de en dernierlieu .uno Traduâion de l’llia-
de -,. as.0uvra es »fonti des preuves ira--
mortelles ide (a feinte 6nde foli’ efprit.-

3.’ J’ai Jaifll’ dans son»: tu: que": Mir
siam &Cd] -Ceei , jufqu’â la fin de la Pré-n
face . fut ajoutépar.l’Auteur..dans l’édition
de J701u .



                                                                     

’ ’P R E F A C E; tupendant il n’y a performe qui ne liante "la grandeur héroïque qui
cit renfèimée dans ce met, fait! mourir , qui en d’autant plus
iublime qu’il cil [impie 8: naturel , 8: que par là on voit que c’en;
du fond du cœur que parle ce vieux ’Heros , 8: dans les tranfports
d’une colère vraiment Romaine. De fait, la choie auroit beau-
coup perdu de fa-force , ’fi , au lieu de .2157! mourût , il avoit dit,’

n 121571 fini-vît l’exemple de fi: Jeux fiera, ou . fard [hi-rififi fi me
, à tintera â- .) la glaire defo» prix Ainfi , («a la ffimplicité mê-

me de ce mot qui en fait la grandeur. Ce font la de ces choies
que Longin appèle fublimes, a: u’il auroit beaucoup plus admi-
rées dans Corneille , s’il avoit v cu du tems de Corneille , que
ces grands mors dont Ptolomée remplit la bouche au «commence-
ment de il la Juan Je Pampè’e, pour exagérer Îles vaines circonfian; .
ces d’une déroute qu’il n’a point vûë.

a a. au A a au; a.
a. a miam] Autre Tragédie de Mr. Corneille. 7 i

Ba- PRÉ

n-IW
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APRIÊFALZE

DE IMONSIEUR DACIERJ’

E tu: le: luthier: Grec: il n’y en a point de plus fifi:
tilt: À traduire que le: RIJe’teur: , fitr tout quand
on delroilille le premier leur: ouvrages. Cela n’a par
empêràe’ que Monfieur Defpreaux , en nous donnant
Longin on François , ne nous ait don»! une de: plus

; n ” belle: Tradulîion: que nous aion: en nôtre Langue.
. ’ Il a non. fèulement prix la naïveté â la fimplicite’ du fille Didac’tiqut

de cet excellent Auteur; il en a même lien attrape’ le Sublime,
qu’il fait valoir aufli leurcufement que lui , toute: le: grande: figu-

î res dont il traite , à u’il emploie en le: expliquant. Comme j’avais
I étudle’re Rbe’teur avec [in , fifi: quelque: découverter’en le reltfint fur

la Tradulft’on,’ éje trouvai de nouveaux fin: . dont le: Interprète:
ne s’affolent point avifi’z. je me crû: oblige’ de le: communiquer
a Monjieur thpreaux;. j’allai dont" chez. lui , qaoique je mouflé

.par l’avantage de le connaître. Il ne reçût par me: critique: en
Auteur , mais en, nomme frfirit â’ en galant homme : il convint

ide quelques: endroit; 5. nous dryputa’me: long-rem: [in Jaune: 5-
mai: dans ce: moiroit:- même: dont il ne tomboit par d’accord . il.
et [alfa pas. de faire quelque Mime de me: Remarque: s â’ il me

tenta-

REMARQUESL
t. Orne Prière . 8c les Remarques. de fait dans l’édition de au;

Monf. Bâtie: . parurent pour la premier: z

ï
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PRlEFACE; a”16"::qu qu fi je moulai: ,. il la finit imprimer au: le: fermer
du: une féconde edition. C’efi a qu’il fait dujourd’bui. Mai: de
par de grofiîr fin Livre , fiai dérege’ le plu: qu’il m’a e’te’ fifille r

à fui ticbc’ de m’expliquer en peu de mon. Il ne J’agit ici que
le trouver [4 varia” s â cantine Mnfimr Defiredxx conflit: qua
fi fil raffina , l’an [541w me: Remtrq’ue: ,° je fini nazi que fil 4:
miam mauve” le fin: Je Longin , on [défi mer Rtmxrqae: pour
suturé" à fi Trddufiian , que je prendrai: moi-même pour
fi farci: entrepris- de traduire un twien’uRlve’teurœ

A a 4 A-vn a;

A M--- .-. -.-
n WF .--..,’ -..A .. -
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AVERTISSEMENT.
On a encore, ajofite. les Remarques de Mr. Bail

’ vin , Garde de la Bibliothèque du Roi .
Homme d’un trèsgrand mame, à (avant [un

ftout dans la Lgm e Grecque. Ces" Remar-
3168 font très-lu ideufes 8L très-utiles. Mr.

efpreaux les avoit inferécs dans res deux
’ dernières éditions. ’

IRAIÀ



                                                                     

Te R-ÂA’; l I. T È

U Dl Ul
SUBLIME;

o. Uf i
un MERVErLLEUK

DANS? LE DIrsacouR’ts-qfl

Traduit. du Grec de,- K o N G I N. Il

CH Art T’a E .1511! M 11R?»

,’ Servant de Prç’firee: à tout humage;-

Ous Eaverbîemn a? mon : cher Térentîànus , qùc”lbrl’qùc nom":ç

lûmes enfemble le petit Traité que 3v Géciliusa- fait-dul
Sublime , nous trouvâmes que! lalballefl’e défoulât:

lipondoit- allez mal àla dignité. delcn-fujcts: que-les principaux;

Je Huez. (tu 5’ si»
, cri: (No. 3083.) de fept’à huitlcenst

1.LE Roi a dans fa’Bîbliotèque un Manuf-

ans , ou]: Traité du sublime de
Lbngin f: trouve à la fuite-dés Problèmes dl;
dilate. Il me feroit silène preuver que ce:
l’implant eh. original par tapon à tous çeux’
qui nous raflent nuionrd’hiti. Maïs je n’entre
point préûntement dans un détail , que je ré-

pour une Remarque particulière furelc
Chapitre v1 Li yuans feulement aux "qui
maltent redonner la peine de lire les Notes
Emma . qu’elles (ont pour li plûpart appuiée:

(a fait Manufi’rit. Il fournit lui. feu! un
nombre du laçons) que Voflîus a au.
mien recueillies a 66 que Tolliu: a publiées;
u M me telle à marquer’qu’tirpetit nom-
bn du thora , auxquellet il me [emmenthal t
l’a pas encore fait attention;

954,54" l.’ Le partage des (biplan Mal!
Mut .de Longin. Le: chime: , qui en font
Il Matériau , ont été ajoûtez d’une main ré:

«tu dans l’ancien-Minukritæ A4138! des

point; i

Argument ou’Somhnïru r un; en": qu’un”
lrèsîpelit’ nombre a qui même ne ronflement l
par avec «arque nous avons dans le: Impri- -
mez. Après cela il ne faut par r’érbnner files î
Imprimezne s’accordent pas entn’cnx; en ce qui l
regarde" la divifi’on 66 les ramenarde: drapiè-
trel.’ Blo 1 V] tir
: a; Mon cim- Tmmlaw;l] l L’eGrtC’portep
la»! Il)" Paflbunriue Tnenrîme g mais j’ai re- ’
tranchë Pàflbhmiu: le nom de Tcrcmianw 11’66’-

tant un que trop long. Ait relu. on ne’ fait ’
pas trop bien , qui étoit ce Tèrentianus. Ce qu’il l
yndëtonfinnt , t’efl; que C’Étôltlun Latin, tom- -

me (on nom le fait allez’connoitte , ù tomme-l
Lbngin le témoigne luiamêtue dans-le Charitn x. r

Bec 1 1. 1 A in - q31km». J citoit uflRHétèur isitilien; Il f
vlvoir’four Augulle. trieroit tontemparain de î
mais d’Ha’lièarpach", avec qui il fut lié même ï
d’une amitié allez étroite. I B’o r t. l "A u. n
, 4. La baflèjfi’de Tortflilr. 0:.) C’en ainfi , r
trimaran-entendre?" ’ on cMmdfou--

’ m viande

. A, ---r-»-v-v-W

r wv- a

[Mn-Lu..- Amerz-r -



                                                                     

16 TRAITE ou SUBLIMEJL
points de cette matiere n’y étoient pas touchez , 8c qu’en in me;
cet ouvrage ne pouvoit pas apporter un grand profit aux Lcaeurs,

i cil: néanmoins le but où doit tendre tout homme qui veut
écrire. D’ailleurs , quand on traite d’un art , il y a deux cholesi
quoi il le faut toujours étudiera La premiere cil ,-de bien faire en-
tendre fou fujet. La inonde; que je tiens au fond la principale;
confifie à montrer comment 8c par quels moïens ce que nous en-
feignons le peut acquerir. Cécilius s’efi fort attaché à l’une de ces
deux choies: car il s’efforce de montrer par une infinité de paroles,.
ce que Cell que le Grand 8e le Sublime, ’cOmme li c’étoit un point
fort ignoré : mais il ne ’dît rien des moïens, qui peuvent porter
l’efprit à ce Grand 8c à ce Sublime. Il palle cela , je ne lai pout-
quoi, comme une choie abfolument inutile. Après tout , cet Au-
teur peut-être n’efl-il pas tant à reprendre pour les fautes , qu’à
louer pour [on travail. 8c 1 pour le delTein qu’il a eu de bien faire.

Toute:

a E MA nave s..
aviens point d’avoir jamais vû ce mot emploie
dans les feria. que lui veut donner Monfieur
Dacier, a: quand il s’en trouveroit quelque exem-
ple, "faudroit toujours , à mon avis. revenir
au fens le plus naturel a qui cil celui, que je lui
ai donné. Car pour ce qui et! des paroles . qui
fuivent, «a; in; invaincue. cela veut dire,
gite finflilc cfl par tous infirieur d fin fujsr : y
.aiant beaucoup d’exemples en Grec de ces Adjec-
tifs mis pour l’Adverbe. B o r 1. 5 A u.

Ibid. La Imflèjfe defim [lite répondois raflent. mal
l A la dignité defimfujer.] C’efl le feus . que tous
les Interprètes ont donnéâ ce pillage : mais
comme le Sublime n’en point nécefaire à un
Rhéteur pour nous donner des te les de cet art.
il me femble . que Longin n’a pu parler ici de
cette pretenduë ballade du flile de Cécilius. Il
lui reproche feulement deux thoras; la premiè-
Ce a que fon Livre e11 beaucoup plus petit , que
[on fuies; que ce Livre ne contient pas toute fa
matiere : 6c la fcconde, qu’il n’en a paslméme
touché les principaux points. Ivrypamniwoy
conquéreur aux» 73e 5M; filmaient a ne peut
pas lignifier , à mon avis, lçflile de ce Un: efi
trop 64:: mais , ce livre 2j! tu: fait. girafon fu-
jet, ou trop petit pour toutjfllfiljet. Le feu! mot
in; le détermine entièrement. Et d’ailleurs on
trouvera des exemples de 7mmn’rspw pris dans
ce même fens. Longin en difant . que Cécilius
n’avoir exécuté. qu’une partie de ce grand clef-
Iein. fait voir ce qui l’oblige d’écrire aptes lui

iuleminefujet. Raoul.

Ibid. 1.454174]? de fin 1121.. J lucet que
Monfieur Dacier ait icitrès-bien compris le fait
de nôtre Auteur, néanmoiusje ne trouve pas
toute la netteté néceflaite dans fa traduâion.
j’aimerais mieux traduire ces paroles ainfi :
Vous nurfounnescp mais cim- Terminus: s pas.
quand nous [d’un enfimôle le fait trais! , pas Cl-
eilc 4 fait du Sülime , nous hennîmes trop nui-
gr: à Page"! de 30:43:12 vaurien a à pas navaja-
gainier, glu les principaux point: 11:7 étoient par.
même touchez. Mais comme c’efl une témerité’

a un Etran er de corriger les François naturels a
a: principat ement les hommes illufires par leur
grand génie, 8c par leur érudition , je macou-
tentetai de renvoïer le leâeur à. ma traduâion
Latine. T o 1. r. l u s.

Ibid. La bajjeflî du fin flue] Longin (e fer:
partout du mot Tawærôç, dans le (en: que lui
donne M. Defpreaux. Ce qu’il dit dans le Cha-
pige Y I I. en parlant d’Aiax . 8’38 au d’élu.

râlai-talant 75 :7qu Tacem’repay : Il
ne demande [me la vie ; un Haro: n’étais par c4-
fable de cette baflzjfeç e11 fort femblablc . pour
la confiruélion, à ce qu’il dit ici . 1-3 vol-Wapi-
railway Tarrma’rspov ionisai r? i’0ch imôe’aauc-

Volez auffi les Chapitres Il. V1. X X V Il.
XXIX. XXXII. XXXlV. ôte. BOIVIN.

r. Pour le deflëin, pli! a en de bien filin. ]
Il faut prendre ici le naos (1’85"11; comme il
cil pris en beaucoup d’eudroits pour une fimple
penfc’e. Chili»: n’zjl pas un: à blâmer pour fis
défauts, gr?) lotier par" 14 gonfle . fuît a en? :



                                                                     

TR AIT]? DU SUBLIME 15
Toutefois; Puifque vous voulez que j’écrive aufli du Sublime Jalons
pour l’amour de vous , fi nous n’avons point fait , fur cette ma.
titre, quelque obfervation’ raifonnable, 1 dont les Orateurs pull;

lent tirer quel ue forte d’utilité. Q
Mais c’clt à a charge , mon cher Tcrentianus , que nous rever-

rons enfemble exactement mon Ouvrage , 8c que vous m’en direz
vôtre fentiment avec cette fincerité que nous devons naturelle-
ment à nos amis. Car, comme un Sage * dit fort bien: fi nous r mais.

o . , on.
avons quelque v01e pour nous rendre lemblables aux Dieux , celui
de faire du lie» a -. 8c de dire la ruerite’. j

Au relie, comme :c’cfl à vous que j’écris ,-t:’efl-à-dire , 3 Il!

homme a infiruit de toutes les belles connoillances , je ne même
rêteray point fur beaucoup de choies qu’il m’cût fallu établir avant

que d’entrer en matiere ,, pour montrer que le Sublime cil en
clic? i

CHxN-GEM’EN’sz
a. Defn’re Julien] Dans-l’édition de 1683. ces mots’fiJrentifublHtuez à’ceui’a’

(il, fil? de faire 44H01, qui étoient dans les éditions précedentes. Mr. Delà
lima"! fit PIUfieurs changemens àfa traduétion, dans cette même édition de 168fi

comme on le verra dans la fuite. ’ J
remarques.mon le deffein . qui?! a en ùàîsnfdre. Il (e prend ngiurionemîucfulceperïh que cogitationm aussi

suffi quelquefois pour Invasion; mais il ne s’a- mfufispcrir. .E’vrivoid. donc lignifie ici .le clef-
.git pas d’invention dans un’traltéde Rhétorique: lem , non pas de bien faire. mais de traiter du

(en de la raifon. 5c du bon fens , dont il en Sublime. T o 1.1. r u s. .
beloin. B o l L Il A u. 1. Et dans le: Grains". J "Le Grec porte

lbid. Pour le drflein,7ls’ïl a tu de éienfàire. ] dipolarnvroàrrmoïçs ibis Politicir : c’efi-a-direlù
Dans le texte il y a deux mots 2434m: 6c soucia. Orateurs . entant qu’ils’fontoppofcz aux Décla-
Monficur’Del’preaux ne s’cfl attaché qu’à expri- mateurs. 6c à ceux s mil for" des dlfwu" de
mer toute la lote: du dernier. Mais il me fem- (impie oflentation. Ceux! qui 0m Il: nenni”
M” il!" «la n’explique pas airez la penfc’e de gène . favenrice que c’ell que WOÀITMDÇ A575")
Longin. qui dit y que céeilim n’efl peut-être [me qui veut proprement dira un fille d’image . 8c
uni élimer pour fi: défaut: . 7u’il cfl à lotier l propre aux affaires; à la dillcrcnce du llil; des
En" [in invention, 23” pour ledcflu’n. 712;! a tu 5 Déclamatenrs» qui n’en qll’lm (me dlîPPiffl’t
de bienfiîrt. frima lignifie dcfleln’ invention, ; où louvent l’on (on de la Nature . pour éblouir
à. par ce’feul mot . Longin a voulu nous ap- les yeux. L’Auteur donc P" fi"! poum" m”
prendre. que Cécilius étoit lcprcmier, qui au: tend ceux , qui mettent en pratique [amenant
"mon: d’écrire du Sublime. D A c t F. R. Poilu-Clam. B or r. a A u)

me m.1.d.g.zn] C’en une mon 5mm, a. influa. d. a..." tu Mu connnyfanm.)
hante, que Moniicur Dacicr ait touché julle- je n’ai point exprimé pliant-MW PJTCC qui" me
ment les mêmes’lieux . que j’avais marqués dans (omble tout à fait inutile en cet endroit. B o r.

n01 exemplaire. Car ce mot d’airain m’avoit LI; A u. i
aulli donné dans la vûë : c’efl pourquoi je l’ai lbid. Infimit de tout" le: belle: connoiflhncu]
Interprcte. , cagùarjjmm , en me (curant d’une J’ai changé dans le Grec le mot Ohm-17060 Wh
ulnlpohnon, qui fait la cadence plus délicate. sa?! a mon cher un: To L 1. r u s.
ci! Il en plus doux à l’oreille de dire . un»: .

"m" c i La

1-6.rcq-...-r--- .-.-...----.a a

....-L.--- .-.- A A ..
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18 TRAITE” DU SUBLIME;
effet ce qui forme l’excellence 8c la fouveraine perfeâiOn du Dil;
cours: que c’eft par lui que les grands Poètes 8: les Écrivains les.
plus fameux ont remporté le prix , 1 a; rempli toute la poflerie
té du bruit de leur gloire.

Car il ne perfuade pas propremenr, mais il ravit , il tranfpor.’
te, 8: produit en nous une certaine admiration mêlée d’étonne-
ment de de furprife , qui efl toute autre choie que de plaire feule-
ment, ou de perfuader. Nous pouvons dire à l’égard de la pet--
fuafion , que pour l’ordinaire elle n’a fur nous qu’autant de pull.-
fance que nous voulons. Il n’en cit pas ainfi du Sublime. 1 Il
donne au Difcours une certaine vigueur noble , une force invinci-
ble qui enlève l’aine de quiconque nous écoute. Il ne fufiit pas.
d’un endroit ou deux dans un Ouvrage , pour vous faire remar.
quer la fineffe de l’Invmtian , la beauté de l’Ecmomie , 8: de la
Dfiafitian; c’efl: avec peine que cette jufieffe fe fait remarquer par
toute la fuite même du Difcours. Mais 3 quand le Sublime vient
à éclater b où il faut, il renverfe tout comme un foudre , ôt pré-.
fente d’abord toutes, les forces ide l’Orateur ramalÎées enfenàlïle.

ais.

CH’ANGEMENS. j
b. Vienr à (5141".1 Édition de 1683. Dans les précedentes onlifoitvz. fient

à paraître,

REMARQUES.
la E: rempli toute le palier-M du brande leur en». B o t L n A U4

glaira] Gerard Langbaine , qui a fait de peti- Ibid. Il donne au Difcoim une certaine vigne"
tes Notes très-(avantes fur Longin s prétend, noble, une fine invincible , gui enlëve Il!!! de
qu’il y a ici une faute, aequ’au lieuide autt’a- guicnnyue mm écoute. ] Tous les Interprètes
Roy inuline 1’81 11’571, il faut mettre 613.91. ont traduit de même; mais je crois , qu’il; (à;

ce ionisiez". Ainfi dans (on feus. il fau- font fort éloignés de la penfée de Longin i a:
droit traduire , ont té leur gloire au de la de qu’ils n’ont point du tout fuivi la figure 1 qui!
tu" fileter. Mais il ettompe: «RuéCaonveut GmPl°ï° fi heureurcment- T43 6119905 apomi-
dire une emhnflé . ont rempli toute le pojlerîtl de poila pin , ell-ce , qu’Horace diroit adbibm
[étendrai de leur gloire. Et quand on voudroit vim: au lieu de m0015; , il faut lire raffine avec
même entendre ce paflage à fa maniere, il ne. un omega, comme Monfr. le Pévrel’a remarqué.
faudroit oint faire pourcela de correction: Haine»; bien» 1E dupowpévs 11315?qu I fifi
puifque (Cam fignifie quelquefois datpiCa’t- une métaphore prife du manége, de pareille à
Jay, comme on le voit dans ce vers d’Homère. celle, dont Anacréon s’en fervi , a) faire aux»
Il. 3:.v. 2.76. fg. yËZeuoy qui ee’pnfinërC’ciÀ- à. 91’323; 37: 7?; 1,43; 4.0763; inextrica- M45!
leur 707m. B o 1 t. a A u. ne n’a point d’oreiller , (9 ne ne je» ’ point , gite

a. Il donne au Difeourr une termine figue!" ne. m e: le maître de mon mur. Longin dit donc a
He, ée. J Je ne (ai pourquoi Monfieur le Fé- il n’en efl par ninfi du Sublime : par un efl-ofl ,v
1re Veut changer cet endroit, qui i à mon avis , 4167m1 on ne peut réflfler , llfe rend entiercmlm:
s’entend fort bien p fans mettre mal-rôt au lieu martre de l’Audizeur. . D A c r a 1.,
de men-9’; , furmonte tous ceux . qui l’écou- 3. Quand le Sublime vient à éclater. ] nôtre:

Un; Se. un» dejfgte de "11(6th a gui un». "Langue n’a quesemot éclater pour exprimer le:

V . " w w:
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Mais ée je dis ici, 8c tout ce que je fpourrois dire de fem.
blable, feroit fort inutile pour vous , qui avez ces chofes par ex:
pertence , 8: qui m’en feriez au befoin a moi même des leçons.

REMARQUES.
mot 3501va . qui en emprunté de la abrupt: "bible gym. Longin a voulu don-
rtempêre, a; qui donne une idée merveilleu- ne; ici une image de la foudre, que l’on vote
f9. à peu près comme ce mot de Virgile . plutot tomber que partir. D A aux.

C n A à I T 1 E I I.
S’il] 4 un 4" fertieulier du Suélime ; 6’ de: ruai: vice: qui 110::

fin: oppafiz.

I L faut voir d’abord s’il y a un Art particulier du Sublime. C215
il fc trouve des gens qui s’imaginent que .c’efl une erreur de

le vouloir réduire en Art, 8c d’en donner des préceptes. Le Su;
blime , dirent-ils , naît avec nous , 8: ne s’apprend point. Le feu!
Art pour yparvenir , c’eit d’y être né. Et même, à ce qu’ils prô-

tcndent, il y a des Ouvrages que la Nature doit produire tout:
feule. La contrainte des préceptes ne fait que les afïoiblir , 8c leur
donner une certaine féchereiïe qui les rend maigres 8: décharnez.
Mais je foûtiens , qu’à bien prendre les choies , on verra claireg
ment tout le contraire.

Et à dire vrai , quoi que la Nature ne Te montre jamais
plus libre , que dans les ifcours fublimes 8c pathétiques; il et!
pourtant ailé de reconnoître qu’elle ne le laine pas conduire au
huard 1’, 8e qu’elle n’efi pas abfolument ennemie de l’art 8c des
règles. javouë que dans toutes nos productions il la fiant toûjours’
fuppofer comme la baie, le principe, 8c le emier fondement.
Mais aufli il cit certain que nôtre efprit a be oin d’une méthode
pour lui enfeignet à ne dire que ce qu’il faut . de à le direen (on
lieu; se que cette méthode peut beaucoup contribuer à nous acque-
rir la parfaite habitude du Sublime. 1 Car comme les vaifleaux

font

C H A N G E M E N S.
in Q5311: nefi [mye par conduire au 11er , 1 Ces mots furent ajoutez dan!

l’édition de 168;.

R E M A x g ’U 5 5..
3. Jr femme le: villeux. 0c. ] Il (tu! Milord-repu mil-ml amie. 0c. 8c émii-

, ("miter au Grec . ou foufentendre whist. quer impétras-ut. dans le (en: de Menfieur Il
in: Veut du: des vaticane de charge, ai a; févr: . de de Suidas. des nilgau. qui floe-

C-a. son;

---- un .- . qu. a:
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ne TRAITE DU SU’B’LIM’EI. fi
font en en danger de petit, lors qu’on les abandonne à leur feulâ-
iégereté , 8c qu’on ne fait pas leur donner la charge 8c le poids.
qu’ils doivent avoir : il en en ainii du Sublime , fion l’abandonne.
à la feule impétuofité d’une nature ignorante 8c témeraire. Nôtre.
cfprit arien. fouvent n’a pas moins bcfoin de brideque d’éperon.
Démoithène dit en quelque endroit , que le plus grand bien qui.
puifïe nous arriver dans la vie , c’en 1.24m bernant: mais qu’ily en a»

V encore un autre qui n’eii pas moindre , 8c fans lequel ce premier ne faut
roit fnbfifler.qui cil de fleurir [à conduire avec prudence. 1’ Nous en pou--
vons dire autant à l’égard du Difcours. e La nature efi ce qu’il y. a de
plus nécelfaire pour arriver au Grand t. Cependant , fil’art ne prend;

i ’ foin;R E M Je que s;
une manque de fable. 8c de tpravier dans le fond. tien: que l’on fin convaincu du contraire. fion

h 4,".fi.- veda-tv fisc; -x

pt ,Çnblime pnifl’e être réduit en art. Maieje

i les foûtienne . ôtleur orme le poids qu’ils
22mn: avoir; attiquels on n’a pas donné le ML
Autrement il n’y a point de fens. BOILEALI.

Ibid. Car comme le: rallume. J Je fuis d’ac-
cord ici avec Monfieur Defpreaux, qu’il y man-
que le mot ŒÀOÎI) ou. fi on aime mieux. le
net ancien , qu’on rencontre dans la même com-
paraiion dans Thcodoret. ont. vn l. de Provi-
denu’a: E’rreld’n 35’ ri oriole tapât 13 xe’ipov agal-

atetM . ô vît fait ratière-t M08"? . in»-
Cpüzlo’c Te acvéttguæ, oilv ’rt ruina «t’appré-

vrtçov . irritât»; (pi 043114 75 râpent unanime .
deal-naine ’eJ’ut’ôn râpait . natôot’enp Ttvôç

JKÜpuÇ içu’a’rc 18 ŒKdIOQ’. rial lai mât-to

çoptt’r narration; , w oui-7604333»; mon... 75v
atyCepvn’nv, rai 75v oie’atœv ûiAatCe’ôut. T91.-

1 t u s.
Ibid. Car comme le! VaiflîeuxJ Les conjonc-

tions hic 6c d’un, alitées dans les comparaifons.
le mot dreppai’rtçoe . 6c quelques autres termes
métaphoriques , ont fait croire aux Interprètes.
qu’il y avoit une comparaifon en cet endroit.
Mr. Defpreaux a bien fenti qu’elle étoit défec-
tueufe. "[414! , dit-il .fitppller me Grec . oujuut-
cnrendre "Mita , qui veut dire. de; vaij]c.1ux de
charge. . . . . . Jarrernent il n’y a point de fem.
Pour moi je crois qu’il ne faut point chercher
ici de comparaifon. La conjonftion des. qui
en étoit, pour ainfi dire . le caraftère , ne (a
flouve ni dans l’ancien Manuicrit . ni dans l’édi-

tion de Robertellus. L’autre conjonction . qui
cil oie , ne fignific pas , comme . en cet endroit.
mais 73e. Cela pofc’ . le raifonnement de Lon-

in cil trèsnclair . fi on veut (e donner la peine
è le (nitre. En voici toute la fuite. Qeelyuet-

un: s’imaginent que e’ejl une erreur de croire 7m

Confidêre 711e le Mature , 7m17!" liberté qu’elle
je donne ordinairement dans le: puffin: , Ü dent:
le: grandi mouvement, ne marrée par tout-à-faie
en hagard 5 pue des: toute: no: produflz’ont il.
liftera! [uppofir comme la bau . le prîntipe (9’.
le premier fluidement : mais que notre efprit 4
bejoin d’une méthode, ter lui enfiigner d ne dire.-
7ue ce qu’il fait: , 2P a le dire en [on lieu : Ù
gu’enfin (c’en ici qu’il y a dans le Grec if ” de.

Pour 2:94 3-" î dont Longin s’en fervi plus flint .
de qu’il n’a pas voulu repérer) le Grand, de [hl-q
même , (’9’ par je propre grandeur , ejt giflant!
(’9’ ddngereux . lot-r gu’il n’efl par flûteau (9’ tefl-

ferui par ln trigle: de LA". Ù yu’antl’nltan-
donne A l’impétuofité d’une nature ignorante. On

(e palle trèsvbien de la comparaifon, qui ne
fervoit qu’à embrouiller la phrâlè. ll faut feu-
lement fous»eutendre. c-r’ levktrô ne . qui
cil fix ou fept lignes plus haut , 6c Faire ainii’
la confiruâion; a.” [ei Éreuisbat’rà ne] de
Wurd’uvârepd a de fi on coniidère. que le
Grand . ôte. Gandhi-reput ait-rez: iÇ’ inertie
tu: pertiÀAemfl précifc’meizt la même choie que.

en minima intentant; Il rio-ni 18 prépare.
qu’on lit dans le Chapitre XXVII. 6c que Mr.
Defpreauxia traduit ainfi: Le Grand , de [03.4
même. à" par]?! propre grandeur . cf? glîflanr (7’
dangereux. A’repptci-rtçg. 6c c’çiietx’lee . (ont

des germes métaphoriques. qui . dans le fens
propre . conviennent à de grands bâtimens;
mais qui, pris figurément. peuvent très-bien
s’appliquer à tout ce qui cil grand , même au:
ouvrages .d’ei’prit. En t v 1 N.

1. J’Y-out en pouvons dire remangé-a] J’ai remplié

la reddition de la comparaifon . qui manque en
cet endroit dans l’original. B o t L 1. A n.

glanera" efivee. J Je traduirai ici ce qu’il

va;

q
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iôin de la conduire. .c’efi: une aveugle qui ne fait où elle va. Il l

a: 7k * * * * * * * * * * *3 Telles font ces penfées: Le: Torren: entortillez de flemmes. Va.
: mir contre le Ciel. Faire de Bore? fan joueur de fiâtes 5 de toutes lest
g autresfaçons de parler dontcette pièce cit pleine. Car elles ne font.

:1 . - pas:z

RE M’A’R go Es."
uns-z

t

- ule.
tu.-.
Lx»-

liA...

me de plus dans l’original de mon manufcrit:
Q9 le Mature tienne pour arriver au Grand la
place du bonheur : (9’ l’drt celle de le prudence.
Mais ce qu’on doit confiderer ici fur toute: chojer I
c’efi, que cette cannoifinte même . qu’il 1 a de»:
l’Eloyuenee quelque chah qu’on duit. à la bonté de

le Masure , ne nom vient 7m de l’th même, qui
neurl’indielrte. Ce]! pourquoi je ne doute 17.",qu

une! celui gui noue blottie de ce 7ue nous ste-
citant influiettir le Sublime aux e’fuder (’9’ à [Ai-t.

vendra faire [et réflexion: fia? ce par nous venons
de dltiiter , il ne change bien-rot 42...". , (’7’ qu’il

ne condamne plut ne: joint (1.171s cette matière.
comme s’il: étoient fitperflur . Ûfirn: 41mm pro-
fit. T o L L t u s.

ibid. La battue efl ce u’ilj 4.] i Il manque
en cet endroit deux feuillets entiers dans l’an-
cien Manufcrit: c’en ce qui a fait la lacune fui-
vante. Je ne fai par quel hazard les cinq ou
fut lignes que Tollius a euës d’un Manufcrit du
Vatican . 6c qui fe trouvent-arum dans un Ma-
nufcrit du Roi (No. 3 t7 t.) tranlpole’cs 6c con-
fondues avec un fragment des Problèmes d’A-
tïlore. 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 pù cepier que ces cinq ou fix lignes. A
la fin de ce petit Supplément . dont le Public
en redevable àTollius. je crois qu’il faut lire
béatifia . de non pas nonantaine. qui ne me
paroit pas faire un feus ratfonnable. Le Ma-
nufcrit du Roi . où fe trouve ce même Sup-
plément. n’a que d’une. de la promit-te main:
lofai eft d’une main plus récente. Cela me
fait foupçoner, que dans l’ancien Manufcrit le
mot étoit à demi effacé. ce que quelques-uns
ont crû maLà propos qu’il devoit. y avoir ito-
.q’e’u-ro. Bo tv ne.

a. 1’ * r * * *] L’Autcur avoit parlé du fille
enflé . 6c citort à propos de cela les fotifes d’un
Poète tragique dont voici quelques relies.
3b l L a A u.

a. Telle: en! ce: penjiet, &c.] Il y aici une

commençoit à traiter des Vices qui lui (ont opil-
pofc’s. ôt entre autres du liile enflé . qui n’e’ltl

autre chofe que le Sublime trop pouffé, Il e "
faifoit voir l’extravagance par le palfage d’unj -
ne fai quel Poëte Tragique, dont il relie enc ’-
re ici quarre vers: mais comme ces vers étoiei’ia’
déia fort galimathias d’eux-mêmes . au rappos l
de Longin , ils le font devenus encore bien dant-
ramage par la perte de ceux qui les préemp-
doient. J’ai donc crû’que le plus court étoie’

de les palier : n’y aiant dans ces quatre vers i
qu’un des trois mots que l’Auteur raille dam -’
la fuite. En voilà pourtant le (cris confuféa’ -
ment. C’efi quelque Capanée qui parle dans.
une Tragédie: Et qu’ils erraient la flamme qui"
fort à long: fiat: de 1.1 jeannin. ”’ [arji je trouva ”
le MJ")? de la mailbnfenl , alors d’unfeul torrent i
de flamme: entortillé j’embrttferni la maillon t 0’
la réduirai toute en cendrer. Mai; cette noble Mn- ’
fi?!" ne .r’eji par encorefait ouïr. J’ay ftlivi ici -
l’interprétation de Langbaine. Comme cette ’
Tragédie cil perdue, on peut donner à ce pafs ’
fage tel fens qu’on voudra: mais je doute qu’on.
attrape le vrai feria. Voïez les Notes de Mr. -

Dacier. 3011.5 au.* Car fi Je trouve le "Mitre. ]. Monlieur Defl’ q
prcaux me femble avoir lû dans le Grec . ei
Tôt îs-tiizov 54.qu péter. au lieu de Ttr’ içnt- -

960v. Mais j’aimerois mieux dire : Car fije’
trouvefimlemem le martre de la mnijon. ToLLtus. q

ibid. Telles font ces penfle: . on] Dans la la: -
cune fuivante Longin rapportoit un palfage d’un ’
Poëte tragique . dont il ne telle que cinq vers.
Monfieur Defpreaux les a rejette: dans fes Re-”
marques. de il les a expliquez comme tous les ’
autres Interprètes. qMais je crois que le dernier ’
vers auroit dû être traduit ainfi z Ne vient-je
par de vous donner maintenant une agréable Mu-
figue? Ce n’cli pas quelque Câpanc’e. mais Bo- t
rée . qui parle , 6c qui s’applaudit pour les ’i
grands vers qu’il a récitez. D A c le x. U

lbid. Telletfimt terpenfe’et.] Il n’efl pas befom ’

qu’on prononce le dernier de ces vers par forme?
d’interrogation. e m’imagine que ma traduéhon "

.. -ta

97T

-1.

. .-.--..... - ....

1.14 lacune con Idcrlble. L’Auteur après avoir mon- Latine cil alfqz c aire, 6c’qu’elle fuflit pour fait."
a uqul’on peut donner. des règles du Sublime. tenu ce que javance.’ T o 1. t. t un; . p

a a ’ ’ * aga w ’ 1.”?er

fix-
1:IË - f. un...
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.n, TRAITE DU SUBLIME.
pas grandes a: tragiques , mais enflées &extravagantes.’ l1 Toi-né ’
ces phrafes ainfi embarrafïées de vaines imaginations, troublent 8c
gâtent plus un difcours qu’elles ne fervent à l’élever. De forte qu’à

les regarder de près 8: au grand jour , ce qui paroilloit d’abord fi
terrible, devient tout à coup fot 8c ridicule. Que fi c’efl un défaut

. infupportable dans la Tragédie , qui efl naturellement pompeufe 8c ma-
gnifique , que de s’enfler mal-à propos s à plus forte raifon doit-il être
condamné dans le difcours ordinaire. De là vient qu’on s’elt rail.
lé de Gorgias , pour avoir appelé Xerxès , le jupiter de: nafés.
à: les Vautours, z de: Sepulrre: animez. On n’a pas été plus in-
dulgent pour Callillhène , qui en certains endroits de fes Écrits
3 ne s’élève pas proprement , mais le guinde fi haut qu’on le perd
de .vüë. De tous ceux-là pourtant 4 je n’en vois point de fi enflé

que.

125444va25.
il. Toute: ce: phrnfir dinfi embarraflée: de ni-

mu imagination: e troublent (rgùmtplur un dif-
mourr.] Monficur Defpreaux a fluvi ICI quel-
qucs exemplaires a où il y a , reôo’Àaflau 75’ tri

.Çpalfil. du verbe 30Mo , qui lignifie gaur ,
.barboüiz’lgr , obfcunlr; mais cela ne me paroit
pas allEz Fort pour la penfc’e delLongin, qui
avoit écrit fans doute meublai-rat . comme je
l’ai vu ailleurs. De cette manière le mot gâter
me femblc trop gênerai , a: il ne détermine
point allez le vice que ces phrafes ainli em-
barralle’es catirent , ou apportent au .difcours a
au lieu que Longin, en le fervant de ce mon
.en marque précilëment le défaut : car il dit,
.que ce: phrafn , (r ce: imagination: vaine: a bien
loin d’r’lever 6V d’agrandir un difcsmr: v, terreu-

lvlcnz, 6" le rendent dur. Et c’ell ce que j’au-
rois voulu faire entendre , puifque l’on ne fau-
toit être trop fcrupuleux, ni trop exa&, lorr-
qu’il s’agit de donner une idée nette a: difiinc-

-te des vices . ou des vertus du diftours. D au
.c 1 n n.

lbid. Toute: ce: phrafu. Motif. Dacier pré-
fère ici le mot de menhir.) q: mais celui de n-
.Ôapu’Cn’lcq cil capable de foutenir le 1136Am7d4 .

par la rclTemblance qu’il y a entre les exprefli-
pris obfcures a: embarrafliics du difcoure. 6c
les peul’éeS confufes de brouillées. Car un dif-

.cours clair ôt net coule comme une eau pure a
5c donne du plaifir à ceux qui l’entendent. Cet-
:e confufion dans cette manière de parler . cil
grès-bien remarquée par Plutarque . quand il dit 5

’ ( de libertine»: eduçatione.) H’ "à 654,59ng A1.

fic ibid-ruilé; û ont pourquoi. dit-il. il l

faut prendre garde . 6c du) àutmgmoiv gay:
«gabarier ûeuAaCeïaq. Je fouhaite que l’on
jette les yeux fur ma traduflion Latine. 64 on
verra fans doute ce qui manque ici. Tourne.

z. Du [aluminer animén] Hermogène v3
plus loin , 6c trouve celui qui a dit cette penfée.
digne des fepulchres dont il parle. Cependant
je doute qu’elle déplût aux Poëtes de nôtre fie-
cle a ô: elle ne feroit pas en elfe: fi condamna.
ble dans les vers. B o a r. a a u.

3. Me félon .r ra rament; Le mot n
75m9; fi nifie Ï: au St. AJuguflin (lift:
quelque ieu de l’orgueil : Tumor- efl , non une
guinda. J’aimerais donc mieux m’expliquer de
cette manierez C’efl de la même manier: pulque:
fil! yu’on a traité Calliflhene . ni , gland il infe-
8e de [énoncer en termerfu lime: (r relevez.
.r’c’gare alan du: le: nuéer. T o I. L x u s.

4. je n’en roi: point de fi enflé 7m Clins-pu. J
Ce jugement de Longin eil fort julle; 6c pour
le confirmer il ne faut que rapporter un palla-
ge de ce Clitarque, qui dit d’une guerpe , ata-

7atvc’pe7au 1M ôpervn’v . éclæ’lanqâ a); ni; nei-

Aaç J954. Elle fait fur le: manique: ’ (r vole
dam le: creux de: châtier. Car en parlant ainfi
de ce petit animal a comme s’il parloit du Li.
on de blâmée. ou du Sangliu’ d’Erymanthe , i1
donne une image qui cil en même tems a; der.
agreable 8c froide , a: il tombe manifcflcmenc
dans le vice que Longin lui a reproché.
.DAClIZR.

lbid. je n’en voipaîne ée. ] Voila encore
une fois le même exemple cité par Monfieur
Dacier a a: .qu’on trouve dans me: remarques

Mais.
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que Clitarque. Cet Auteur n’a que du vent 8e de l’écorce. IlÎ
reflemble à un homme, qui , pour me fervir des termes de Sopho--
de , ’ enture une grande bombe , pour fiufler 4’422: une petitefiüte. Il
Faut faire le même jugement d’Amphicrate , d’Hégéfias, &de Ma...
tris. Ceux-ciquelquelois s’imaginant qu’ils [ont épris d’un enthou--
fiafme 8c d’une fureur divine , au lieu de tonner , comme ils penfentî
ne for-t que niaifer 8c que badiner comme des enfans.

Et certainement , en matiere d’éloquence, il n’y a rien de plus.
diflicile à éviter que l’Enflure. Car comme en toutes choies matu--
tellement nous cherchons le Grand , 8: que nous craignons furtout’
d’être acculez de fécherelle ou de peu de force, il arrive , je ne lai
comment , que la plupart tombent dans ce vice, fondez fur cette
maxime commune :v

3 Dam un noble profit on tombe mêlement. h
Cependant , il eft certain que l’Enflare n’en pas moins vicieulèif
dans le difcours que dans les corps. 3’ Elle n’a que de faux dehors!

REM-ARQUES.
Mais il a Fort bien fait de n’avoir pas nommé

(on auteur. ToLLtus. I
x. Ouvre une grande bourbe en flafla- dans

me petite flûte. ] J’ai traduit ainfi purifiait
iÎlp, afin de rendre la choie intelligible. Pour
expliquer ce que veut dite (popCmt’ , il faut lavoir
que la flûte chez les Anciens , étoit fort dirie-
rente de la flûte d’aujourd’hui. Car on en ti-
roit un fou bien plus éclatant , de pareil au (on
de la trompettes théatin: ennuis. dit Horace.
Il faloit donc pour en ioiier emplo’ier une bien
plus grande force d’haleine, 8c par confc’quent
s’enfler extrêmement les jouës , qui étoit une
cbofe défagteable à la vuë. Ce fut en efl’et ce
qui en dégouta Minerve 6e Alcibiade. Pour
obvier à cette difformité, ils imagineront une
d’pece de laniete ou courroie, qui s’appliquait
fur la bouche. 6: (e lioit derrière la telle, ai-
ant au milieu un petit trou . par où l’on embou-
choit la flûte. Plutarque prétend que Marl’ias
en fut l’inventeur. Ils appelloient cette laniere
maorie; 6c elle failoit deux difl’ërene-efl’ets
car cuire qu’en ferrant les joues elle les em-
pêchoit de s’enfler s elle donnoit. bien plus de
force àl’haleine , qui étant repouflée fortoit
ne: beaucoup plus d’i-mpetuofitc’ 8c d’agrément.

remueur donc pour exprimer un Poète enflé.
quifoufle 8c fa démène fans faire de bruit , le
mime à un Homme qui joué de la flûte fans
«tu lanier» Maiswcomme cela-n’a point de

de:

rapport à la flûte d’aujourd’hui . puifqu’â peï.-

ne on ferreleslc’vres quand en en joue, j’ai crûl
qu’il valoit mieux mettre une penfc’e équivalen-
te; pourvû’qu’elle ne s’éloignait point trop de:

la choie s afin que le Lecteur, qui ne (a foucie’
pas tant des antiquailles, puifli: palier, fans
être obligé , pour m’entendre , d’avoir recours

aux Remarques. BorLæAu.
a. Dam un noble profit on tombe noblement. î

Il y a dans l’ancien Manlilcrit MiydrÀM binant
active" au; [latrie dipoip’rnya. Les COpif--
tes ont voulu faire un vers; mais ce vers n’a nil
cél’ure. ni quantité. On ne trouvera point danr
les Poëtes Grecs-d’exemple d’un iambe ,- qui.
commence par deux anapefles. Il y a donc ap-
parence que ce qu’on a pris jufques ici pour un
vers . eli plutôt un proverbe, ou une Sentence
tirée des écrits de quelque Philofophe. M0424, »
minium. 311.4); fiyevîç Milne: refila
même choie que s’il y avoit. taquin aimai--
filaire" Épdpîuuu 1.49,) i gym 5&U7sviç ripait--

d’une, tomber tfl une faute ; mai: une [une no.
He, à celui efl grand si c’cll-à-dire, qui fi
mon": grau dnnrfi: chiite même , ou rai ne rom.
be pas parce fait eflgrand. C’efl â-peu près dans h

ce ens i que M.Corneille a dit a Il eji leur; de?
mourir mais" de I’Univern Bo x VIN.

g. tu: n’d 714e infant nichon] Tous les Inr
terptètes out fuivi ici la leçon corrompuë de-
u’yaNiÔm a fuler ùflÀ’s’Ô’Ç-e corËme’

oct--
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274 ’T-RAIT’E’ DU SUBLIME:
f8: une apparence trompeufe: mais au dedans elle ePt bitture Si
tvuide, 8c fait quelquefois un effet tout contraire au Grand. Car
comme on dit fort bien .-

Il n’y 4 rien de plus fic qu’un bya’ropiyuà

Au relie ,vle défaut du flile enflé . c’eft de vouloir aller au delà
du Grand. Il en cit tout au contraire du Pueril. Car il n’y arien
.de fi bas, de fi petit. ni de fi oppofé à la nobleffe du difcours.

Qu’en-ce donc que puerilité? Cc n’eit vifiblement autre choie
qu’une penfee d’Ecolier , qui, pour être trop recherchée, devient
imide. pC’eft le vice où tombent ceux qui veulent toûjours dire
quelque choie d’extraordinaire a: de brillant; maisfur tout ceux
qui cherchent avec tant de foin le plaifant 8c l’agréable: Parce
,qu’à la fin, l pour s’attacher trop au (file figuré , ils tombent
dans une forte affectation. I

Il yna encore un troifième défaut oppofé au Grand , qui regarde
le Pathétique. Théodore l’appèle une fureur bar: de fiifin, ’lots
qu’on s’échauffe mal-à-propos , ou qu’on s’emporte avec excès , quand

le fujèt ne permet,que de s’échauffer médiocrement. En effet , T on
.voit très-louvent des Orateurs, qui , comme s’ils étoient yvres,

- laiflent emporter à des pallions qui ne conviennent point à leur
,fujèt, mais qui leur (ont propres, se qu’ils ont apportées de l’E-

5016.-:

.CIÏANGEME’NS.
41-. En afin , on voit trèr-[ôuwm &c.] Avantl’e’dition de i 683. le Traduâ’teui

avoit mis : En effet , quelqunmnr. ainjî que 3’17: Étaientpyvre: , ne difènt point le:
(Irak; de l’air , dont elle: doivent É. re dire: , mais il: [ont entraînez. de leur propre im-
pétuojî e’ , de tombemfim ceflè m de: emporium": d’EcoIirr; â- d: De’damuteurrs fi

lien que Sec.

REMARQUES.
’MOnfieurle Févrc a corrigéqui li: dit proprement
de ceux qui ne peuvent croître -, ô; dans ce der-
nier (en le mirage cil trcsndiificilc à traduire en
nôtre langue. Longin dit: cependant il efl cer-
tain , 9142 l’e :flure , dam le difcour: "fit-bien que
limule cm7", th]? Qu’une tumeur amide r Ù le"
défunt de force: pour facteur ., 710i fiai: yucquu-
fait: ôte. Dans les’Anriens on trouvera plufieura 1. Pour faucher trop au flile figuré , il: rom-
paflaiœs .1 où dansa; a été mal prix pour 6m: dan: uneflme affu-îaümJ Longin dit d’u-
a’mÀ-Üâ’c. D A c i r-. R. ne manière plus forte , se par une ligure 9 Il:

lbid. Elle n’a ne de [aux deharr.] Je ne éthoüen: du: le [me figuré , (9’ fe perdent du"
fuis pas ici du menue fentiment , comme j’ai une ajfiffaüon ridicule. Da c I 5R.

montré dans mes remarques. Car ie-ne puis
pas comprendre , comment il y auroit un 6’7-
zG, une enflure . ou une grandeur , quoi-
que mauvailè . dans un corps qui ne peut
croître . ou qui ne tire point de profit de la
nourriture. -Nous avons le mot contraire éval-
Ànâeç dans le chap. xv. 1.5. T o r. L l us.

x. Il 43;



                                                                     

TRAIT-15’ DU SUBLIMEÏ a;
Éoleê fi bien que comme on n’ell oint touché de ce qu’ils difent,’

ils le rendent à la fin odieux &- in upportables. Car c’efl ce qui ar-
rive néceffairement à ceux qui s’emportent 8c fe débattent mal-à-pro-

pos devant des gens qui ne (ont point du tout émus. Mais nous par;
[trous en un autre endroit de ce qui coqceme les pallions.

CHAPITRE III.
Du Stilefiaid.

P Oun ce qui cil de ce Froid ou Pueril dont nous parlions . ÇTimêé ’
en efi tout plein, Cet Auteur cil airez habile homme d’ail-

leurs; il ne manque pas quelquefois par le Grand 8c le Sublime: ’ il l
fait beaucoup. 8: dit même les choies dallez bon feus: fi ce n’en!
qu’il cit enclin naturellement à reprendre les vices des autres quoi
qu’aveugle pour (es ropres défauts , 6c fi curieux au relie d’éta-
ler de nouvelles pen ées, que cela le fait tomber allez louvent dans
la derniere puerilité. Je me contenterai d’en donner ici un ou deux’
exemples 5 parce que Cécilius en a déja raporté un allez grand nom-
bre. En voulant loüer Alexandre le Grand: Il a, dit-il. connais;
tout [biffe en mon: de tu»: grillerai: n’en a emploie Ï d compafirfin-

Puck]:

REMARQUES.
l-I Il» tu ebofir auge à»: leur. ] Ëmvmîlmôe

veut dite un homme qui imagine. qui pen-
fe fur toutes chofes ce qu’il faut penl’er , de
(en proprement ce qu’on apële un homme de

n fent- BOILBAu.
lbid. Il fait beaucoup , à. dît même le: the-

fil que 6m [un] Longin dit de Time’e,
WÂUIÇUP si, ’Ivmmflluôç. Mais ce dernier mot ne

me paroit pas pouvoir lignifier un homme ni
a le: chef" (afin; La» fun; 6e il me fem le
qu’il veut bien plutôt dire un. homme 7:55 a de
[injurias , ôte. Et c’efl le caraâète de Ti.
me: dans ces deux mots. Langin n’a fait que
traduire ce que Citeron a dit de cet Auteur
dans le recoud Livre de (on Orateur: Rem»:
aria finttmilnfln varient: abundantîffimur.
nuois-up repond à une»; sapin , ô: bruan’lmô;
à fememn’urum variante. D A c 1 a R.

ibid. Il fait beaucoup aux] Monficur Da-
eier efi ici encore de mon feutiment. Nous
avons Vû dans le premier chapitre le mot
brima. Ici nous en avons un qui en cil de-
zivc’. humiliai; . delta-dire qui clifors riche

* nue Il. ’

en penje’er à" en expreflîonr. N°37"; 821k, c.
qu’Herodien dit de l’Empereur Sévère, cf! en-
cor un peu plus , de le dit d’un homme qui
fait fur le champ trouver des expédient peut
(e tirer d’affaires. T o 1. L r u s.

tu! compofir fin Pdnesjrî7ue. ] Le Grec por-
te , à tampofer [on Plant Jrique pour 14 que"!
contre le: Perfu. Mais l ie l’avoir traduit do’
la forte. on croiroit qu’il s’agirait ici d’un
autre Panegyrique, que du Panegyrique d’Ifo-
crate , qui cil un mot confacre’ en nôtre lau-
guc. B o r L a A u.

lbid. A compzfer fin Pantgyrlyut. fauroif
mieux aimé traduire , qu’ljàtran n’en a emplit)!
d campafer le Panfg’vrlqlu. Car le mot [ou m’a
femble’ faire ici une équivoque, comme fic’é-

toit le Panegyriquc d’Alexandre. Ce Panegid
tique fut fait pour exhorter Philippe à faire la
guerre aux Perles ; cependant les Interprètes
Latins s’y (ont trompez . ce ils ont expliqué
ce palTage, comme fi ce difcoure d’llbtrate
avoir été l’éloge de Philippe pour avoir dei:

vaincu les Perles. D A c t a a. .
D l. Velu
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flan.

au TRAITÉ DU SUBLIME.
Pdnezg’yrlque. ” Voilà, fans mentir, une comparaifon admirable d’Àl

li:xandre le Grand avec un Rhéteur. Par cette talion , Timée , il
s’enfuivra que les Lacédemoniens le doivent cedet à Ifocrate: ’ puil--
qu’ils furent trente ans à-prendre la ville de Meflëne, 8: 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 penleriez-vous qu’il le fer--
1 le? Il dit, Æ: c’était une punition du Ciel , 2. urf: de leur limpide”

envers le Dieu Hermès, autrement Mercure ,- é’ pour d’unir mutile’fir
filmer. r Vêfrineipdlerrxent’ qu’il j avoit un de: de]? de l’amie ennemie 4’

gai tiroitfinnom d’Hermes-de pere enflr. fivoir- Hermaertte fil: «Nier»
mon. Sans mentir ,mon cher Terentianus ,ie m’étonne u’il n’aitdit
aulfide Denis le. Tyran. que les Dieux permirent qu’il chaulé de.-

font

REMARQUES.
Î! Voîld,,fins»mmtlr, une emparai)?» ed-

eu’nble d’Alexlndre le Grand me un Rhénan]
Il y adam le Grec ,.du Macédonien, .4": un
Sopbifle. A l’égard du Macédonien, il filoit que

- ce mot eût quelque grace en Grec . de. qu’on
. cppellât ainfi Alexandre par exeellence, comme

nous appellons Ciceron s l’Outeur ROmain.
Mais le Macédonien en Fran is . pour Ale-
xandre , feroit ridicule. Pour e motîde Sophi-
fle. il lignifie bien plutôt. en Grec un Rhé-
teur. qu’un Sophifie. .quien François ne peut
jamais être pris en bonne part, a; lignifie toti-
jqurs un homme qui trompe par de faunes
raiforts, qui fait des Sophifines , Carilldroren:
au lieu qu’euGrec c’efifouvent un nom hono-
rable. B- o r 1. a A11. p

a. Puis qu’il: furent trente en: il prendre la
ville de Meflëue.] Longin parle ici de cette ex-
ppdition des Lace’de’moniens . .qui fut la caufe
de la naillhnce des Parthénicns. dont j’ai ex-
pliqué l’Hifioire dans Horace. Cette guerre ne
dura que vingt ans; c’efl pourquoi, comme
Monfieur le Févre l’a fort bien rematqué , il
faut neceffairement corriger le texte de Lbngin
où..les Copifies ont mis un A" qui lignifie tren-
". pour un a, quine marque que vingt. Mon-
fieurle Févr: ne s’en pas amuféà le prouver;
mais voici un paillage de Tyrtée qui. confirme
la, choie fort clairement:

A’p’cou vM’iudxor-r’ Maudite in i
Nanisme. diei’laAaa-ltppwu ôuyôv 3956771; . ,

AÎZMH’I’IÏ tallipot ripaillas. molène.

Show; si (in xylol m i’p’yœ Amélie: ;
«brique .l’ôwpalur En. puma: 596w.

2’03 bures yeux 411i «in»: fendent diamanta:
l

[au «tu» relie!" le rifle de a à”) la ring--
filme mule le: Mrfle’nien: grisent»: leur cilldcllll
d’hbme. Les Lacédémoniens- eurent encore:
d’autres guerres avec les Mefléniens , .maia elles:

ne furent pas fi longues. Banal:
3-. Perce 71.71 y avoir 6m] Cela n’explique

point , à-mon avis, la penfc’e de Timée ,quii
(lib. Parce yu’ilynvoîl un du Chefs de l’amie
ennemie. frivole Hermann file d’Hernnn. qui!
defrendoir en droite ligne de celui Qu’il: avoient fiï
mal-traité. Time’e avoit pris la énéalogie de
ce Géneral des.Syracufains , dans es Tables qui!
étoient gardées dans le Temple de gupiter 04 .
lympien près de Syracnfe, «qui urent (un.
prifes par les Atheniens au copmmencemeutde
cette guerre. comme cela eft expliqué plus au»
long par Plutarque dans la viede Nicias. Thu-
cydide parle de cette mutilation des flatu’e’s de:
Mercure, à." dit qu’elles furent toutes mu-
tilées, tant celles qui étoient dans les Temm
ples , que celles qui étoient à l’entréedes mak-
fons des particuliers. D A c1 a; 11..

Ibid. Parce Qu’il] trois ôte. J’avais ici mise
«Image, qui rirois [on origine de «Dieu , dans:
il noir outra é la Majejié. Ce m0! maltraiter,-
duquel Monl’igwr Dacier le fort s ne me retable:
pas aflëz fort : parce qu’il s’agit ici d’une iras--
’piete’ finguliere , a: d’un facrilége, par lequel:

on viole le droit des Dieux. De même Mon-
fieur Defpréaux peu après en difant, 4’ cuti
de fin pas de "grafigne me. donne pas cette"

de Denis mentes: 0.x. x. t ne...idée que l’impier

4. gai tiroit [marmitiez-mes ] Le Grec par
te. gui tiroisjim ne»: du Dieu qu’on twiz’ofenfé;
mais j’ai mis d’Ha’mîs) afin qu’on vit mieux. le :

m4
b 1



                                                                     

un.

TRAITE DU SUBLIME. in
En Robin-1? par Dia» a: par HertclidC-3 Eà caufe de (on peu de tel-p68:
.â l’égard de Dia: 8c d’Hertclàr , c’eft-à-dire , de joker-81 d’Hcrmle. 134i; :136.»

Mais pourquoi m’arrêter après Timée ? Ces ÎI-leros de l’antiquité, "faufil

je veux dire Xénophon .8: Platon, fortis de l’Ecolc de ’Socrate,Hcrœ1c-
.s’oublîent bien uelquefois eux mêmes , julqu’à laitier échapcr dans

Îleurs Ecrits des c oies baffes 8c pueriles. Par exemple ce premier,
dans le livre qu’il ta écrit de la République des Lacédémonicns:
r0» ne le: entend , dit-il, 1mn plu: par!" que fi c’e’toimt de: pierra.
Il: ne tournent wapiti: le: yeux que fil: Étaient Johann. Dg?» votre
diriez. qu’il: ont plu: de pudeur ” que «spartia- detl’æil , que aux: 4p-
æclom- en Grec du mm de Viager. "C’étoit à Amphicrate , 8c non pas
à Xénophon , d’appeler les prunelles , de: Vierges-pleine: depudeurw
Quelle penfée ! bon Dieu! arec que le mot de Care’, qui lignifie en
Grec la prunelle de l’œil. ignifiè anfli une Vierge, de vouloir que
toutes les prunelles uni-verfellement (oient des Vierges pleines de mon:
défile : vû qu’il n’y a peut être point d’endroit fur nous où l’impuJ

dence éclate plus que dans les yeux s 8: c’efi pourquoi Home-te, pour
exprimer un impudent, a Forum: abdrge’a’e-min . dît-il, gui a: fin-l
païenne d’un (bien dans le: jeux. Ce endant, iTimée n’a pû voir une
.5 froide penfée dans Xénophon , î ns la revendiquer comme un vol

qui,

CHAN-’:GEMTE.N.S. a
à Homme chargé de vin &e. J Premieremaniere a avant l’édition de 16834

Ter-gire , dit-il , avec le: jeux de chien.

REMARQ’UES.
fieu de mon. ’qpoiqne puilTe dire Monfr.’Dacier du!!! 14’651"!er nuptiale, de encliéexfilu ’10: pua;

je fuis de l’avis eLantzhaine. a; ne crois point fÏËrtl. comme [aux du voiler. Ces paroles met-
que 34 fluo nègrewôêv’la 3! veuille dire au-
.tre choie que, gui liroit fin: mm de peu en fia.
du Dieu qu’on avois offenfe’. B o r l. a A u.

l. au en panic: de fait, (au ] Ce mirage
en corrompu dans mon: le: exemplaires que
nous avons de Xénophon , où l’on a mi:
30 ’ ce pour Saôaàpaîç; faute d’avoir en-
tendu ’équivo ue de trapu. Cela fait voir qu’il
ne faut pas aif eut changer le texte d’un Au-
!tur.Bo-r I. n A v.

lbid. ne a: panic: de Mil. ] Ifidore de
Pélufe dit ans une de res lettres: a). lui «pal
’7’," ’34. écrou»! , 14746?) 0436m a 3c-
NH’Æ" t 5’ 9011W , m e07; flÀtoaÏpopc x43:-

w èmaïm xlxdÀUWu: tu prunel-
k’l’kd’u 104mm du je»): , «mur du vitrez:

tend: penfe’e de Xénophon dans tout [on jour.
B o r v r N.

a. 54m la revendiquer comme un vol. ] Gel:
ainfi qu’il faut entendre, à; (papis rentât ne,
776:4!»er . 8: non pas , jam lui en faire une
efpëce de Ml, Tangue": [manu plaidant u-
:ingnu. Car cela auroit bien moins de (cl.
B o r r. a A u.

ibid. Sam l4 revendiquer au. ] Je ne (ai pan
fi cette expreflion de Monfieur Boucau dalle!
nette &exaéte; parte que Timée aiant vécl
allez longotems après Xenophon ne pouvoit ro-
vendiquer cette penfée de Xenophon . comme
un vol qui lui pût avoir été fait: maisilcroi-
oit qu’il s’en pouvoir (mir comme d’une ehofo

. qui étoit aporie aupühge. r o u. r a s.

’ " D a mît?"
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58 TRAITÉ DU SUBLIME: ilqui lui avoit été fait par cet Auteur. Voici donc comme il une;
ploie dans la vie d’Agathocle. N’ejI-ee par une de]? Étrange , qu’il ait r

L "wifi: propre caufine qui venoit d’être marie’e a un autre ; qu’il l’ait , du.

je , ravie le lendemain même de je: airer? Car qui (fi-ce qui ait mule ,.
faire cela , ’ s’il eut eu de: vierge: aux jeux , â’ un pas de: prunelle: ,,;;:
impudiques? 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 aé’ces publics , ufe de cette penfée: ’ Alan: émît-

zauter :Æafi: , il: pofirout d’un: le: temple: ce: 3 monumem de typât
Et ailleurs, à propos des murs: 4 Pour ce qui e]! de: man, dit-il, [in
Migillur , je fia: de l’avi: de Sparte , i de le: 141W dormir a terre ,â’
de ne le: point faire leur. Il y a quelque choie d’aullî ridicule dans
lierodote , quand-il appèle les belles femmes ’ le rital de: yeux. Ceci

néan-

CHANGEMENS. . tu
b, De lei laiflîr dormir à terre , écu] Avant l’édition de 168 3. on liroit de A

le: [affin dormir ,, a" de ne le: point faire lever, raidi: qu’il: [ont couchez. par nm.

REMARQUES.’ r. s’il eût tu du vierge: aux jeux, (r mon a: comme qui diroit , a propos des Regifires du:
En prunelle: impudiquer.’] L’oppofition ,quiefl Parlement. il: poferonr dans lt Grefli tu mon»
dans le texte entre xo’paç 6c vro’pvac, n’eli pas men: de parchemin. B o r r. a A u.
dans la traduflion entre vierge: a: prunelle: in. 4.130147 ct qui e]! de: mon. ].ll n’y avoir point de.
pudi un. Cependant comme e’efl l’oppofition "aux"; Sparte. Tollius a repris cette Note
qui ait le ridicule , que Longin a trouvé dans de M. Defpréaux , difanr que Platon parle ici
ce pafl’age de Time’eri’aurois voulula conferver. des murs d’Athènes 6c du Port de Pire’e. que
a: traduire, S’il m’a eu du. vierguaux yeux. à: les Lacédémoniens avoient abbatus, depuis le
nonpa: de: courir-Yang. D A c t a R. prife d’Athènes. Il y a beaucoup d’apparence

mariant écris "un: ce: chofi: il; oferont dan: que Tollius (e trompe: car s’il avoit bien exa-
ienm le: ce: montent"! de Cyprër. S De la ma- ,miné le pafl’age de Platon il auroit reconnu
niere ont Monfieur Boileau a traduit ce paiÏage qu’il n’efl point queliion en cet endroit-là des
q; nlytrouve plus le ridicule que Longinavou- murailles d’Athènes. Volent Platon . L. 5. du
lu nousy faire remarquer. Car pourquoi de: Loix. p. 778. dtl’ldit. d’Henri Efiimne.
ïablmudeçyprë: ne muroient-elles pas être ap- 51eme! du yeux] Ce (ont des AmbaiTadeure
pelle’es des emmurant: de typât? Platon dit y il: Perlitns . qui le difent dans Herodote chez le Roi
afin»: dans les-temple: ce: memoirer de (prêt. de Macédoine Amyntas. Cependant Plutarque

Et ce (ont ces memoires de Cyprès. que LOn- l’attribue à Alexandre le Grand 5 à le met au
gin blâme avec raifon ; car en Grec , comme en rang des Apophthvegmes de ce Prince. Si cela cit
nôtre langue. on dit fort bien du manoir-c: ,, il faloit qu’Alexandre l’eût pris à Herodote. Je
niais le ridicule cil d’y joindre la matiere , &de fuis pourtant du fentiment de Longin , à je trou-
dire de: memoîru de typât. D ne! a R. ve le mot froid dans la bouche même d’Alep

3. Monumem a: r] ra. ] j’ai oublié de dire. undre. 8.0 manu.
àpropos de ces parc es de Time’e . qui font rap- Ibid. Le me! deryzux] Ce palTage d’Herodote
portées dans ce Chapitre. que je ne fuis point cil dans le cinquieme Livre , 5c fi l’on prend la
du fentiment de Moniieur Dacier, se que tout peine delelire,ie m’alTûre.quc l’on trouvera ce
lefroid ,. à mon avis» de ce [tallage confifie jugent-ut de Longin un peu. trop (c’vère. Car
demie.termedeMoaumrntmis avec CMrËr-Cflqulfl. me». dont Hermine. lagon: ce. me.

’ ’ * . 1’31!
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TR AITE’ DU SUBLIME;- a,
néanmoins femble en quelque façon pardonnable à l’endroit où il.
en; ’ parce quercehfont des Barbares qui le dirent dans le vin 85 la
débauche: i mais ces perfonnes n’excufcnt pas la baffeffe de la choie
8c il ne faloit pas, pour rapporter unméchant mot. fe mette au me

.a’appelloient point en géneral les belles Femmes ’

zard de déplaire à toute la pofierité.

CHANG
’..4M4ir tu perfmnu &e. ]’ Éditions EMENS. * l

avant Celle de 168;. Midi, (me cd
prrfimm ne fin; Pas de fan grand: confideration , il nefalvitpa: , pour remporté
un méchant ma: . sa.

remarques.
le un! desjeux: ils parloient de ces femmes qu’à-
myntas avoit fait entrer dans la chambre du fe-
flin. à qu’ilavoit placées vis-à-vis d’eux a de
manière qu’ils ne pouvoient que les regarder.
Ces Barbares r qui n’étoient pas gens à fe conten-
ter de cela . fe plaignirent a Amyntas , de lui di-
rent, qu’il ne filoit point faire venir ces fem.
mes. ou qu’après les avoir fait venir, il devoit
les faire amok à leurs (ôtez, 5t- non» pas vie-à»
vis pour leur faire mal aux yeux. il me femble
que cela change un peu l’efpèce. Dans le refile il
aliter-tain que Longinaeu raifom de condam-
ner cette figure. Beaucoup de Grecs déclineront p
pourtant ici fa iurildiâion fur ce que de fort
bons Auteurs ont dit beaucoup de choies fem-
blables. Ovide en cit plein. Dans Plutarque un
homme appèle un beau garçon , ldfievrt de fin
filin Temneea dit un: mon: mordu»: illi ejfe fric.
Et pour donner des exemples. plus conformes à
relui dont il s’agit. un Greta appelé les fleurs
39’151) :499; ,4 [4 fête de la vue, 5c la verdure
nahua: 59001451. D A c l a n.

lbid. Le ne! des yeux] Comme je l’ai mon-
té damnes remarques. Herodote trouve dans

CHAPIT

cette faute. il t’en et! une. beaucoup d’îmitair
leurs , fit ut n’y-[uns numtrmdrfmdat , fi plaid pee-
tamis. Quant à moi , ie trouve ce trait allez
délicat a agréable. a: j’oppoferai au jugement:
de Longin celui de Philoflrare. qui loüe un
femblable trait de l’Orateur liée: A"pÎUQ 73W
épi-topa implicite d’unir, ri ri haïra. aluni MM
ogival-ra; par: rapporta; al’eaîg ,nimwycq n;
ont" oçônwâv. Et puifque ces façons de

Îparler ontplu à tant de monde a: àtant de fat-
vans. je m’arrêterai à la (entente que Longin-
même donne à la fin du feptie’me chapitre.-
T o L I. 1 u s.

I Parce 7m et fin: du Barbare: gui-le 41,er
du: le vin (7 du»: la débaucha]; Longin rappeu-
te deux choies qui peuvent en quelque façon:
extufer Hetodote d’avoir appelé les belles feint
mes, le mal du Jeux : la premiers, que ce font
des Barbares qui le dirent :’6t la fetonde. qu’ils
le difentdans le vin de dansla débauthe. linier
joignant on n’en fait qu’une: Gril me femble que
cela affaiblit en quelque manière la penfée dot
Longin , qui a écrit, parce 7m ce fiant du Bar-
bare gui le rififi»: . (r 7:05 le difem même demis-13.!

. 0114an débdutbt. D A CI .5 P»-

RE IV;
De l’origine de Stile fraid.’.

T O ut 1-: s ces aficaations cependant , fi balles 84: li pueriles -;i ne
viennent que’d’une feule caufe , c’efi a favorr de ce qu’on chen.

ehe trop la nouveauté dans les penfées , qui cit la mame fur tout
des Écrivains d’aujourd’hui. Car du même endroit que vient le
bien». me! 59.911999 rient wifi .19 real AMI YOÎQRÂÆQQS (19°C?

P 3.-: * fil"?à:
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30 ’T’RAITE’ DU SUBLIME:
qui contribué le plus en de Certaines occafions à embellir nos Ouï
.vrages: ce qui fait , dis-je , la beauté , la grandeur, les graces de
.l’Elocution , cela même, en d’autres rencontres, cit quelquefois
.caufe du contraire; commewn le peut aifément reconnoitre ’ dans
les Hyperbole: , 6c dans ces autres figures qu’on appelle Pluriel;
En efi’et , nous montrerons dans la fuite, combien il cit dangereux
ide s’en .fervir. Il faut donc voir maintenant comment nous pour-
:rons éviter ces vices, qui fe gliirent quel. uefois dans le Sublime. Or
nous en viendrons à bout fans doure , 1 nous nous acquerons d’a-
rbord tine .connoiliance nette de difiinôte du veritable Sublime,’
.8: fi nous apprenons a en bien juger; ce qui n’eil: pas une choie
gpeu diflicile; ,puifqu’enfin. de lavoir bien juger du fort 6c du
faible d’un Difcours , .-ce ne.peut..êtte que l’effet d’un long ufage a a!
;le dernier fruit , pour ainfî dire , d’une étudeconfomrnée. Mais par
avance , voici peut-être un chemin .pourly parvenir.

REMAvars.
a. mm le: HyprrhluJ Dans le Grec il y a laquelle figureil parle dans le Chapitre 31X.

.ÇMOI’BfiÜdÊoÀaÏJ delta-dite , changeants: . de un; l’édition de M. Defpréux.) Toutes.

’CHAPIT-RE V.

En "miens en geheralfmr cannait" Je Sublime.

L faut ravoir, mon cher Teremianus, 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 richelÎes , les dignitez , les honneurs, les empires, 8c
tous ces autres biens en apparence , qui mont qu’uncettain faite au
dehors , 8c qui ne pallieront jamais pour de veritabks biens dans
l’efprit d’un Sage: puis qu’au contraire ce n’eii pas un petit avan-
tage que de les pouvoir méprifer. D’où vient aufli qu’on admire beau-

;coup moins ceux qui les poiledent, que ceux qui les pouvant poile-
rier. les rejettent par une pure grandeur d’ame.

Nous devons faire le même jugement à l’égard des ouvrages des
Poètes de des Orateurs. Je veux dire , qu’il faut bien fe donner de
garde d’y prendre pour Sublime une certaine apparence de grandeur,
bâtie ordinairement fur de grands mots affemblez au hazard , &qui
ardt. à la bien examiner, qu’une vaine enflure de paroles , plus digne

* ’ " en



                                                                     

’TKRAITE’ DU SUBLIME” , 3:
atelier de mépris que d’admiration. ’ Car tout ce qui cit verita-
blement Sublime , acela de propre , quand on l’écoute, qu’il élève

lame, 8c lui fait concevoir une plus haute opinion d’elle-même,
la remplillant. de joie 8c de je ne [ai quel noble orgueil, comme
fi c’étoit elle qui eût produit les: choies qu’elles vient fimplementi

d’entendre. .s’Quand donc un homme. de bon feus , 8e" habile en ces matie:
m, a nous récitera quelque endroit d’un Ouvrage; fi après avoir"
ouï cet endroit ululieurs fois, nous ne fentons point qu’il nous éleve’
l’amer, 8c nous une dans l’efprit une idée qui fait même au deifus-
de ce que nous venons d’entendre; mais fi au contraire , en le re--
gardant avec attention , nous trouvons qu’il tombe, 8e ne r: roa-
tienne pas, il n’yiia point là de Grand, puis qu’enfin ce n’efl qu’un:

ion de paroles, qui fi’appe fimplement l’oreille, 8c dont il ne der
meure rien dans .l’elpritp La marque infaillible du Sublime, c’efè’ï
quand nous fentons qu’unDifcours 3 nous une beaucou à penferrï
qu’il fait d’abord unnerfet fur nous, auquel il cil bien di ile, pour”
ne pasdire impoilible , de réfifiers 8; qu’enfuite le fouvenir nous en’
dure, &ne s’efface qu’avec peine.- En un mot , figurez-vous qu’ur’
nechofe en; veritablement fublime, .quand vousvoïez qu’elle plain

uni--

aHA.NGE’MEN.S.w
’t Neumann. quelque endroit 8cm] Avant l’édition «4683: il .y’ avoit!z

Entendu retirera» ouvrage; fi aprèr l’avoir oui
loi (leur [me ,. a lai [infle- dan: l’offrir une i :e qui fiit même au «au de fi: Il
Pull: ; mais fieu. contraire ,. en le regardant avec attention ,, flamme Qu’il!

nyôccr . lla E M. A R Q0 E Se
nier me ce fuie]? vaixablmmfuôlim , ne] je n’aime point à corriger le texte. sa l l. une?

Il: Grand Prince de Condé entendant lire ce: lbid. Qu’un’difçorm un: kif]: beaucoup à pan ’
endroit ; Voilà le Sublime , «s’écria-kil o Voilà, for . de. ] Si Longin avoit defini de cette 1111-”.
fin minus ter-oïl?" E ï L niera le Sublime . il me (omble que (a définition ’

a. Quand doue loukoums do éon-faut ] ,vVo’iez’ feroit vicieufe . parce qu’elle pourroit convenir”
nettemarques Latines. To 1. t. t u s; aufli a d’autres choies qui l’ont fort éloignées du ï

1;. N914: 14W beaucoup à pouf". ] ou "au Sublime. -Monfieur Boileau atraduit ce pailagg T
A. Æ ùdsujpn’w , du; 1. commflnion .11 comme tous les autres lnterptetes; mais je trot ’
fort nanan? . gui noue remplir flanquai: idée. qu’ils ont confondu le mot treillEMd’ç’iin; avec ’

- Al’c’gard de unirais-ure , »il en vrai que ce- 30702176591016 "Y 3 Pourtant bien 4° h d’5 ’
mot ne fa rencontre nulle part dans les Auteurs Faïence en!" l’un 5K INFINI Il en "Il «(le ’
Plus; mais le feus que je lui donne en celui 5 cafarderont. de Longin nef: trouve Pi!!!" ’-
amon avis. qui lui convient le mieux , 6c lorf- ailleurs. Hefycthp marque feulement qui-’-
elmcpuu trouver-unies: ait-mot d’flnAutfllh mon, Nageur- Ou nipperoit-nia qui?

Ilufieur: fois, il ne [ont point qu’il .

(a

Tl-h .5

au... u-

5-
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,1 TRAITE DU SUBLIME:
mini-Tellement 8e dans toutes [es parties. ’ Car lors qu’en En grand
nombre de perfonnes difi’erentes de profeflion 8: d’âge , &qui n’ont

aucun rapport ni d’humeur ni d’inclination , tout le monde vient
à être frappé également ’ de quelque endroit d’un Difcours; ce ju-

ement 8c cette approbation uniforme de tant d’efprits , fi dil’cor-
.dans d’ailleurs. cit une preuve certaine 6: indubitable qu’ily ali.
du Merreilleux 6c du Grand,

REMARQUES.
.ehoi’e qu’aîya’çnorç. d’où ’eëarafç’nnc 6c un.

fanfan; Ont eilc’ fermés. Karefava’ç-nm;
n’en donc ici que d’uEnenç, augmemum .° ce

mirage en très»important ,6: il me paroit que
LOHgin a voulu dire : Le uriné]: SuHIme efi
celui . auquel, 71401714: l’on and)", il efldljieite,
ou flâna) impoffible, de rien ajoirer; 7m" feeonfer-
1: dam "me memoîre , (r qui n’en peut être qu’à

[du e ad. D A c r a a.
lbi . Qu’un dijèonre nom [rafla] Voie: me:

remarques Latines. T o L r. r u s.
Il Car [on qu’en un grand nomôre. ] C’en

l’explication que tous les Interprètes ont don-
née à ce mirage ; mais il me (amble qu’ils ont
beaucoup été de la forcebc du raifonnement de
Longin pour avoir joint A5707 31! Tu qui doi-
Vent être feparez. [www n’cfi point ici le dif-
Jeun. mais le largage. Longin dit, en [on
qu’en un grand nombre de pnfinnn dom la in-
timation: , fige j l’humeur, la profejfian , 0 le

"leur. au. Je ne doute par que «ne foi: le
verirablc fens. En effet, comme chaque nation
dans (a lan ue a une maniere de dire les thofen
6c même e les imaginer, qui lui en proprei.
il et! confiant qu’en ce genre . ce qui plaira en
même rem: à des perfonnec de langage clifo-
renr, aura verirablement ce Merveilleuxk ce
Sublime. D A c r r. R.

Ibid. Car [on yu’en ungrnnd nombre 01.] fi
de la farisfaâion de ce que Monfi Dacier ellici
de même femimcnr que moi : mais dans le Latin
le mot de mon». n’avoir point de grue. C’eü
pourquoi je me fuis fervi d’une autre expreflion.
ne tout «(migra vine ration, au lieu de ne feme-
ni: variante. feuil: pû dire avec autant de
douceur. figue ornvu’ nabab urinal: mais
alors je ne m’en fouvins p8. To r. I. 1 u a.

a. Da gaupe endroit d’un dijêourr. ] A570!
’r’v Tl . fait ainfi que tous les Interprètes de

Longin ont joint ces mon. Monfieur Datier
langage jan: .dijferem . tout le monde rient à être les arrange d’une autre forte a mais jedoute-
frappé Également d’un même endroit , ce jugt- qu’il air raifon. Ba tu A".

C n A r I r a E V I.
Der oing fourm- du Grand.

Lya, pour ainfi dire, cinq fources principales du Sublime:
i ’ mais ces cinq fources préfuppofent, comme pour fondement com-
mun , unefmelte’de bien parler; fans quoi tout le relie n’en: rien.

Cela pofé , la premiere 8e la plus confiderable cil une termine
(levain); d’effirit , qui nous fait penfir [leureufimmt le: dmfisz com-
me nous l’avons déja montré dans nos Commentaires fur Xéno-

phon. ’ . La,REM ARQUES.
t. .41? ce: cînffiurcu plfuppofenr commepour pour lié? commun . lafàoulre’ de Un: parler. MonC.

findemen: commun] Longin dit . mais ce: Defprc’aux n’a pas voulu fuivre la figure.fan: dou-
ting fourrer "gagne" "une parfond , comme te de peur de tomber dans l’afcétation. Dnc i BÉ-

I Z a n



                                                                     

.TKAITE” DU, SQJËLIME. 53v.
La féconde conflue dans le Pathétique: j’entends par Pathétique,

(et Enthoufiafme. cette vehémence naturelle, qui touche 8: qui
émeut. Au relie, à l’égard. de ces deux premieres , elles doivent
prefque tout à la nature, &ilfaut qu’ellesnaifient en nous 5’ au lieu

que les autres dépendent de l’art en partie. v
La troifième n’efi autre choie que le: Figure: tourne?! (1’ une un”

raine manière. Or les Figures font de deux fortes: les Figures de
Penfée, a: les’Figures de Diâtion. u

Nous mettons pour la quatrième, la nollqïè de l’exprefion’;
ui a deux parties ; le choix des mots, a: la diâîon élégante 8e

figurée. ’Pour la cinquième , qui cit celle, à proprement parler, qui prou-Ï
duit le Grand, 8c qui renferme en foi toutes les autres, c’efl la Cam-n
pofition è l’arrangement de: parole: dans tonte leur mngngfæme â;

leur dignité. :Examinons maintenant ce qu’il y a de remarquable dans chacun
ne de ces efpeces en particulier: mais nous avertirons en pafl’ant,’
que Cecilius en a oublié quelques-unes . se entre autres le Pathé-ç
tique. Et Certainement, s’il l’a. fait pour avoir crû que le Subliaj
me 85 le Pathétique naturellement n’alloient jamais l’un fans l’au..
ne, 85 ne failloient qu’un s, il le trompe: puil’qu’il y a des Pamons;
qui n’ont rien de. grand , 8c qui. ont même quelque chofe de bas , com.-
me l’afllié’tion, la peut, la trifleffe; 8c qu’au contraire il le rencon«
ne quantité de choies grandes 85 fublimes , où il n’entre point de;
paillon. Tel cil: entre autres. ce que dit Homère avec tant de har-«

diefle , ” en parlant des Aloïdes. "
Pour de’tlro’mr le: Dieux , leur truffé amodiait
Entreprit d’entzgfir’ oflè fier’Pe’lion..

Ce qui fait cit encore bien plus. fore.
Ils l’enjeu): fait [km-- doute . d’un.

Et:
Je E M A R QUE- s.

Gens . qui crouloient tous les ans d’une cou- enfant . Otus à Ephmlrc . qui furent appe-
dee en largeur. 8c d’une aune en longueur. lés alcides; à «un: qu’ils furent nourris à;
ils n’avaient pas encore quinze ans. lors qu’ils élevés chez Aiwii , comme l’es enfant. Virgi-v
in mirent en état d’eftaladcr le Ciel. Ils fertié- le en aparlé dans le 6. de l’EneiJe:

r. En parlant du .lloHu; ] C’étaient des [elle fut violée par Neptune dont elle eur’deux

"tu l’un l’autre par l’adrefle de Diane. Odyfl. Hic (9’ «flûtiau gomina: insoumis 75:13:
LXL V. 310. Aloüs étoit fils de Titan de Corp-ora. B o i LE nul
de la Terre. Sa femme s’Appelloit lphiiucdiea- L

Pale 1.1.; E v " ’ 1; a:
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34 ’ TRAITE’DUSUBLIME
Et dans la Proie , les Panégyriques , Ça tous ces Difcours quine

le font que pour l’oflentation . ont par tout du Grand 8c du Subli-
me. bien qu’il n’y entre point de pallion pour l’ordinaire. De
forte que même entre les Orateurs , ceux-là communément (ont les
moins propres pour le Panégyrique, qui font les plus pathétiques;
.86 au contraire ceux qui réülliil’ent le mieux dans le Panégyrique, s’em

tendent allez mal à toucher les pallions.
Que li Cécilius s’cli imaginé que le Pathétique en général ne

contribuoit point au Grand, 8c qu’il étoit ar conféquent inutile d’en
parler s il ne s’abufe pas moins. Car j’o e dire qu’il n’y a peut-être

rien qui relève davantage un Difcours , qu’un beau mouvement 8c
une pallion poullée à propos. En effet , c’eli comme une efpèce d’en-
thouliafme 6c de fureur noble, qui anime l’Oraifon, 8: qui lui don:
ne un feu 8e une vigueur toute divine.

CHAPITRE VIL
De lafieélimite’ dans le: penfi’t’r.’

Ian que des cinq parties dont j’ai parlé, la premiere 8e la plus
confiderable , je veux dire cette Elewtion d’offrir marelle . foi:

plutôt un préfcnt du Ciel. qu’une qualité qui e puilÎe acquérir;
nous devons, autant qu’il nous eli pollible , nourrir nôtre efprit au
Grand , * 8c le tenir toujours plein * 8c enflé , pour ainli dire , d’une
certaine fierté noble 8c généreule.

Que li on demande comme il s’y faut, prendre, j’ai déja émît

a .

CHANGEIIIENS.
f. fiûjourrplein tu” enflai] Et enflé, addition faire en 168;.

REJMARQJ’UES.
l. E île tenir mijoter: plein Ù cnflé.pour ain-

fi n’ire,d’nne termine fierté, 0:. ] Il me
(omble que le mot plein 5e le mot enflé ne de-
mandent pas cette modification , pour ainfi dire.
Nous difons tous les jours , à]! un ejjn-ie plein
de fierté , en homme efl enflé d’orguem’l; mais la

figure dont Longin s’efl: fervi la demandoit

l’autre des Interprètes François n’a p11 trou-
ver dans la langue un mot qui exprimât la for-
te du Grec îrntljmyaç. Et (et! pour cela que
Monfieur Boileau s’en lervi de la modification
que Monfieut Daciet rejette. On eût pu s’ex-
primer de cette maniera: Nour devon; , autant
qu’il nous efl poflîéle, aaoûtumer nôtre une Aux

«allaitement. fautois voulu la confervctôe penfée: fublimu. (r la tenir tarifa": comme en-
traduire, (r le tenir "mon: , pour iu’nfi dire , ceinte , pour ainfi dire. d’une certaine fierté noble
3re: d’une fierté môle (’9’ genereufe. D A c I E R.

Ibid. lek tenir hideur: plein] Ni l’un ni
(7’ gênereufi. T o l. I. l un

1x Un:



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. v "3;
ailleurs; que cette Elevatîon d’efprit étoit ’ une image de la grau.
dent d’amie; de c’ell pourquoi nous admirons quelquefois la feule
penféc d’un homme , encore qu’il ne parle point, à caufc de cette
grandeur de courage que nous volons. Par exemple. le filence d’A-
jax aux Enfers , dans l’Odyilée. * Car ce filence a je ne foi quoi un]; me
de plus grand que tout ce qu’il auroit pû dire.

La premiere qualité donc qu’il faut luppofer en un veritable Ora-
teur, c’ell qu’il n’ait point l’efprit rampant. En effet, il n’efl pas
pollible qu’un homme qui n’a toute fa vie que des fentimens &des
inclinations balles 8: ferviles , puifle jamais rien produire qui foi
merveilleux, ni digne de la Pollerité. Il n’y a vraifcmblablement
que ceux qui ont de hautes 8c de folides penfées, qui puillen

l’attribue

Li’lf! dt 1.0::
d)fl’êe , K.

5 5 l. où L?
1]]]: fait
de: jauni];-

t fions à
.Ajnx nuls;

dex ne
t daigne pu-

. . . - . . lui ré onq-faire des Dilcours élevez ; 8L c’eli particulierement aux grands Hom- du. P
mes qu’il échappe de dire des chofes extraordinaires. ’ Volez par

- exemple, ce que répondit Alexandre , quand Darius lui offrit la.
mon»

REMARQUES.
t. Un finage Je la grandeur. ].. Ce mot d’i-

les: n’elt pas allez fort, ni allez clair dans
retendroit. C’efl toute autre thnfe dans le
latin. nant à moi , je me folle l’ervi du mot
Un; ou p me: d’une autre limilitude, en difant.
’utate Hadrien d’rfprt’t iroit la refilendcnr de
lefnélr’mitl «l’orne. To I. 1. I us, .

z. Volez. , par exemple . 0c. ] Tout ceci
Ïufqu’â cette grandeur qu’il lui donne , ôte. cil
fapple’e’ au texte Grec qui cl! défectueux en cet

endroit. Bo r L a A u.
Ibid. Volez. , par exemple, ce que répondit

Jlexann’re, 0a] Il manque en cet endroit plu-
lieurs feuillets. Cependant . Gabriel de Pénal a
(tu qu’il n’y manquoit que trois ou quatre lî--
gus. il les a fupplée’cs. Mr. Le Févre de Sau
murapprouve fort fa reflitution. qui en citer
en très-ingénieule . mais faufila. en ce qu’elle
Erppofe que la réponfe d’Alexandre àParmc’nion
dort préceder immédiatement l’endroit d’Ho-
mère, dont elle étoit éloignée de douze pages
nilbnnablement randes. 1l cl! donc impor-
tant de l’avoir. pt ciiément combien il manque
dans tous les endroits défectueux , pour ne pas
taire àl’avenir de pareilles fuppolitions. Il y
a fur grandes lacunes dans le Traité du fubli-
me. Les Chapitres. où elles le trouvent. font
ltlL leVII. le Xa- le X V1. le XXV.
ù le X X X I. filon l’édition de Mr. Defpréaur.
Elles font non feulement dans tous les Impri-
mez,mais airai. donateur les Manulciits. Les

Copilles ont en loin. pour la plupart, d’avers-
tir combien il manque dans chaque endroit»
Mais jufqu’ici les Commentateurs n’ont eu égard:
à ces fortes d’avertilfemens qu’autant qu’ils l’ont
jugé à propos: l’autorité des Copillcs n’étant

pas d’un grand poids auprès de ceux qui la’
trouvent oppofée à d’heureufes conjeétures.-
L’ancien Manufcrit de la Bibliotèque du Roi:
a cela de fingulier, qu’il nous aprend la mefu-
te jufie de ce que nous avons perdu. Les ca.-
hiers y font cottez jufqu’au nombre de trente.-
Les cottes ou lignntures (ont de même antiquité’

que le texte. Les vingt-trois premiers cahiers ,-
qui contiennent les Problèmes d’Ariilote, font
tous de huit feuillets chacun. A l’égard des-
fept derniers, qui apartiennent au Sublime de
Longin. , le premier, le troilîeme, le quartier
me. à: le lixième, cette: l 2.4. :6. a7. 6e
t9. (ont de lix feuillets , aiant perdu chacun

la ’premiere, la troifième, la quatrième, ô: la
lixieme lacune des imprimez , de des autre:
Manufcrits. Le fetond cahier manque entière--
ment ; Mais comme il en relioit encore deux
feuillets dans le rams que les promit-res ce»
pies ont été faites . il ne manque en cet endroit t
dans les autres Manuti’rits . 6c dans les lmpnr
mez, que la valeur de lix feuillets. cart ce qui
a fait la feeomle lacune . que Gabriel de Pénal
a prétendu remplir de trois ou quatre lignes.-

.Lc cinquième cahier , cette r8..”’n’ell que de *

B se quatre.

r and”. 11;.

les deux feuillets du milieu. Cella: quia fait Il; IÛ4

«t3,-

1.4..

.-.,.;....-.;.- . -
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«moitié de l’Afie avec [a fille en mariage.

ménion, jij’etoi: Alexandre , j’accepterai: ce: afin. Et mai 4112i;

Pour mai , lui cilloit Pari; 3 ilïllll

l repliqua ce Prince, fi ferai: Parme’niwz. N’elLil pas vrai qu’il fal-
loit être Alexandre pour faire cette réponfc?

Et c’en en cette partie qu’a principalement excellé Homère, dont
les penfées [ont toutes fublimes: comme on le peut voir dansladclcri:
prion * de la Déclic Difcorde, qui a, dit-il,

L4 tête du: le: Cieux , à le: pif: firjd T erre.

. 1’541.

(:7. 40
7° 413’

f
lliad. lins;
1’. ne.

Car on peut dire que cette grandeur qu’il lui donne cil moins la.
c mcfure de la Difcorde , que de la capacité 8c de l’élevation de l’ef-

prit d’Homère. Héfiode a mis un Vers bien diffèrent de celui-ci, dans
fou Bouclier , s’il cil vrai que ce Poème foi: de lui . ’ quand il dît ) *
propos de la Déclic des Ténèbres:

l

Un: plume hmm" lei rouloit de: [Idrifllin
En effet, il ne rend pas proprement cette Déclic terrible. mais

odîcufe 8c dégonflantc. Au contraire , voiez quelle majcflé Homerç
[donne aux Dieux.

Arum: prix» homme ’ 401: me rivage de: mer:
f Fait d’un ne e’ltw’dufidæ dam le: airs;

Æ.
.4

CHANGEMENS.
i683.

a. Voit d’un rac élevé. ] Voit datura d’une par , avant l’édition delta

REMAR.Q0ES.
quatre feuillets: les quatre du milieu iontper-
dus. ont la cinquième lacune. Le feptième
n’eft que de trois feuillets continus . 6c remplit
juron?! la dernière ligne de la dernière page.
On examinera ailleurs s’il y a quelque choie de
perdu en cet endroit. De tout cela il s’enfuit
qu’cntreles lixlacunes fiie’cifie’es, les moindres

[ont Ide quatre pages . dont le vuide ne pour-
ra jamais être rempli par de fimples conjeûu-
res. Il s’enfuir de plus ) que le Manufcrit du Roi
nil original par raport à tous ceux qui nous
relient aujourdhui , puis qulon y découvre l’o-
rigine a: la veritable caufe de leur imperfeflion.
B o r v r N.

1 Quand il a dît 2 papa: de la DM]? de: té-
nëbm.] Je ne (ai pas pourquoi les Interprètes
d’He’fiode 6c rie-Longin ont voulu que A390;
(oit ici la Déclic des ténèbres. Cefl fans doute

la Triflefl’e, comme Mr. le Févr: l’a remarqué.

Voici le portrait qu’Hc’fiode en fait clans le
Bouclier, au vers 2.64. Le Triflzjjè jà tenait
prix de [à tout: baignée de plan", pile , fiche.
difnire, le: genoux flirt grau (y- lu on la for:
longs. Su narine: Étaient une fontaine J umeurh
le [4113 couloir defu jolie: . elle grinçoit le: dentu
émut-ai: fi: épaule: de faufil-2re. Il feroit bien
difficile que cela pût convenir à la DéelÏe des
Ténèbres. Lors qu’Hclychius a marqué 62M-
Wociàunéyllug , :il a falunez vo’r que aï Ni:
peut fort bien être prife pour A671», trijrcjje-
Dans ce même chapitre Longin s’efl fervide
dxàôc pour dire le: sinuai-en une Épuijfe obfcuri.
té.- 6cc’efl: peut-être ce quia trompé les luter-
prètes. D A c I a Il.

a. Jflù aux rivage: de: merle J cette expref.
fion site ici la verirable idée que nous de.

’ irons;
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21mn: de: Immortel: les confier: intrépides
En fiaxelyiflêrtt du"; fient, ée.

l Il mefure l’étenduëude leur faut à celle de l’Univers. (hi cil-cc
donc qui ne s’écrieroit avec raifon , en volant la magnificence de cet-
te Hyperbole, que li les chevaux des Dieux vou’lorent faire un fe-
cond faut, ils ne trouveroient pas allez d’efpacc dans le monde? Ces.
peintures auffi qu’il fait du combat des Dieux, ont quelque choie de

fort grand , quand il dit: - i. . . 1111.11. tu.Le Crel en retentit , é’ [Olympe en trembla: qui. K 583..

Et ailleurs 1 and. [in. ne. Il 6:.
L’Ertfer s’e’meut au bruit de Neptune en fieriez

Plytonfirt de fit: T hêtre , il pâlit , il s’e’erie: l
Il 4 par que ce Dieu, dans cet afflux flâner; i
D’un coup defwt Trident ne fifi entrer le jour a
Et par le rentre ouvert de la Terre e’èrdrtle’e ,

Ne fifi mir du Styx la rive defale’e ,-
Ne dérayure aux vivant cet Empire odieux,
AM0"! de: Marte-i: , â- eraim même de: Diertx’.

Voiez-vous s mon cher Terentianus , la Terre ouverte jufqu’en fait
centre, l’Enfer prêt à paroître, 6e toute la machine du Monde fur le
point d’être détruite 8c renverlée, pour montrer que dans ce combat,
le Ciel, les Enfers, les chofes mortelles 8c immortelles, tout enfin com-
battoit avec les Dieux , 85 qu’il n’y avoit rien dans la Nature qui ne
En en danger ê Mais il faut prendre toutes ces penfées dans un feus
allégorique; l autrement elles ont je ne (ai quoi d’affreux , d’impic,
8c de peu convenable à la Majefié des Dieux. Et pour moi, lors

QUE

REMARQUES.
viens avoir de la hauteur d’un écueil aux bords * (et très-injurienfer à la meicfiê ù- à le nom

la mer: parce que ce mot agi: ne fait pas
monter nos penfe’es des rivages de la mer au
hautfdune houri. qui y vient trop tard. 6e
ne rappe pas ’ima ination d a occu é de,
fa lamelle. To L r. la" s. é, p c

barrement elle: ont. ] Monfieur Defpréaux
n’a pas ici airez bien compris le (en: de nôtre
Auteur. 1l filoit avoir traduit: Voilà des ex-
pufliom gui jettent bien de le [pudeur dans nos
"tu: mais ,fi ou tu!" pend pas du: un fers:

"Pr-parfaite du Dieux. C’efl une vertu de la
Poëfie . &c’eli (on but, de ictter de la fraieur
(k de l’étonnement dans les ames des leâcurs;
ce que nôtre Longin appelle internés; dans le
Chap. xv , où il dit. 37; 1-37; égalée amatira
OW7CMICÇ n’MÇ a,» :KWÂMEIÇ. Mais il veut

dire. encore que ce foirlà une perfeâion de
la Poche. néanmoins ce feroit une horrible
impiete’ d’attribuer aux Dieux des pallions qui
conviennent fi mal à l’excellence dei la perfec-

dlfigm’gu i elles ne peuvent 5m Que trie-3011:2: . tien de leur nature. T o 1. t. t ne.

E 3 L030
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,3 TRAITE DU SUBLIME;
que que je vois dans Homère les plaies , les ligues, les fupliccs, les
larmes, les cmprifonnemens des Dieux , 8c tous ces autres accidcns
où ils tombent fans celle; il me [amble qu’il s’ell efforcé , autant quil
a pli , de faire des Dieux de ces Hommes qui liftent au liège de Troie;
8c qu’au contraire , des Dieux mêmes il en a fait des Hommes. En-
core les fait-il de pire condition: car à l’égard de nous ,, quanti
nous fourmes malheureux , au moins avons-nous la mort , qui cil:
comme un port alluré pour fortir de nos mirèrcs :. au lieu qu’ente-
préfentint les Dieux de cette forte , il ne les rend pas proprement
immortels , mais éternellement milerablcs.

Il adonc bien mieux réülli , lors qu’il nous a peint un Dieu tel
qu’il eli dans toute la majelié 8c la grandeur , 8c fans mélange des
choies terrelires; comme dans cet endroit, qui a été remarqué par
plulîeurs avant moi, où il dit, en parlant de Neptune:

me. ne. Neptune ainfi marinant dans ce: tufier campagnes,
13. J418. Fait tremoler four firpied: d" forêt: à. montagnes".

’IoidJ’. Et dans un autre endroit :. *
25..

’au lieu de nous réprelèntcr, après Homère:

Il attelle fort elzar, â- montant fièrement,
Lui fait fendre le: flot: de Mamie Element.
F D20" qu’on le voit marri)" fier ce: liquide: Plaine: ;,
D’aifè on entend fauter le: puantes Baleines.
L’Ean z frémit fou: le Dieu qui lui donne la Loi,
Et fimole avec plaifir reconnaitrefon Roi.
Cependant le anar vole , (on.

Ainli:

a E MA R QUE s.
r. DE: qu’on le voie marcher fur ce: Houilles g de Monlieur Dacicr, me délivrera du loupa-m

fiaintr-JCes vers fontfortnobles se lbrtbeaux: I qu’on pourroit avoir que je me fuis fer" de
mais il n’expriment pas la pcnlce d’llomere. les remarques i dans cette édition. Ces mol”
qui dit que Iorfque Neptune commence à mar- mared’ffich and." , cl! juliemcnt en Françms a Il
cher , les Baleines fautent de tous côrez de- i mer je fenil. T o L 1. r us. .
vaut lui , de reconnoillent leur Roi,- que de joie l a. Fremie [lm le Dieu 7145 lui’ donne la lm. ]
la mer li: fend pour lui faire place. Monlieur i Il y a dans le Grec . ne l’eau en vain?" MP7
DerPrëaurt dit de l’eau s ce qu’Homère a dit l tamile ridait (r filezit mît-ire de jaïn MJ’S’
des Baleines , &il s’ell contenté d’exprimer un cela feroit trop lb" en, nôtre langue. A" "in
petit frémilTemcnt, qui arrive fous les moindres te . j’ai cru que a l’eau reconnaît fin K91.» rem”
barques comme fous les plus grands vailfeauxr uelque choie de plus fublime que de mcfna’

gomme il y a dans le Grec. que le: BJlClfleÎ’
des flots entr’ouverrs ce une mer qui le répare. reconnut-fient leur Roi. J’ai tâché, dans lesP-îmge’."

D A c r t; n. . qui (ont raportez d’Homère, à encherir fitrplîll’
Ibid. Dz: 718m: le rait moi-clam] La tradu- plutôt que de le lirivre trop ferapulelK;crie"ïa 3’

mon de ces vers ’ que fai donné au public il pilie. En 1.1.1. AIL, n
Y a quelques années, 5c qui peut-erre aéré vue. ’3’

La;
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TRAITE DU SUBLIME; 39
Ainli le Légiflateur des Juifs, qui n’était pas un homme iordi-

mire, aiant fort bien congû la grandeur 8c la puilïance de Dieu.
l’a exprimée dans toute fa dignité au commencement de fes Loix;
partes paroles,D11:uD1T: (Lue LA LUMIÈRE se pas s a;
ET LA LUMIÈRE se FIT: Que LA TERRE se ras SES
LA TERRE FUT une. ’

Je peule , mon cher Terentianus , que vous ne ferez pas fâché que
je vous raporte encore ici un pafTage de nôtre Poète , quand il par-
le des Hommes; afin de vous faire voir , combien Homère cil he-
toï ue luLmême en peignant le caractère d’un Hcros. Une épaule
0b curité avoit couvert tout d’un coup l’armée des Grecs , 8: les cru-A

pêchoit de combattre. En cet endroit Ajax , ne fachant plus quelle
réfolution prendre . s’écrie:

Gand Dia; , ohoflê [4 nuit qui me: couvre le: yeux: niai. Un:
l Et "mon: contre nous Il 14 clarté de: Cieux.

Voilà les veritables fentimens d’un Guerrier tel qu’Ajax. Il ne de;
mande pas la vie; un Heros n’etoit pas capable de cette bafreire:
mais comme il ne voit oint d’occafion de fignaler fou courage au
milieu de l’obfcurité, il e fâche de ne point combattre : il demande
donc en hâte que; le jour pareille, pour faire au moins une fin digne
de ion grand cœur, quand il devroit avoir à combattre Jupiter mê;
me. En effet, Homère, en cet endroit, efi comme un vent favo-
rable, qui feeonde l’ardeur des combattans. Car il ne le remué
pas avec moins de violence , que s’il étoit épris aufii de fureur.

Tel que Mon en courroux du milieu de: bataille: :
04 comme on voit ronfla , b jetant [Mr tout Marre" g
Axe "d’un: de: forêt: ramener fit foreur.
De colère il (mon , Je.

Mais

CHANGEÀIENS-
5. femme p; tout Hanneton] Don: la nie d’yl’harreur. C’efl ainfi qu’on

Malt avant l’édition de 1701.

REMARQUES.
l. E: embat: contre "ou, (n. ] Il y a dans En" tout): maman. Ajoûtc’r que de direà psi

Homère: Et afrË: un fût-flou: périr-fi tu veux piter, Combat: contre mon: , ciel! prefque la mê-
i luta-té du aux. Mais cela auroiv été foi- me (bof: que. fait nous fait: puiique dans un
ble en nôtre Langue» 6c n’auroit pas fi bien mis combat contre jupitu on ne fautoit émet de
On jour la remarque de Longin , que. B un. petit. Ba 1 1. a A u.

l1. 7.645-

m. r...
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a0 TRAITÉ DU SUBLIME,
Mais je vous prie de remarquer , pour plufieurs raifons , combien il
rit aifoibli dans [on Odyflée , où il fait voir en efiet, que c’eli le

’ propre d’un grand Efprit, lors qu’il commence à vieillir 8c à dédii-

ner, de fe plaire aux contes 8c aux fables... Car, qu’il ait compo
.fé l’OdyiTée depuis l’lliade, j’en pourrois donner plulieurs preuves. -

lit premierement il cit certain qu’il y a quantité de chofes dans l’O.
adyfiée , qui ne font que la. fuite des malheurs qu’on lit dans l’Iliade,

l8c qu’il a tranfportées dans ce dernier Ouvrage , comme autant
rl’EpilodesI de la guerre de Troie. ’ Ajoutez que les accidens, qui
arrivent dans l’Iliade , font déplorez fouvent par les Heros de Io.
dyliée . comme des malheurs connus 8c arrivez il y a déja long-tems.

fEt c’en pourquoi l’Qdyffée n’efl,, à proprement parler ,, que l’Epilo-t

gue de l’Iliade. ’ l"(Mini * Là gît le grand Ajdx .. â l’invincz’ole Achille.
ldu; L) de et on: Parodie 4 71:2 oorner le mon.

104.1066» Là mon l: mon [ber l: a termine’ c: ou".
15.3. V. fi ’ fi ’ f j15:9. De là vient , à- mon avis, que comme Homère a compofé ion Ilî;

ade durant que (on efprit étoit en fa plus grande vigueur , tout le
«corps de [on Ouvrage en: dramatique, 8c plein d’action: au lieu
que la meilleure partie de l’Odyflée fe paire en narrations , qui cit
lle génie de la vieillerie; tellement qu’on le peut comparer dans ce
ldernier Ouvrage au Soleil quand il fe couche, qui a toujours fa
même grandeur , mais qui n’a plus tant d’ardeur ni de force. En
cirera il ne parle plus du même ton; on n’y voit plus ce Sublime.-
de l’Iliade, qui marche par tout d’un pas égal. fans que jamais
il s’arrête ni fe 1’epofe. on n’y remarque point cette foule de mou--
ixemens de de pallions entaflées les unes fur les autres. Il n’a plus

î cetteg CHANGEMENS.’r. Comme autan! d’Epzfider. 1’ Premier: manier: , avant l’édition de. 1683.4
immun autant d’ejfet:..
l

REMARQUES.
r». Ajoûmc que la accidem (ou. ]’ La remar- accidcns , qui arrivent dans l’Iliade , (ont dé-

quede Monlieur Dacierflir cet-endroit cil Fort plorcz parles Heros de liOdyfl-c’e. Mais il dit:
fayamcôt fort fubtilc: mais je mien tiens pour-’ 4104m , qu’Hamèrc rapporte dan: l’OEijflËc du-
rant toujours à mon fans. 8,0 1 L a A u. plainte: à du lamentation: . comme connue: à:

lbidr. agonirez- 714e, [ULILUIdNIJp ée. ]Je ne long-temJ’eîfiJ Heror. Lon in a (gord ici à (et:
ce: pointqële Longin au voulu4dirç, que les , chanfom qu’HomL-re fait c acter. dans . l’Qdyïn

g ’ le: fur.t,--.e F

«r,- ..--.» fiv- tu,
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TRAITE on SUBLIME) si
une même force , 8:, s’il faut ainfi parler, cette même volubi.
lité de difcours , fi propre pour l’aftion, 8e mêlée de tant d’imaoes.
naïves des choies. ’ Nous pouvons dire que c’efi le reflux de on
efprit , ui , comme un grand Océan, le retire 8e deferte (es riva-
ges. ’Ê. tout propos il s’égare dans des imaginations ôt des fables
incroiables. ’ Je n’ai pas oublié pourtant les defcri rions de tempêr
tes qu’il fait, les avantures qui arriverent à Uly e chez Polyphè-
me, 8e quelque autres endroits. qui font fans doute fort beaux.
Mais cette vieilleffe dans Homère, après tout , c’efl la vieilleffe d’Hoo
mère: joint qu’en tous ces endroits-là il y a beaucoup plus defable 8e
de narration que d’action.

Je me fuis étendu là-deffus , comme j’ai déja dit, afin de vous fiai:
te voir queJeS génies naturellement les plus élevez tombent quel-r
quefois dans la badinerie, quand la force de leur efprit vient à
s’éteindre. Dans ce rang on doit mettre ce qu’il dit du fac où E0--
le enferma les Vents, 8e des compagnons d’UlyiTe changez par
Circé en pourceaux , que Zoïle appèle de peut: mon: llfmolklu...

Il

’REMARQ’OES.
ne fur les malheurs des Grecs . a: fur toutes
les peines qu’ils avoient euës dans ce long lié-
ge.0n n’a qu’à lire le Livre vr x r. DA c r a x

ibid. «(pâme glu le: manu] On trouvera
la même penfe’e dans ma traduflion. T or. t. l u s.

1. Nom un»: dire 9m t’efl le reflux de fin
rfin’t . 0c. Les Interprètes n’ont point rendu
toute la penfée de Longin. qui. à mon avis.
n’auroit eu garde de dire d’Homère. qu’il s’é-,

gare dans des imaginations a: des fables intro-
ubles. Monfieur le Févr: en le premier qui ait
connu la beauté de ce mirage; car c’cfl lui
qui a découvert que le Grec étoit défectueux i
6: qu’après illimitait; , il faloit fuple’er . si?»
Senti o’p’lrpç. Dans ce feus-là on peut tra-
duire ainli ce pali-age. Mai: comme l’Oréan efl
tuijorm grand. qui Qu’il]? joie retiré de [a rî-
743" I à qu’il je fait reflerré daufie borna;
Horaire «fi; api; avoir quiné [Iliade D ne [ail]:
par d’être rand dans le: narration: atténue inen-
héler à" Aéuleufu de l’Odjfle’e. D A c l E R.

ibid. 219»: poltron: dire ] Je (talois avoir
pleinement fatisfait (ur- ce pillage. du" un
traduflion . a: dans me: remarques Latines:
neanmoioa cette nouvelle traduction de Mon-
fieur Dacier me plait extrêmement. Seulement
(e mot umbo ne peut pas s’accorder avec le
fait que Monfieut Dacier nous y donne: parce

Tome Il.

que à chipe "Mira ne peut être que l’on Je.-
hordement. Et quand il s’en retirr’, comme:
l’Oce’an . dans (es bornes . on peut bien recono’

noître fa grandeur, mais il ne le déborde pas-
alors. On le verra plus clairement dans la fuir
te: où néanmoins il me fusible que Monficutv
Dacier (e trompe. Qlle l’on confidère feule.
ment ma traduâion Latine. Ter. r. tu s.

a. .4 tout propos il s’égare dans de: imagina-
tiens, 0;. J Voilà, à mon avis, le veritable’
fens de Minbar. Car pour ce qui cil de dire
qu’il n’y a pas d’apparence que Longin ait ac-
cufe’ Homère de tant d’abfurditcz , cela n’en
pas vrai , puis qu’à quelques lignes de là il en-
tre même dans le détail de ces abliirdittzv:
Au relie quand il dit, du fable: immuables.
il n’entend pas des fables qui ne font point
vrai-femblables; mais des fables qui ne (ont
point vraifemblablcment contées. comme La
difette d’Ullee qui fut dix jours fans manger ,4
ôte. B o r t. s A u.

3. je n’a; «oublié pourtant le: drftripn’mr
de tempêta. De la manière dont Monlienr’
Defpre’aux a traduit ce mirage, il femme que.
Longin en parlant de ces narrations inrroia-
bles dt fabuleufcs de l’Odyflt’c, n’y comprenne-

point ces tempêtes de ces avantures d’L’llee
avecle Cyclope: de (cagou: le contraire,fi je

nt’

m1; --.

ver-j-
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in; TRAITE DU SUBLIME
’ Il en el’c de même des Colombes qui nourrirent Jupiter comme
un Pigeon: de la difette d’Ulyiic, qui fut dix jours fans manger
après fou naufrage ; 8c de toutes ces abfurditez qu’il conte du meur-
tre des Amans de Pénelope. Car tout ce qu’on peut dire à l’avan-
rage de ces fictions , c’ell que ce font dallez beaux fouges; 8e , fi
vous voulez , des longes de Jupiter même. Ce qui m’a encore obli-
gé à parler de l’Odyll’ée, c’elt pour vous montrer que les grands

Poètes ô: les Écrivains célèbres, quand leur efprit manque de vi-
gueur pour le Pathétique . s’amulent ordinairement à peindre les
moeurs. C’eft ce que fait Homère , quand il décrit la vie quemc-
,noient les Amans de Pénelope dans la maifon d’UlyfTe. En effet,
route cette dcfcription eli proprement une efpèce de Comédie, où les
guldens caraétères des hommes font peints.

REMARQUES.
ne me trompe . car Longin dit: annd je vous
parle de ces narrations introïts!!!" (9* fabuleafitr,
vous pointa. bien (raire que je n’aipu oublié ces
tempêtas de l’Odyflie, ni tout ce pilon 7 li: du C)-

clope, ni quelques autres endroits, 6re. Et ce
font ces endroits même qn’Horace appèle Spe-

ciofa miracula D A c I la R.
l. Il en ejt’ de même du (clamée: ou; nourri-

rent jupîzcr. J Le paillage d’Homère cil dans
le X11. Livre de I’OdyflÎ v. 6:.

sidi m’Àmq

Tpn’pwvrt. ni 7’ dluCpoas’nv Au” mugi pé-

pxow.
w le: timides Colombes 714i parlent l’otmérofie à

jkfiltr. Les Anciens ont fort parle de cette

fiâion d’Homère . fur laquelle Alexandrecona
lulta Arillote à Chiron. On peut voir Atha-
ne’e Livre Il. pag. 490. Longin la traite de
longe; mais peut être Longin n’était-il pasfi
(avant dans l’antiquité qu’il étoit bon Critique.

Homère avoit pris ceci des Phéniciens. qui
appeloient prefque de la même maniere une
Colombe 6c une Prêtrefle . ainfi quand ils di-
(oicnt que les Colombes nourriflbient Jupiter.
ils parloient des Prêtres 5c des Prétrelles qui
luioll’roient des (acrificcs que l’on a toujours
appelez la viande des Dieux. On doit expli-
quer de la même manière la fable des Colom-
bes de Dodone 6c de Jupiter Ammon. De-
C I E R.

V I l I.

ne lafiélimite’gui fi tire des anordirons.

CHAPITRE

v Oions li nous n’avons point encore quelque autre mo’ien;
par où nous puiliions rendre un Difcours fublime. Je dis

clone , que comme naturellement rien n’arrive au monde qui ne fois
toujours accompagné de certaines circonflances, ce fera un feeret
infaillible pour arriver au Grand, fi nous lavons faire à propos le
choix des plus confiderables; ôc fi en les liant bien enfemble , nous
en formons comme un corps. Car d’un côté ce choix , 8c de
l’autre cet amas de circonflances choifies attachent fortement l’efprit.

Ainfi, quand Sapho veut exprimer les fureurs de l’Amour , elle
ramollo
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mmaffc de tous côte: les accidens qui fuîvent 8c qui accompagnent
en effet cette paffion. Mais , où fou admire paroit princrpalement r
tell à choifir de tous ces accidens ceux qui marquent davantage l’ex:
ces 85 la violence de l’amour, 8c à bien lier tout cela entembIc’f.

’ Heureux l qui près de toi , pour toi fiule-fiupirc il
Qui jouît du plaifir de malandre parler:
fëd te voit quelquefoz’: doucement lui jaunira.
Le: Diçux dans fin bonheur peuvent-il: 1’ égaler à.

**i* *’* 3k

’ Ïefiu: damai»: en veine une ubtile 194m
Courir par tout mon corps ,.fi-tôt que je te voir:
Iît 4’127: le: doux trdflfiort: au s’égare mon 47m,

je ne fleurai: lirou’rcr de langue , ni de voix,

** * ***Un muge confit: fi rc’pundfin’ mu "7113?;

je n’entendxplu: : je tombe en de douce: Zingueur: æ.

REMARQUES.
Il Eurnn’, qui prêt de toi, 0:. ] Cette

- Ode , don: Catulle a traduit les trois
promues (trophes , à: que Longin nous a con-
!Erve’e. étoit fans doute une des plus belles de
Sapho. Mais , comme elle a pallié par les mains
des Copines 64: des Critiques, elle a beaucoup
ioulfert des uns 6c des autres. Il et! vrai qu’elle
cil très-mal conçue dans l’ancien Manufcrir du
Roi: il n’y a ni diflind-ion de vers ) ni ponctua-
ri0n, ni orthographe. Cependant, on auroit
peut-être mieux fait dela laill’er telle qu’on l’y

avoit trouvée , que de la changer cnriercmcnr,
comme l’on a fait. 0.1 en a été praline tous
les Eolifmes. On a retranché, goure, changer
tranfpolc’: enfin on s’efl donné toutes fortes de

humez. Un: Volïius, qui avoir vu les Ma-
nufcrits , s’efl aperçu le premier du peu «l’e-il

xactitude de ceux qui avoient avant lui cor-
tige cette Pic’ee. Voici comme il en parledans
les Notes fur Catulle: Sed ipfim nunc chômm
Muffin laquant»! undimm, au»: (Man re-
filent "obi: Longini Lemficio, mandater» afin".
hrnu. En. terrir in [me tanisant: vin’ dofli
open. koff-n. Après cela. il donne l’Orle telle
qu’il l’a rétablie. Vomit: pouvoit lui-même
s’écarter moins qu’il n’a fait de l’ancien Manuf-

crit.. . . . . . . . . .. Pommoije (roi qu’il on bon

de s’en tenir le plus qu’on panna à l’ancien:

Manufcrit , qui cil original par raport à toue-
les autres. comme on l’a fait voir ci-devant.
Au relie, il (au! avouer que toutes ces (livet.-
lités denleçon ne changent pas beaucoup au feus;-
que Mr. Defpre’aux a admirablement bien cx-r
primé. Be r v l N.

1.. je [au de mine en "in: du. ] Lucrècey
dans le Livre 3: de (on Pol-"me, femme avoir
imité l’Ode de 5.1pho. Il applique àla Craintez
les mêmes ciller: que Sapho attribue à l’Amour.-

Venin: uèi nbcmcmi magie rji sommera met»4

mem, .Confemire animant son»: fer membru vizir--
"un.

J’adore: thym, à gallon»; ciijîne me.
Corfou i. Ù infringi- lingam , racemynr

ahuri ;-
(aligne cador, [antre and: y fucu’doe’

au!" :
Deniyun concilier: (x mini "une "Ut-l

mon
Sep: banban

Catulle , Ode, and lnô’tm, sa; a traduit la?
premières firophcs de rode de Sapho.

F a X. Et
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TRAITE DU SUBLIME
"’t Et pile, fin: baleine , wtera’ite, (perdue.
.2 Un flafla» mcfiufit . je tremble , je me meurs.

* * * * * *mais 7114m1 on u’uplu: rien , ilfiut tout bazarder, (M

N’admirez vous point comment elle ramalTe toutes ces choies]
l’aine , le corps, l’ouïe , la langue , la vûë , la couleur. ’ comme
:fi c’étoient autant de perfonnes difierentes , a: prêtes àexpirer?
Voïez de combien de’mouvemens contraires elle efi agitée. ” Elle
gèle, elle brûle , elle cit folle, elle efi rage; ’ ou elle cil entiè-
rement hors d’elle-même , ou elle va mourir. En un mot, on di-
roit qu’elle n’ell pas éprife d’une fimple pallion , ’ mais que (on am:

:efl un rendez-vous de toutes ’les pallions. Et c’efi en effet ce qui
arrive à ceux qui aiment. Vous volez donc bien , comme j’ai déja
.dit , que ce qui fait la principale beauté de (on Difcours,’ ce font
toutes ces grandes circonflances marquées à propos , 8c ramallées
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-

vur’zjzze. freux dans une tempête. Car, par exemple, l’Auteur * du Poème

(fêtoient. I .’de: Paquet-11 sur]: a
il 891101

des Arimafpiens il peule dire des chofcs ibrt étonnantes, quand

o pro-l

REMARQUES.
e. Il pila] Le Grec ajoute, comme l’herbe; ’

mais cela ne le dit point en François. B o to
,1. n A u.

a. Un friflîm mfiu’fin du. ] Il y a dans le
.Grec, une futur froide; mais le mot de futur
,eu François ne peut jamais être agréable; 8c
Jaiflï; une vilaine idécà l’ef’prir. Bo l r. n A u.

3. (ommefi diroient , 0:. a Lifez plutôt.
umme’fi (Étaient de: claofer qmprumin. Qu’elle
fi; 01213310 d’abandonner. T o 1. a. l u s.

4. in: file a elle brûle. elle tf1 folle, elle cfl
fige. g Ces mots forment un vers: C cit pour
.ccla que Mr. l’ami, à qui Mr. Deipre’aux fai-
foit refait tous (es Ouvrages , voulut qu’il

.changeat cet endroit. Mr. Delpreaux . pour le
defendre . dit qu’il étoit impollible qu’il n’écha-

Nt quelquefois des vers dans la profe. Mai:
Mr. Patru foûtint avec raifon, que e’dtoitune
faute que l’on devoit éviter: aioûtant qu’il
durit bien alluré qu’on ne trouveroit aucun
Mrs dans les Plaidoiez imprimez. je parie, dit

fij: dure,» bien; a: prenant en même teins la
volume des truvres de Mr. Patru , il tomba à
l’ouverture du Livre , fur ces mon qui font un
vers: Onzième Plaidoil , pour majeur" mm.

s. Elle cf? mûrement bon d’elle. ] Cd! ainfi
ne j’ai traduit 9055114 . 6c c’ell: ainfi qu’il le

au" entendre . comme je le prouverai aii’ément
s’il cil nécellaire. Horace, qui cl! amoureux
des Hellénifmgs, emploie le mot de mm en
ce même feus dans l’Ode tua-lm»: in "matin

.quand il dit, limé retend Inn" "spider matu;
’tar cela veut dire, je fui: au" plein de 14
faim: horreur du Dieu rai m’a tranjponé. En l-

x. n A u. N6 Mai: 7m flan am a]? un rendez-vous de ton-
tu les puffin". ] Nôtre langue ne (auroit bien
dire cela d’une autre manière z cependant il e11
certain que le mot mutez-vous n’exprime pas
toute la forte du’mot Grec Msd’ê’a qui ne
lignifie pas feulement 41]:th , mais du); , cona-
bat, 6c Loti in lui donne ici toute cette éten-

Mtchcfiarc’aux.’ g»: 1:; ou "ont"? pidgin»: due; car il it que a?!» g rmafl’i à uni sur":
(’13
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b prodige Étonnant ! â fureur ineroiklle !
De: brume: ryergfe’z, firr defie’le-J valfidux;

d’un un»: loin de l4 terre bditerfirr le: aux: l
Et fiifllflt fier 14 mer «Je route intermine ,
Contrat tbereber bien faire le tramail à la peine;
111m glairent javel: de pdijible repos.
Il: ont le: jeux au Ciel, à. l’efprit fier leeflotn
Et le: in: Étendue , le: entaille: (mie: ,
Il: fin: fluiez: «aux Diane je: prière: perdue;

Cependant il n’y a performe, comme jç penfe , qui ne vole bien
fine ce difcours cit en effet plus fardé 8c plus fleuri, que grand a:
ublîme. Voïons donc comment fait Homère, 8c confidetons ce:

endroit entre plufieurs autres. I I " Il
Comme l’on voit le: flat: [filmez p0 l’ange; I 1344- En

l ’ Il! "a.Fondre [in un mafia qui roppafi 2 leur ragea
Le ruent 471351:10:10 dans le: voile: frémit 3
La mer blanche flexure, â Mir du loir: ge’mit.
Le Meule: troublé , que fin en dénombrera ,
Craie voir du: ebdgueflot la "un qui l’environne.’

kraals a tâché d’enchetir fur ce dernier Vers, en cillant :

’03 hi: mixte 66’ léger le: deflî’nd de la mon.

Mais en fardant aînfi cette penlëe , il l’a renduë balle 8( fleurie, de
terrible qu’elle étoit. Et puis renfermant tout le perîl dans ces mots ,’
Y)» bai: mime é’ léger le: defendde la mon , il l’éloigne 8e le dimi--
nu’e’ plûtôt qu’il ne l’augmente. Mais Homère ne met pas pour une

feule lois devant les yeux le danger où (c trouvent les Matelots; il
les repréfente , comme en un tableau , fur le point d’être fubmergez
à tous les flots qui s’élevent s 8c ’ imprime jufque dans [es mors

CE

REMARQUES.
ne circmfitun p parfaire foehn au pas me I Je: prépàfiziom musulman: n’eurent "fifi
fil]! fafiot: , mais unrajfimôlêc de tout" le: du: une même compojïtion n 1501A. 54!in
pagina 1d fennecboyuem , ôte. ID A c I a R. par cette violence qu’il leur fia , il donne 313K

l. Il hennin: 1147...: du: [a menu] Il y a me le mouvement ne?!" de la tempête s à «xi
dans le Grec . 0 [lignant fer fora "aliment! (n... Clan-Mu!" Il Infini. Car par la r ns s a .

.---.
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216 TRAITE DU SUBLIME.)
les fyllabes l’image du peril. l Archiloque ne s’cft point fervi d’au;

tre artifice dans la defcription de fou naufrage, non plus que Dée
mollhène dans cet endroit oùil décrit le trouble des Athéniens à la:
nouvelle de la prife d’Elaree, quand il dit: ’ Il étoit de?) fort tord,
ér. Carils n’ont fait tous deux que trier, pour ainfi dire, 8c ne
maller foigneufement les grandes circonflances, prenant garde âne
point infcrer dans leurs difcours , des particularitez baffes 8c laper.
flues . ou qui lentille-m l’École. En eflet , de trop s’arrêter aux peti-.
tes chofes , cela gâte tout; de c’ell comme du moëlon ou des plâtras.
qu’on auroit arrangez 8c comme entallez les uns fur les autres , pour:

en

élever, un bâtiment.

REMA’
defle de ce: Syllobu qui f6 heurtent l’une l’autre.
il imprimejufguu damfer mon l’image Jupon?»

I 63’ en anémia Çëpafloq. Mais j’ai palle tout

1 cela , parce qu’il en entierement attaché à la
Langue Grecque. Ba r L r. A u

l. Anbiloyue mir]! point le"; d’arm-e artifice
dam la defcripu’on Man naufrage. J Je rai bien
que parfin: naufrage , Moufieur Delpre’aux a en-
tendu le naufrage qu’Archiloque avoit décrit.
6re. Néanmoins . comme le motflm fait une
équivoque , (a: que l’on pourroit croire qu’Ar-
ehiloque lui même auroit fait le naufrage dont
il a parlé, fautois voulu traduire, dom la dell
cripzion du noufivlge. Archiloque avoit décrit Il
naufrage de (on beau-frère. D A c r n R.

a. Il c’ni: dép: fore tard. ] L’Auteur n’a pas
rapporté tout le pallhge , parce qu’il en un peu
long. llefi tiré de l’Ornifon pour Créliphonn
Le voici. Il Éloi: défit far: tord, lnrfrlu’ml (aur-

rier vin: apporter ou Prylame la nom-elle que
(t ville d’huile étai: p1 Je. Le: Ahgâ’lnnr 7145

[miroient du: ce moment, guitran molli-r6: la

CHAPI

zones.
l table. Lee un: tout don: la place profil ne, firent

d’agent le: Marchand: , (J’pour le: o figer clef:
retirer, il: brûlent le: pieux de: (rotation; où il:
étaloient. Le: outre: envoient avenir le: Officier:
de l’erée: on fait venir le Heure: publie. Tou-
se la rifle efl pleine de tumulte. Le lendemain
die le pain: du jour , le: filogiflrar: afiimblent le
Sénat. Cependant, Mcflïuers, rom comme dermite:
pour dom la place profil?" , à. le Sénat n’avait-
par encore rien ordonné ,. que tout le peuple étois.
drill: affin Dia 7m le: Sénateur: furent entrez»

Un filogylr.at: firent leur rapin. On manille
Courrier. Il confirme la nouvelle. filon le Htrdkî’
commente à crier: Qgclgu’un veut-il haranguer le
peuple? mai: perjonne ne lui répond. Il 4.6:"
répeur la même (bof: piaffeur: foie. Junon ne f:
live. Tom la Qflïciw . leur lu Orateur: au:
prljèn: . aux yeux de la commune Patrie , dom on
entendoit la 125x crier: 4-t-il performe quid:
un conjèil à me donner pour mon folio: Ë. B o r-
L E Il u.

TIRE IX..
De l’zlmlzlfntiori..

Ntrc les moi’ens dont nous avons parle, quicontribu’ent au Su--
’ v blime , il ou: auflî donner rang ace qu’ils appèlent Amplzfimuom.
Car quand la nature des Sujets qu’on traite , ou des coules qu’on ,plai-
de, demande des periodes plus étendues, à: compofécs de plus de
membres, on peut s’élever par degrez, de telle. forte qu’un mot en-
:cherille toûjours fur l’autre. Et cette adrelle peut. beaucoup fervir ,

Z - a son
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ou pour traiter quelque lieu d’un Difcours, ou pour exagerer, ou
pour confirmer , ou pour mettre en jour un fait , ou pour manier une
pallion. En effet , l’Amplification le peut divifer en un nombre infini
d’elpèces: mais l’Orateur. doit lavoir que pas-une de ces efpèces
.n’eft parfaite de foi, s’il n’y adu Grand 8: du Sublime: fi ce n’cfi
lors qu’on cherche à émouvoir la pitié , ou que l’on veut ravaler
le prix de quelque choie. Par tout ailleurs, fi vous ôtez à l’Ampli-
fication ce qu’il y a de Grand , vous lui arrachez, pour ainli dire,
l’ame du corps. En un mot, des que cet appui vient à lui man-
vquer , elle languit, 85 n’a plus niforce ni mouvement. Maintenant,
pour plus grande netteté, difons en peu de mots la diflerence 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’ell autre choŒ qu’un amas
de circonflances choifies. que l’on réunit enfemble: 8e volons par ou
l’Amplification en géncral difiÈrc du Grand 8c du, Sublime.

C H A r r r a a X.
Ce que C’çfl qu’Amplg’fimtion.

1E ne lamois approuver la définition que lui donnent les Maîtres
de l’Art. L’Amplification , dilent-ils , cil un Dgflourr qui augmente

(â- qui dgfdndit Il: cèofèr. Car cette définitionpeur convenir tout
de même au Sublime, au Pathétique , 8c aux figures: puifqu’elles
donnent toutes au Difeours je ne lai quel caractère de grandeur;
Il y a pourtant bien de la diference. Et premierement le Sublime
confifle dans la hauteur 8c l’élévation; au lieu que l’Amplification
confifle aulli dans la multitude des paroles. Oeil pourquoi le Str-
blime le trouve quelquefois dans une fimple penfée: mais l’Ampli-
fication ne fubfillc que dans la pompe 8c dans l’abondance. L’Am-
plification donc, pour en donner ici une idée géncrale , 9’! on oc-
troilfement de furole: . que 1’ on peut tirer de tome: les circonflonce:
portimliere: de: obole: , â de tour le: lieux de l’Omifon , qui remplit le
Difeoxrr, à le fortifie, en appuieront fier ce qu’on 4 de’jo dit. A’nli
elle diffère de la preuve , en ce qu’on emploie celle - ci pour prouver
la queFtion, au lieu que l’Amplification ’ ne fort qu’à étendre 8c à

exagerer. Ï Ï * * L;a E M A a Q v E s.
î- N il?" Qu’à urgera. ] Cet endroit cil: tian . venoit enfuira à tômparer deux orateur!
fait .1 on dcfeâueux. L’Auteur . après avoir dont on ne peut pas deviner les nous; Il refis

qu qui "ruminer encore fur ’l’amplificn- même du" le (En: trois ou quatre lignes de
(Cita.

4).-..
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’48 TRAITE’DU SUBLIME
La même difference, à mon avis , cil ’ entre DémolthèneëcCL

ceron pour le Grand & le Sublime, autant que nous autres Grecs
pouvons juger des ouvrages d’un Auteur Latin. En effet, Dé-
moflhène cit grand en ce qu’il cit ferré 8c concis; 8c Ciceron au con-
traire, en ce qu’il cit diffus 8c étendu. On peut comparer ce pre-
mier, à caufe de la violence, de la rapidité, de la force,&de
la véhémence avec laquelle il ravage ,’ pour ainfi dire, 8c emporte
tout,à une tempête 8: à un foudre. ’ Pour Ciceron, ’ l’on peut
dire , à mon avis, que comme un grand embrafement , il devore
6c confume tout ce qu’il rencontre, avec un feu qui ne s’éteint
point ,7 qu’il répand diverfetnent dans res Ouvrages, 8: qui, à
mefure qu’il s’avance , prend toujours de nouvelles forces. Mais
[vous pouvez mieux juger de cela que moi. Au refie, le fublime
(Je Démofihène vaut fans doute bien mieux dans les exagcrations

fortes,

CHANGEMENS.
5 Pour Chenu, l’on peut dire, 6?. 1 Premier: traduCtion , avant l’e’dition

de 1683. Pour Cie-cran , à mon fin: , il «faufile à un gnon! mêrafmem qui f:
répudiant tout , à J’e’lèw ne I ’n’r, d’un un feu dm: la violente: du" à ne finir".

point: qui fait de difienm afin: , [du la drferm: endroit: ou ilfe marronnais
ai je nourrit ne’mrmaim à Entretient roûjoun du: Le dimrfire’du chef" ou il rama.

du. filai: vola poum; &c.

REMA
tette comparaifon que j’ai fupprime’es dans la
Traduction : puce que cela auroit etnbarraffé
Je Lecteur, de auroit été inutile 5 puifqu’on ne
fait point qui font ceux dont l’Auteur parle.
Voici pourtant les paroles qui en relient: Ce-
Uuiaeiefl plus abondant à" plu: riche. Dupont rom.
forer fin Enfance à une grande mer gui occupe
hanap «l’a-[face , à je n and en plufi’mn m.
drain. L’un , inondai: . c plu: Pathérigm. Ù
4 bien plu: de feu à d’éclat. L’autre demeurant
rafliez" dm: une certaine gravité pompera]: à]!
in fioid in mite , lui: n’a par agi un; d’air
1515:1 . ni de mouvement. Le Tradufleur Latrna
crû que ces paroles regardoient Ciceron à Dé-
moflhène a mais il (e trompe. Bo 1 L a Au.

x. Entre Dénajihîne à. tiare» J j’ai montré

dans mes remarques Latines. que (cg de Plat.
ïton . a: non pas de Ciceron , que nette Au.

teurparleici*.ToLuus. q* Tollius fe trompe ici doublement , en dg.
jan! que ce: endroit regarde klaxon. de un pas

RQ"UES.
LCiceron; a: qu’il l’a montre dans Tes remarque:
Latines. Car r. Longin fait ici la comparaifon
de Citeron a; de Démolihène . qu’il nomme.
tous deux: m2711: 4154 1j], me judia, dit Lon-
gin,fuivant la traduction même de Tollius;
inter Garni: (9’ Demoflbmi: grandiraient . diver-
IÎMI. le) 5 latin" et? 13141043673; 0c. a. Tol-
lius a obfcrve’ dans fes remarques Latines , que
l’endroit où Longin fait la comparaifon de-
Démoflhène a: de Platon , cil le panage préce-
dent . dont Tollius a traduit ce qui refle a mais
que Mr. Mprc’aux a fapprimé dans fa traduc.
tion . parce que cet endroit c6 mutilé 6c cet-
rompu dans le texte. Tollius devoit donc tour.
net ainli cette defniere note: j’ai montré un:
me: rauquer Latine: , 7m c’efl de Plana. (1*
non [un 1:60an , 7m nôtre Jaseur 4 parlé dan:
le faffige finiraient. ’Ou plutôt a Tollius devoit
fupprimcr (a Remarque..

a. Pour Garou , ém] Longin en confinant
l’idée des embrafemens quijemblent quelque-

(et:
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fortes, 8c dans les ’violentes pariions, ’ quand il faut, pour ainfi
dire, étonner l’Auditeur. Au contraire , l’abondance eft meilleure,
lors qu’on veut, fi foie me fervir de ces termes , ’ répandre une

tôlée agréable dans les efprits. Et certainement un Difcours dit;
fus cit bien plus propre pour les Lieux communs , les Perorai-
ions , les Digrellions , 8c géneralement pour tous ces Difcours qui.
le font dans le Genre démonfiratir. Il en cil de même pour les un.
roires , les Traitez de Phyfique, 8e plufieurs autres femblables mais;
fières.

REMAÎIQ’UES.
fait ne (e ralentir que pour éclater avec plus de
violence a dcfinit ires-bien le caractère de Cite-
ton , qui conferve toujours un certain feu . mais
qui le ranime en certains endroits, de lorfqu’il
[truble qu’il va s’éteindre. D A c t a R.-

r. Q’lhl’ld Il [au .Four ainfi dire ,lronner l’Au-

liteau. j Cette modification pour 4:nd dire. ne
me paroit pas ncceliiire ici , de il me fenible
qu’elle affaiblit en quelque manière la panier:
de Longin , qui ne fi: contenrepas de dire. que
le SIL..IIIC de Dé tnfibËne watt miter 911ml il
[au étonner l’Ahdiieur ç mais qui aioûte . quand

il [un eut Prennent hannet- ,.. ôta. Je ne croi pas
que le mot François tonner, demande de lui
même cette excule . pliilqu’il n’efl’ pas fi fort que
le Citer anarAËEu. quoi qu’il ferre également à.
marquer ferler que produit la foudre dans l’el1
pnt de ceux qu’elle a prefque touchés. D A" c r E R

a. Un: roj’r’mtréable, au] Monfieur le Ferre
de Moulieur Datier donnent à ce mirage une
interprétation fort fubtile: mais ie ne Tris point

I de leur avis . de je ren: ici le mot de :a7mÀiitrq
dans (on Fens le plus naturel. arrofcr , rafra-
elu’r: qui efi le propre du flile abondant. op-
pol’e aufiuefic. B-o usa u.

Ibid. Klpandre une rafle lgrlaôle du: a!
divin. ] Outre que cette exprefiion rlfandre’
une r0 ee , ne répond pas bien à l’abondance
dont il efl iti qm mon , il me (omble qu’elle
obi urcit la penfëe du l.nngin p qui Oppofe ici
uafurràïa-uq .i EMWÀ’FEq .. 6c qui après avoir
dit que le Subli a: cette a tu DImofibÉne doit Être em-
FI La [or-17,; t [4.4, ("1:2’rQIhlnI banner l’AudËreur,

aicùrc , 7 t’a" 407: fr [Ern’r de une rit,» abondance
de (1’100?! 107,,IIIIII [aux l’dcl’tlrcl’fc C9 Ifl’iærrlîd’dr

«fi emprunté de la Medccine: il lignifie propre-
meut flan", [intenter , adouc’r 5 k cette idc’e
cil venu’c’à Lorgin du mor êMÀiÏEq. Le Su»

blime concis et! pour frapper s mais cette heu-
reule abondante en pour guérir les coups que ce
Sublime a portez. De cette matière Longin
explique (on bien les deux genrcs de difcours
que les anciens Rhéteurs ont établis, dont l’un-

qui cil pour tomber de pour frapper, cil ap-
pelé proprement Gratin inhumera; 6e l’autre.
qui cil pour adoucir Orat’o Inuit. * D A c l Il R.

ibid. Rlpundre une rafle ] On verra dans me!
traduction Latine, de dans me: remarques,
que je luis ici du même fentimentv que Mono-
lieur Dacier. T o t. r. r us.

Culture: XI.
De l’imitation.

x
ont retourner a nôtre Difcours . Platon. dont le fille ne une.
pas d’être fort élevé , bien qu’il coule fans être rapide, 8: lans-

faire de bruit, nous a donné une idée de ce flile , que vous ne

la; "un...

pouvez ignorer, fi vous avez lu les Livres de la Rthubliquc. * *Dhlàg..
CI: Homme: malbatmtx , dit-il quelque part, qui ne jam-m ce que engr- 18s;

nm. de r1.c’efl que de figejè ni de verni , é in: [ont commurllemem [langez mm".

Tome Il. - dam. . ’
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dans ’letfiflin: à" dans l4 d’alarme . 720,1? mijoter: de pi: et: pis; à.
errent enfin toute leur vie. L4 peut! n’a point pour aux d’attrait: tri
de réarmer: Il: n’ont filmai: lem” le: jam pour la rtgdra’er 3 en un tu:
il: n’ont 14mn: gazâte’de par ni de film? pldzfir. Il: fiat comme de:
bête: qui rrgdrdmt tarifiant en la: , a parfum (ourlée: on: le terre.
Il: ne fingem qu’à manger è à repaître, qu’âfitirfdire leur: MF":
émuler; (7 dam l’ardeur de le: rqfificr , il; regimbent , il: (grognent,
il: fi lattent d coup: d’ongle: à" de tome: drfi’r , âftnfcnt à la fi»
par leur gourmandzfi infrtidéle.

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

Et certainement il s’en voit beaucoup que l’efprit d’autrui ravit
hors d’eux -mêmes , comme on dit qu’une fainte fureur faifitlaPrê-
trefle d’Apollon fur le facré Trépié. Car on tient qu’ily aune
buverture en terre , d’où fort un fouffle , une vapeur toute célelle,
qui la remplit fur le champ d’une vertu divine, 8c lui fait pronon-
cer des oracles., De même , ces grandes beautez , que nous remar- -
quon-s dans les Ouvrages des Anciens , font comme autant de lout-
ces fadées , d’où il s’éleve destapeurs heureufes, qui le répandent
dans l’aine de leurs imitateurs, 8c animent les efprits même naturel-
lement les moins échaudez: fi bien que dans ce moment ils (ont com-
me ravis & emportez de l’enthoufiame d’autrui. Ainfi votons-nous
qu’Hcrodote, 8c avant lui Stélichore 8e Archiloque, ont été grans
imitateurs d’Homère. Platon néanmoins cil celui de tous qui l’a le
plus imité: car il a priiré dans ce Poète, comme dans une vive four-
CC , dont il a détourné un nombre infini de ruilieaux : ô: j’en don-
nerois des exemples , ’ fi Ammonius n’en avoitdéja rapporté plufieurs.

Au relie, on ne doit point regarder cela comme un larcin , mais
connue une belle idée qu’il a euë , 8c qu’il s’cfi formée fur les moeurs,

l’in-

TRE’MARQ’UES.
l. I Jumenîm n’en naît défit rapporté plu- Ibid. s; Jmmom’ue n’en revoit défia napper.

fienta] Ilyadansle Greca’pni Tu’ 50’ té flufitnrh ] Le Grec dit , Si thmnnilu’
135’136 (9’! oi à) Apparition Mais cet en- n’en nuit rapporté defingltlîer: . 11’ au? gaïac,
droit vrai-femblablement cil corr’ompu. Car comme Moufieur le févr: a corrigé. D n-
quel rapport peuvent avoir les Indiens au fu- et n x.
iet dont il s’agit 5’ Bot LB A u.

1. En
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l’invention , 8: les Ouvrages d’autrui. ’ En efiet , jamais , à. mon.
avis , il n’eût mêlé de fi grandes chofes ’ dans [es Traitez de Philœ
l0phie , pafla-nt , comme il fait . du fimple difcours à des expreiiions.
&à des matières Poétiques , s’il ne lût venu, pour ainfi dire, com--
me un nouvel Athlète , difputei de toute (a force le prix à Homère,
c’cfi-à-dire . à celui b qui avoit déja reçû les applaudiiTemens de tout le

monde. Car, bien qu’il ne le faire peut-être qu’avec un peu trtplp
d’ardeur, 8c; comme on dit , les armes à la main , cela ne lai e:
pas néanmoins de lui fervit beaucoup, puis qu’enfin, lelon fié-r

llOdC , * * Open o-Diu , 7.1”.
Ltmllejalortjîe tyran]: aux Martelr.

Et n’efl-ce pas en eflet quelque chofe de bien glorieux , de bien di-»
gite d’une ame noble, que de combattre pour l’honneur 8: le.
prix de la viâoire , avec ceux qui nous ont précede, puifque;
dans ces fortes de combats on peut même être vaincu fans honte i3

CHANGEME’NS.
’ Il n’ait mêlé tant de fi grandet rhofer 8a. ] Il": dit defi grandes chafn dan:-

fit traitez de Philtfipbr’e, que quand . 44 fimple difrourr, pafllmt à de: expreflîon!
6’ à du matière: pompa, il vient , fil faut ainfi dire, ramure un nouvel Etc.-
Premieres éditions.

b. 4mn dép; &c. ] étoit de]; l’admiration de tout le: filclet. Edi.-
nous avant 1683.

REMARQUES.-
r. En cf", jaunir . à "un «vit. ] Il me [l’admiration de tout le mondé. Cela conferve!

MM: que cette perioie n’exprime pas toutes l’image que Longin a voulu donner des Ath.
les hantez de l’original . a: qu’elle s’éloigne de lètcs , et c’eli cette image qui fait la plus-
l’iie’e de Longin , qui dit: En agit, Pl.;tonfem- grande beauté de ce panage. D A C I 5l.
He n’avair cumin” ilefi grau-let confit: de": [in ibid. En tînt a fumait J J’avois défia rer
traite; de Philolbpliie , (r ne .r’ùre fettz’fifln- marqué cet endroit dans la premiere édi-
rnn dans. de: "puffin"; Ü dam de: martin: rion de Honneur Dcrprc’aux l avec intention
Phi: le". que pour (117,71le de tonte f4 [me le à de l’éclaircir un peu mieux: mais la remar-e
prix a vaËre. comme un "ont! utblêtcirclni gui que de Monfieur Dacier m’en épargne la. par
4 alla n,» toma le: acclamaient. (9714i a été j ne. T o L1. l us.-

CHAPITRE XI’IL.
De la manière d’imiter.-

Outes les fois donc que nous voulons travailler à un ouvra:-
ge qui demande du (stand 8c du Sublime ,. il cil" bon. de faire."

’ G 2. cette!

.a-o-lr’

. 4.-.f...---.-

. .. . am-twïe.

mg:
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51. TRAITE DU SUBLIME;
cette réflexion. Comment efi-ce qu’Homère auroit dit celaiQu’aE
roient fait Platon , Démoflhene , ou Thucydide même , s’il eli quef-
tion d’hifloire, pour écrire ceci en fiile fublime? ’ Car ces gratis
Hommes que nous nous propofons à imiter. le prélentant delalortc
à nôtre imagination , nous fervent comme de flambeaux , 8: nous
élèvent l’ame prefque auiii haut que l’idée que nous avons conçûë

de leur génie; fur tout fi nous nous imprimons bien ceci en nous
mêmes: Que penferoient Homère ou Démofihène de ce que je dis,
s’ils m’écoutoient P quel jugement feroient-ils de moi? ’ En eliet,

" nous ne cr01rons pas* avoir un médiocre prix à difputer, linons
pouvons nous figurer que nous allons , mais férieufement, rendre
compte de nos Ecrits’devant un fi célèbre Tribunal. 8c fut un thé-
atte où nous avons de tels Heros pour Juges 8: pour témoins. Mais
un motif encore plus puilfant pour nous exciter , c’el’t de longer au
jugement que toute la polierité feta de nos Écrits. 3 Car fi un hom-

CHANG
m8

EMENS.
l En cf" , nous ne trairont pas &c. ] On liroit dans les premieres éditions:

En ejf l , a [en un grand avantage pour nous , fi trompassions transfigurer &C.

REMARngs.
l Ar tu pour Homme: que nom nom pro-

;mjow â bubon] 5&1:tu à Il fin de
(on Entre XI. donne , pour les mœurs , la mê-
me règle qic Longin propofe ici pour l’élo-
queute.

a. En affre. nom ne (rob-dm [ou] A mon
avis . Le mot Grec éydwopz ne lignifie point
ici, prix, "tonifiante. Longin dit, En effet.
de nous figurer 7m nous allum- rendre compte de
un: la): devant unficéiîbn "filmai, Üjur un
Théo": où nom ÂYOÏIJ de se]: Haro: pour juge: ou
pour témoin: , ce fin confiné-lad: bien propre à
mm animer. Thucydide s’cii [ctvi plus d’une
fois de ce mot dans le même fins. Je ne un.
porterai que tegpaflëge du Livre V Il. 0’ l
ruineras xzÀov To caduque: éoéluifw ci et-
, fin ni; iÀÀol; virai; fiiTlÇpdTbl)8ç no-
yant Azxei’aipow’uç. mon: grimai» 7m refe-

roit un flache]: bien glorieux par" lui . de mener
comme en triomphe les deux Centraux du ennemie
sorti! avoit pré: dans le combat. Il parle de Ni-
na: à de Démoflhène, chefs des Athéniens.
Il? A c 1 a l.

lbid. la efn "ou: ne vairon] C efi encore
in que je ne trouve pas inti: la traduâion han-l

çoife: a: j’ai montré ailleurs la forces: la venta-
ble fignificallon de ces mon , d’air a: qu’a-tin.-
On n’a qu’à voir ma traduaion Latine. t To L-
l. r u s.

3. Car fi un homme du: le défient: de te ju-
gmxem. ] C’efl ainfi qu’il faut enttndre ce paf-
fage. Le fans que lui donne Monficut Dada
s’accomode airez bien au Grec ,- mai; il fait
dire une choie de mauvais feus à Longin puif-
qu’il n’efl point vrai qu’un Homme qui Te défie

que (es ouvrages aillent à la pofletite’. ne pto-
duira jamais rien qui en (oit digne , et qu’au
contraire cette défiance même lui fera faire des
efforts pour mettre ces ouvrages en état d’uni-
fer avec éloge. B o 11. a A u.

Ibid. ("fi un homme dans la défiante de ce
jugement a pem- pour ainfi dire , d’avoir dis 7min
7m: clnfe gui 1’ eplut 71091140. . 0c. ] A mml
avis, aucun Interprète n’en entré ici dans le
feus de Longin . qui n’a jamais eu cette penfe’e.
qu’un homme dans la défiance de ce jugement
pourra avoir peut d’avoir dit quelque choie qui
vive plus que lui , ni même qu’il ne fe donnera
pas la peine d’achever (et ouvrages. Au con-
traire. il veut faire entendre queutent: crainte

- on

x
’J’J.

il.
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me, dans la défiance” de ce jugement, a peut, pour ainfi dire, d’a-
voir dit quelque choie qui vive plus que lui, (on efprit ne fautoit
jamais rien produire que des avortons aveugles 8c imparfaits; 85
il ne fe donnera jamais la peine d’achever des Ouvrages qu’il ne fait
point pour palier jufqu’à la derniere pofierité.

C H A N G E M E N S.
5 Dan: le de’fi me: &c. ] Dam la crainte de ce jugement , nefèfoan’e pas qu’en.

en de je: a ou age: vive plus que lui , [on ejprü ne [auroit rien produire 711e &c.
Avant l’édition de 1683.

REMARQUES.
ou ce découragement le mettra en état de
ne pouvoit rien faire de beau , ni qui lui fur-
vive. quand il travailleroit (au: asile, 5c qu’il
feroit les plus gram efforts ; carfi un homme .
dit- il , que: avoir envijicgé ce jugement, tomée
[abord du": [A crainte de ne pouvoir rien produire
7351M. fier-vive , il ejll Îmlreyiùle 7m le: conception:

dejim (fieri: nefiiem Aveugle: (r imparfait", de
qu’elle: n’entrant , pour «infi dire, jà»: pon-
voir jauni: parvenir 314 dernier: poflerité. Un
homme qui écrit doit avoir une noble har-
diefle. ne (e comenter pas d’écrire pour fou
tiède . mais envifager toute la pofietité. Cet-
te idée lui elevcra l’aine 6c animera (es con-l
ceptions . au lieu que fi des le moment que cet-
te polietité (e préfenteta à (on efprit. il com
be dans la crainte de ne pouvoir rien faire qui
foie digne d’elle. ce découragement 6c ce de-
fefpoir lui feront perdre toute fa force. 6c
quelque peine qu’il (e donne . fes écrits ne

feront jamais que des avortons. Cet! mania
reflcment la doctrine de Longin . qui n’a gar-
de pourtant d’antôrirer par la une confiance
aveugleôc te’meraire a comme il feroit facile de
le prouver. Da c x e R.

lbid. Car fi un homme] Cefl une choie
airez furprenante, que Monlieur Dacier a: mol
nous nous foïons tant de fois rencontrez.
Quandje confidère (a traduflion dans cet en-
droit . j’y trouve un parfait tapon avec la
mienne , excepté le mot JEU-163" , que Mon-
fieur Boileau a aufÏi bien traduit que Monfieur
Dacier. ù que j’ai expliqué par les mots, in
potinier: c’en -à - dire , «fi? rôt , gagnai 71 en-
treprend pulque ouvrage. On trouve chez Suia
das un fragment d’un ancien poëtc Grec; où
la Renommée immortelle en appelée. la tu.
le de l’Efperam-e: Ténor dit-il. ’oMeH’O’ èbe

Conte Min. Toattus. l

Cu-lartranXIII.
De: Images.

Es bruges, que d’autres appèlent Peintures, ou l’imam, font:
aufiî d’un grand artifice pour donner du poids, de la magnifia

cence . 8: de la force au Difcours. Ce mot d’Imge: le prend en géè
neral pour toute penfée propre à produire une expreliion , 8c qui fait:
une peinture à l’cfprit de quelque manière que ce foit. Mais il (a
prend encore dans un feus plus particulier 8c plus relierré, pour c3
Difcours que l’on Fait , [on galoper me embotgfidfme à un mouver»: l
(Xirtordinlir: de la)»: , ilfimble fflf nous qui": le: M42: dont nous

- CT ’ ’ [en
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liparlon: , è nuant! nous le: maton: devant le: jeux de aux qui (ont;

tt’iît.

Au refie , vous devez lavoir que les Images, dans la Rhétorique.
ont tout un autre triage que puni les Poètes. En etiet,le but
qu’on s’y propofe dans la Po’elie , c’cli l’étonnement 8: la lurprile:

au lieu que dans la Proie , c’en de bien peindre les choies , &delcs
faire voir clairement. Il y a pourtant cela de commun , qu’on tend
à émouvoirI en l’une de en l’autre rencontre.

e Paroi? *’M.re cruell.» arrête, (lorgne de me: jeux

l le. , ’,. .552:" Co: Elle; de I’Enfi’r , ce: [joncher velum.
enfliez Il: viennent: je le: ami : mon affilier s’apprête.
155.. ° (5850!: nanifier- firpcnr lanrjzjicntfier le: râle i

Et ailleurs:
E’;fiïPIÏ’Ïf’ a). fuirai -je? Elle vient. je la mi. je fia: mon.
ï’u’ff’g’g’" Le Pc’ete en cet endroit ne voioit pas les luries: cependant il

Il. 190- en fait une image li naïve, qu’il les fait prefque voir aux Audi-
teurs. Et veritablement ’ je ne faurois.pas bien dire fi Euripide
cit aulii heureux à exprimer les autres pallions: mais pour ce qui
regarde l’amour 85 la fureur , un à quoi il sur étudié particulie-
rement , 8: il y a fortilvien rétif. Et même en d’autres rencontres il ne
rompue pas quelquefois de liardiefle à peindre les choies. Car bien
que on efprit de lui-même ne foit pas porté au Crand , il corrige fou
naturel. de le force d’être tragique 8c relevé, principalement dans
les grans fujets r de forte qu’on lui peut appliquer ces Vers du
Poète;

me. 2.0.. .4 fafim? dz: port], du combat il flamme;

155.1709CHÀ-NGEMEN’S.
*.Qgels horriblerfirpen: ] fifille horrifies firpens,avanr l’édition de 1694..

R 15 M A K Q0 r: s.
y, l’une 013w"! rencontre] je préfère- g 2.. je ne jurerai: par En; dire. ] Monfieut

trois, en fumé l’an!" «in. Volez ce Delpreaux s’eli ici rem du texte corrom-
qu’en dit Porphyre de .l’fi’nmtia somma. pu; où il y avoit être" intitule , au lieu (la.
linm lib. Il. e. xu: T6 i 2.8 natnrmàv 1è Tic ËreçQs (’Lli-àodlfc’ , fi Lerriltidc Il?!) [un
cpcoegézaua’! Toi; bhakti La; va «tâtonnent! 75.5 plu: heureux qu’aucun autre à exprimtr in
7ptt3’gal opiace made hennin. x3 jonîeizr m- puflion: de l’annui- C57 de la fureur , à incuit
Wrinuyml, minon 7 ignoriietq, vaporisa r’eji étud’e’ avec une application très-particulie-

qui! glorifier. Toutus. re. T. o t. x. l u s.
J. Le:
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Et le poil baffle” , ’ le: jeux e’tincelon: ,

33:3 De [à qucuë il fila le: chez. â le: flanc-L

Comme on le peut remarquer dans cet endroit , où le. Soleil parle
ainfi à Phaëton , en lui mettant entre les mains les rênes de les Che-

vaux :

in; - .î Premgurde qu’une ardeur trop funejle à tu me
Ne t’emporte au deflu: de l’uriele Libye. 1,1, 5m. ,
Le? jumul: d’uucune euu le fillon urro:e’ V 7:32?

. r
Ne rufiut’cntt mon clmr dan: [Je courje embrun’. t

Et dans ces Vers fuivans :
Auflî-tôt dc’vunt toi www: fèpt Etoile:.

1m; Dreflè par l) tu courfè , éfili le droit chemin.
Pbuëton , a? ce: mot: , prend le: rêne: en muin;
De je: cbe’vuux allez. il ou! le: flanc: regelai.

Le: confier: du Soleil 3j): voix [ont docile:.
Il: vont : le cher :’e’loigne , è plu: promt qu’un c’cluir,"

fenêtre en un ’moment le: vufle: coump: de l’air.
Le Pore cependant , plein d’un trouble fumfie ,
Le voit rouler de loin fier lu plaine ce’lelle ,- .
Lui montre encor [à route , 3 â" duplu: bout de: Cieux.
Le fuit lutant qu’il peut , de lu voix â de: jeux.
Vu pur là . lui dit-il : revien : détourne : arrête.

Ne diriez-vous pas que l’amc du Poète monte fur le char avec
Phaëton , qu’cllc partage tous les pcrils, 8: qu’elle vole dans l’air

3VCC

REMARQUES.
1. Le: yeux Étîncelanr. ] J’ai aioûtc’ ra vers

que j’ai pris dans le texte d’Homère. B o r L.
a 1.. Pre": garde qu’une "leur trop [unifie à
a vin] c trouve quelque chef: de noble ô:
.dc beau ans le tout de ces quarre vers: il
me (amble pourtant p que lors que le Soleîl
dit , au dtflxu de la Libye, le fillon n’étant poilu
mors du» y n’u jauni: rafraicbi mon char n il
parle plùzôt comme un homme qui poutre (on
char à travers champs , que comme un Dieu
qui éclaire la terre. Monficur Defprc’aux a fili-
vi ici tous les autres Interprètes . qui ont expli-
flué ce pafl’age de la même maniera; mais je

(roi qulils fa (ont fort éloignez de la penfée d’Eu-
ripide n qui (il! : MurcËe à? ne te [aille point "Il.
porter du": l’oli- de une, qui n’ai.xm 41ml" mê-
lange d’humidité . lalllfrd tomba son char. Cé-
roit l’opinion des Anciens quïm mélange humi-
de fait la force 5: la folidué de l’air. Mai: ce
n’efi pas ici le lieu de parler de leurs principe!
de Phyfique. D A c l li Il.

3. Et du plu: bande: deum] le Grec par.
te . du dom" de tu Canicule ; Ëmçt 7571 zanis
ÊtCÔÇ y ïfifllUl- le Soleil À drava! nuira au
defliu de la Canicule. je ne vol pas pourquoi
Rutgetfiul , a: Monficurle Févr: .veulcnuhan-

au
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se t TRAITE DU SUBLIME.
avec les chevaux 2’ car s’il ne les fuivoitdans les Cieux , s’il n’allifioit

tout ce qui s’y palle. pourroit-11 peindre la choie comme il fait à Il
:uf’ieecper- en cil de même de cet endroit de la Callandre* , qui commence par

Mai: , ô brave: Troien: , ée.

’ Efcltyle a quelquefois aulli des hardiclles 8c des imaginations tout-â.
fait nables 8c heroïques , comme on le peut voir dans la Tragédie in-

. I a
titulee , Le: Sept devant Mêlant . où un Courrier venant apporter a h

Etéocle la nouvelle de ces fept Chefs, qui avoient tous impitoiablco
lment juré , pour ainlî dire , leur propre mort, s’explique aïoli t

Ï Sur un bouclier noir fipt Clief: impitoiable:
Ipouvantcnt le: Dieux de fermoit: effroiaèle: :
ne: d’un Taureau mourant qu’il: viennent d’égorger ;

Tou: la main dan: le fang, jurent de venger.
Il: en jurent la Peur a le Dieu Mars , 07 ballotte.

Au relie bien que ce Poète , pour vouloir trop s’élever , tombe allez
fouvent dans des peinées rudes , grollicres 8c mal polies , l:urîI Ide-
néanmoins, par une noble émulation , ’s’expofe quelquefois aux trê-

mes.

REMARQUES.
ger cet endroit . puirqu’il en. fort clair , a ne
veut dire autre choie . linon que le Soleil monta
au demis de la Canicule . (citai-dire, dans le
centre duCiel , où les Allrologues tiennent que
ce: Ante cil placé . 8c comme J’ai mis .auplu:
bal" du rieur ; pour voir marcher Phaëzon . 5c
que de la il lui crioit entore: Va parla,.revicn,
démunie . ôte. Bec t L a A u.

lbid. Et du plu: bout de: Citron] Moulin"
Delpréaux dit dans la Remarque, que le Grec
pour, que le Soleil a; cheval manu au drift: de la
Canicule . En?! votre and: B954; 5c il ajou-
te . qu’il ne voit pas pourquoi Rutgerfius 6c
Monfieur le Févre veulent changer cet endroit
qui cil fort clair. Premiercment ce n’efl point
Monfieur le Févre: qui a voulu changer cet en-
droit: au contraire il fait voir le ridicule de la
correction de Rutgctlius * , qui mon
Impala. au lieu de zanis. Il a dit feulement
qu’tl faut lire Inclut de cela ell fans difficulté,
parce que le pNI-ahlèmc pied de ces vers doit
être un iambe , du. Mais cela ne change rien !
au lent. Au telle , Euripide , à mon avis, n’a
point voulu dire que le Soleil à cheval monta ou
ùfliu de la Canicule; mais plutôt que le Soleil

.pour fitivre fan fils, m *nta à cheval fur un afin
qu’il appelle larigot. miam. qui cil l: nom gc’A

..eral de tous les afin! . à: qui n’ell pour du.
tout ici la Canicule: 37mn ne doit pOInf ê!!!
conflruit avec Mira s n mut le iomdre avec le
v rbe 77mm du un Il ivanrnle une manière:
ne") Je ,Q-Caic mira zonale 70mm azurs-vrai;
J4, même.) ;. Le 50th "tomé [in un qui , al-
to.) api: jan fil: . en lui criant. du. Et cela sa.
beaucoup plus vrai-lemblablc . que de dire que
le Soleil monta à cheval pour aller lculement
au centre du ciel au deflits de la Canicule. 6c
pour crier delà a fou fils 6c lui cniëigner le che-
min. Ce centre du ciel en un peu trop éloigné
de la route que tenoit Pha’e’ton. D A en a.

* Le ridicule de La cornélien de Kulgnfiul.
Saumaife fur Salin . pag. 896. de rétinien de
Paris y a le premier corrigé Rutgcrfius.

t. allyle 4 quelqurfoù] je ne trouve paf
ici la connexion que je voudrois avec ce qui
fuit. Qg’on regarde feulement ma traduâion
Latine . 6c on en verra la dilïerencc. TOLLIUS.

a. J’Expofi quelquefoir aux même: perm. JAJc
me trompe fort , l un François entend le lens
de «(paroles a fans qu’on leur donne quelque:

hum:

En

4o.-.....--«- -æ-oa a. 1h12 :4

1.x
un



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. s7
nies perils. Par exemple , dans Efchyle , le Palais de Lycurgue cil.
émû , de entre en fureur à la vûë de Bacchus : .

’ Le Palais en fureur mugit à fin dfpcc’î.

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

x . , .La Mantdgne a leur: en: refond en muggfint.

Sophocle n”efl pas moins excellent à peindre les chofes , comme
on le peut voir dans la deltription qu’il nous a laurée d’Oedipei
mourant . 8: s’enfevelizlant lui-même au milieu d’une tempête prodi--
gicufe; 8c dans cet endroit , ou il dépeint l’apparition d’Achille fur.
ton tombeau , dans le moment que les Grecs alloient lever l’ancre..
]e doute néanmoins , pour cette apparition , que jamais performe
mait fait une delncription plus vive que Simonide. Mais nous n’au--
rions jamais fait , li nous voulions étaler ici tous les exemples que
nous pourrions rapporter à ce propos..

Pour

REMARQUES.
lumiere. Car le mot Grec abîma: lignifie ici
les penfc’es 45e les expreilîous , qui par lcul’llll)ll-

mité aprochcnl (in de Iîcnflure , ou plutôt de
l’eurhouliafine qui va trop loin, 6c qui (clou
l’erprellion de Quintilien . rend le Poêlegrandî-
talma ufque 4d vizium. Car c’en de lui que
Longin a tiré cette belle remarque. Mais je ne
trouve pas que Leiiigin. ait ici autant de miton
qu’il croit , de prelcrer (et dionrîfltmem d’Eu’ri-

pidea l’crprellinn trop rude : comme il l’appâ-
le , 0m41 polie d’Elchyle. Car c’étoit le (enri-
ment univerfel de prelque tous les Paiens,-que
dans les apparitions des Dieux tout a: mouvoit
à trembloit, non feulement les édifices a: les
palais, mais les montagnes même. Et voici
ce que Claudien dit à cet égard des temples. lib.
1.1: rapin Prolêrpinz :

34m un”); armurier treoÎdù dclnàu muni
Sedibm . da" dans»! dallage" eulmirm lumm
Jdvemwn reflua Dei.

Virgile dit le même des montagnes 5 liâro v1.
Ain.
lien durer» prîmî [nô lamina joli: écria:
8.6 peflnu m girafe!» n . page «que Inoveri
Silurien: ; wilaya: une: ululer: par ambra»: .
«(diminue 0:4 .

,1): forte que cette apparition ne. [a faifoit ja-
n»): IL.

mais fans quelque prodige . ou , comme les"
Grecs le nomment , Jiornpeiç: Mais ,4 comme
je l’ai dit dans mes remarques Latines..ce n’eflî
ni route la penfc’e. ni le mot 53530:5», com--
me Monfieur le Févre a crû a mais le [cul mot
kaïnite . qui déplait à-Longin ;. à: cela i par-
ce qu’il n’a pas tant de douceur , 6c ne nous:
donne pas une idée fi delicare que le mot 014M
Cauxzüea : qui marque un mouvement libre a:
agreablc . a; qui vient d’une volonté emportée-
plùiôt par la joie que lui caufe la vûë d’un fii
grand Dieu . que par l’effort ou par laprc’fence:
de fa divinité. T o r. L l us..

1.- Le P4145: en fureur mugi: È [on ding.
Le mot mugir ne me paraît pas allez fort pour
exprimer (cul le 63837113) à: le flagada-ESQ-
chyle ;, car ils ne lignifient pas feulement nua--
sir . mais f: remuer mm: agitation , avec violence.
Quoique ce (oit une folie de vouloir faire un
Vers mieux que Moulieur Dcrpréaux. je ne lait:-
ferai pas de dire que celui d’EIcliyle feroit penté-
être mieux de cette manière pour le fens.

Du Punk en fureur le: combla ébranlât
Tramway: en www,

Et celui d’Euripide : pLa Montagne [ébranle , à" répond à leur: tri).-

.DAÇl-ER.

"le:
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,3 TRA’ITE’ ou SUBLIME.
Pour retourner à ce que nous difions , ’ les Image: dans la Poëlie

rom pleines ordinairement d’accidens fabuleux , ô: qui paillent toute
,forte de croïance 5 au lieu que dans la Rhétorique le beau des nuages
c’efl de répréfenter la chofe comme elle s’eft pallée , de telle qu’elle

cit dans la verité. Car une invention Poétique 8: fabuleufe, dans
une Oraifou , traîne uécelÏairement avec foi ’ des digrefiions greffie-
-res 8c hors de propos , 8: tombe dans une extrême abfurdité. Oeil
pourtant ce que cherchent aujourd’hui nos Orateurs 5 ils voient quel-
quefois les Furies , ces grans Orateurs , aulli bien que les Poètes
tragiques; 8c les bonnes gens ne prennent pas garde que lors qu’Og

relie dit dans Euripide: i
enfle, Tu. Toi qui du»: le: Enfin me veux fre’cipitera’

(’45! , K ’ q zfat. Dcïfi’ a fëfi’ 0591 de me fafimtcr.
’Îl ne s’imagine voir toutes ces chofes , que parce qu’il n’efl pas dans

ron bon feus. Œel eft donc l’effet des Image: dans la Rhétorique?
«Oeil qu’outre plulieurs autres propr’ietez , elles ont cela qu’elles ani-
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’Auditeur. l Si un nomme ,
dit un Orateur, 4 entendu un grand bruit drivant le Palais , è qu’un
autre à même lem: vienne annoncer nue le: prifinnim de guerrefifiu-
futur; il n’yn point de vieillurdfi chargé d’uunc’e: , ni de jeune 120mm:
fi indzfli’rr’nt 5 qui ne coure de toutcfi farce uufirours. Que]! quelqu’un .

ifilr ce: entrefaites , leur montre l’auteur de ce defardre , riff fait de ce
malheureux ,- ilfuut gu’ilfcrljî’fur le chum), (5* on alu! datant pas le

1m11 de perler,
Hyperide

1215de gaves.
:1. Lu imite" du: la Prëfie [ont pleine: or-

,diamr’remen: d’accident filé Jeux. ] C’cll le feus

.quc tous les interprètes ont donné à ce palfagc:
mais je ne croi pas que ç’ait été la pcnlce de
Longin ; car il u’ell pas vrai que dmsla Pol-lie
iles images fuient ordinairement pleines d’acci-
denn. elles n’ont en cela rien qui ne leur foi:
commun avec les images dela Rhe’mrique. Lon-
gin dit fimplcmeut, 7M: (1.1in14 I’o’ej’ir le: image:

fin: pouflîer i un excër fitàrtleux (a. 7rd gifle toute
[ont de créance. D A c 1 E R.

a. Der digrejfirmr greffier-m] Ce n’ait pas
tout-â-fait le lentiment de Longin. si je ne me
trompe. il auroit falu le traduire de cette ma-

nière : Car c’efl une sen-51e [une . d’un d fait
ennuagent: , defe finir dan: celle-li ne: imagea
Ù du fic-fion: Poezi7uu (9’ fabui’elrfi: , qui finît

tout-Â-filîl impoffillu. Qipnd on prendra la pel-
ne de regarder mes remarques Latines , ô: de les
.conferer avec ma traduction . ou y verra plus
de jour. Tor.1.x us.

3. Si un [comme en. ] Ciceron s’ell très-
bien fervi de cet endroit . quand il dit( Liv,
contra Verrem c. arum.) luterai ex clamer: [tu
matant tarât percrelmit . erpugmari Dm; junior.
non bnjlium advenus , inopinato prudent"): imputa
[id ex dama, arque cohorte pr.clarî.î "ranima fu-
gitivement inflrufllm muramgue renifle. ï?

ru
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TRiA I’TE’ DU’ SUBLIME 5,-
Hyperiéle s’en fervi de.cet artifice dans l’Oraifon , où il rend comp-

se te de l’ordonnance qu’il fit faire, après la défaite de Cherouée ,
qu’on donneroit la liberté aux efclaves. l Ce n’ejl point , dit - il, un?
Orateur qui (fait paf" cette foi ,- c’efl 14 4,46112: de (banner. » Au même ’

teins qu’il prouve la choie par raifon , il fait une Image; 8c ’ parr
cette propofition qu’il avance , il fait plus que perfuader 8c que prou-j
ver. Car comme en toutes choies on s’arrête naturellement à ce quiî
brille 8c éclate davantage , l’efprit de l’Auditeur cil ailément entraîné:
par cette Image qu’on lui préfente au milieu d’un raifonnement , 8c”
qui lui frappant l’imagination , l’empêche d’examiner de fi près laL
orce des preuves , à caule de ce grand éclat dont elle couvre 8c en--

vironne le DÎl’coursr Au relie, il n’elt pas extraordinaire que cela!
faire cet elle: en nous , puifqu’il elt certain que de deux corps mêlezî
enfemble , celui qui a le plus de force attire toujours à foi la vertu 8c’
la puillance de l’autre. Mais c’ell allez parlé de cette Sublimité, quiï
confille dans les peufees 85 qui vient , comme j’ai dit ou de l4 0mn.-
Jur dame , ou de l’Imitdtion , ou de l’Imdgthim...

C HiAï-

E 5’ M A R au En:

Jgrigentî in?!" une un: affirfla’ , "que virîàm
un infirmir fait , qui non i114 trafic ce momie
excitatmfurrererît , telumyue . 71.04 cuiçue [on
tituba: . drripuerit. Input brevi rempare 4d *
faire»: ex tout turbe concurrizur. To L 1. l u s. -

I. Ce n’efl point , dit-il , un Orateur gui 4
[dit jujfir cette Lai , e’eft’ la bataille, à]? la de.
fifre de dacronéeQ] Pour confervcr l’image que
Longin a voulu faire remarquer dans ce palïage
d’Hyperide il faut traduire .- Ce n’efl Point , dit-
il-nun Orateur gui 4 e’trit cette Loi , à]! la émail-
lc,c’efi kdêfas’le de CInranc’c. Car c’ell en Cela que

codifie l’image. La [maille a écrit cette Loi. Au
lieu qu’en «un: , la bataille refait pefler cette
loi . on ne conferve plus l’image , ou elle cil du
moins fort peu fenfible. C’e’roit même chez les
Grecs le terme propre écrire une 1.9i , une Ordon-
lance, un EU: . ôte. Moulieur Defprc’auxa évi-
té cette ercpreflion écrire une Loi , parce qu’el-
le. n’en pas Françoife dans ce fensJà ; mais il au-
roit pû mettre , ce n’efl a: un Orateur qui afait
«me Loi . &C. Hypcri e avoit ordonné qu’on
donneroit-le droit de bourgeoilie à tous les ha-
bsnns d’Athènes indilïeremment , la liberté
m 4113W! i 6c qui» envoleroit-au Pyre’e les

Femmes 6: les enfans. Plutarque parlelde’ cette ’

Ordonnance, dans la vie diHyperide, 6c il cite ’
même un mirage -. qui n’en pourtant pas celui ’
dont il cil ici quellion. Il efi vrai que le même -’
panage rapporté par Longin , efl cité fort dilfe.
remmnt par Démétrius Phalerc’us , Ce n’eflpar ’

dit-il; un Orateur gui a écrit cette Loi, à]! lagun- -
re qui l’a écrite avec l’e’pe’: d’Jlexamhe. Mais pour r

moi je fuis perfuadé que ces derniers mots ni ’
[A écrire avec l’épée - d’Jlexandre . A’ÀtEdrjpui’:

fripier 7p1’ÇüV, ne (ont point d’Hyperide 3 elle: -

(ont apparemment de quelqu’un qui aura crû l
ajoû:cr quelque chofeà la penfe’e de cet Ora- -
teur , à: l’embellir même, en impliquant par V
une elpèce de pointe, le mot m’imag- Cypadmn -
la guerre a écrit 6: je m’allure que cela partira t
à tous ceux qui ne le lament point éblouir par Il
de faux brillans. D A c l a Rw

Ibid. (a n’efl point , dit-il , un Orateur ée. ] Ï
On eût pû traduire: Ce n’eft’point, dit-il . I’Ora- -

mur. Cela feroit un peu plus fort. To L I. l in. -
a. Parcmepropofirionj faimeroii mieux dir-

rc . (r far ce tout d’adnfl’c il fait pour W.

TOLLiua.

Il”: z (J mais
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60 TRAITE’DUSUBLIME.
CHAPITRE XIV.

De: Figure: ,- à premièrement de l’Afofiropbr.

I L Faut maintenant parler des Figures , pour fuivre l’ordre que
nous nous fommcs prefcrir. Car , comme j’ai dit , elles ne font

pas une des moindres parties du Sublime, lors qu’on leur donne le
tour qu’elles doivent avoir. Mais ce feroit un Ouvrage de trop lon-
gue haleine , pour ne pas dire infini, li nous voulions faire ici une
exaâe recherche de toutes les figures qui peuvent avoir place dans
le Difcours. Oeil pourquoi nous nous contenterons dieu parcourir
quelques-unes des principales , je veux dire celles qui contribuënt
le plus au Sublime : feulement afin de faire voir que nous n’avançons
rien que de vrai. Démofthène veut jufiifier la conduite , 8c prouver
aux Athénicns qu’ils n’ont point failli en livrant bataille à Philippe.
Quel étoit l’air naturel d’énoncer la choie? Voir: n’dvczpaint failli ,

pou voit-il dire , szjîcurt , en [embattant au perd de w: taie: pour la
liberté (à le I [211m de toute 14 Grèce; â "0011! en avez. de: exemple: qu’on

ne [aurait dénantir. Car on ne peut par dire que ce: gram Homme:
nient failli, qui ont tombeur; par" 14 même mufti dam lapidifie: de
Mdrzztém , à Salami»: , â" deIIt Planes. Mais il en ure bien d’une
aurre forte , 8: tout d’un coup, comme s’il étoit infpiré d’un Dieu , 8c
polTedé de l’efprit d’Apollon même , il s’écrie en jurant par ces vaillans

déferifeurs de la Grèce : * NM . Mafia": , non , vous n’avez pointf4il-
Il : j’en jure par le: peut: de ce: gram Hamme; qui ont combattu pour
14 même mafia du: le: plaine: de Mdfrtljlüfl. Par cette feule forme de
ferment , que j’appellerai ici Apaflroplze , il déifie ces Anciens Citoïens
dont il parle , 8c montre en effet , qu’il faut regarder tous ceux qui
meurent de la forte , comme autant de Dieux , par le nom defquels
on doit jurer. Il infpire à les Juges l’efprit 8: les fentimens de ces
illullres Morts ; 8c changeant l’air naturel de la preuve en cette gran-
de & pathétique manière d’allumer par des fermens fi extraordinaires,
fi nouveaux , 8c fi dignes de foi, il fait entrer dans l’aine de les Audi-
teurs comme une efpèce de contrepoifon 8: (l’antidote , qui en challe
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 perdu’é con re Philippe , que
des viétoires qu’ils ont remportées à Marathon 8c à Falamine; 85 par
tous ces dilferens moïens , renfermez dans une feule figure , il les en-

* trame



                                                                     

. TRAITE DU SUÈLIME. 6!
traîne dans fou 1parti. Il y en a pourtant qui prétendent que l’original

v de ce ferment e trouve dans Eupolis, quand il dit;
On ne me verra plus 457ng de leur joie.
j’en jure mon ramon aux champ: de Mardtéon.

* Mais il n’y a pas grande finelfe à jurer fimplement. Il faut voir où .
comment , en quelle occafion , 8: pourquoi on le fait. Or dans le paf-
fage de ce Poète il n’y a rien autre chofe qu’un fimple ferment. Car il

arle aux Athéniens heureux , & dans un tems où ils n’avoir-m pas be-
Foin de confolation. Ajoûtez , ’ que dans ce ferment il ne jure pas .

4 comme Démollhène , par des Hommes qu’il rende immortels , 8c ne
fange point à faire naître dans l’ame des Athéniens des fentimens di-
gnes de la vertu de leurs Ancêtres : vû qu’au lieu de jurer par le nom
de ceux qui avoient combattu, il s’amufe à jurer par une chofe inani-
mée , telle qu’el’t un combat. Au contraire , dans Démollhène ce fer-
ment efl fait direétement pour rendre le courage aux Athéniens lvain-
cus , 8c pour empêcher qu’ils ne regardallent 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 s 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 Republique, 8c vous jurez par les victoires ’ ue
nos Ancêtres ont remportées. Afin donc de marcher fiirement , il a En:

de

CHANGEMENS.
C Ajoü’ez. , que dans ce ferment ée. ] Première traduûion , avant l’édition de

163; ,- Ann; ez , 74e Pour ce firman il ne imite par, comme De’m libère , ce; gram
latin-r CI d’irnmortelr, é" Il: fvrgo par" d’6.

5 Il le: exhorte à la guerre cantre sz’lzpp:.] Ces deux mots furent ajoutez
dans l’édition de 1683.

f En

REMARQUES.
r. air il n’ya petgranle final] Ce inge.’ ment que l’Orateur ,- mais il n’avoir point Fait

ment en admirable . 8e Longin dit plus fentir tous les défauts que Longin nous expliqua
lui fenil que tous les autres Rhéteurs quiont exa- clairement dans le (tu! examen qu’il Fait de ce
miné le parlage de Démoflhène. Qu’imilien avoit ferment d’Eupolis. On peut voir deux endroit:
tomant bien vit que les lermens font ridicules. de ngntilien dans le Chap.4-.-du Livre 1X.
la l on n’a l’admire de les emploie: aulfilreureufe- D A c r a a.

H 3 la
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62. TRAITE DU SUBLIME. .de règler les paroles, 81 n’emploie que celles qui lui font avantageui-
fes, faifant voirque même dans les plus grans emportemens il faut:
être robre 8c retenu. En parlant donc ’ de ces viétoires de leurs
ancêtres , il dit : aux 9m ont (0971641!!!er terre à Marathon , é- par
mer à Sdldmùzc; [aux qui ont danne’bdmillc pre: d’Artemgfe de P14--
teî-r. Il le garde bien de dire , [eux 7:41 ont mima. Il a foin de taire.-
l’évenement , qui avoit été aufli heureux en toutes ces batailles ,
que funefle à Cheronee , à: prévient même l’Auditeur, en pourfui-L
Vaut ainfi : Tom (aux , â Efilzz’m , quifimt pari; en ce: remontra , ant-
e’te’ enterrez aux (101’0an de la fie’lzuéliçtæ , â ne» par finlcmcnt aux:

drink finaux: dficona’e’ 14 valeur.

CHANGEJLIENS;
"En parlant d [ne de en admire: 67.] Premières éditions :V En difinr dan: 7v-

Ieun «Mûre: avoient combla par ter-r: à Marathon , ce par mer à Salumine, «lofant
du"! bataille p à: d’Anëwife et de P14 fenil je 3rd: En) de du: 7rd]: enfuflmh
fini: 91’610".me Il afin» de taire de.

C H Art-r1. r:- XV.L
me [nilgaut ont befizin du Suélimepour le: fiitmir. 4

:12 ne faut pas oublier ici une réflexion que j’ai faire , 8c que je vaisï
,vous expliquer en peu de mots. C’efi queli les Figures naturellement:

foûtiennent le Sublime , le Sublime de (on côté foûtient merveilleufe--
ment les Figures : mais où , 8c comment; c’efi ce qu’il faut dire.

En premier lieu ,ilefl certain qu’un Difcours où les Figures (ont em--
ploie-es toutes feules , cit de foi-même fufpeâ d’adrefle , d’artifice , 8c

de tromperie; principalementlors qu’on parle devant un Juge (cuve--
rain , 8: fur tout fi ce Juge efi un grand Seigneur , comme un Tiran , .
un Roi , ou un General d’Armée. Car il conçoit en lui-même unecer»
raine. indignation. contre l’Qrateur., ’ I a: ne fautoit .foufiirir qu’unlf’

N cher. IREMARQ’UES;
Il. n 7’ m [km-oh faufrîrqu’un chnif] Il me finffrîr 714’101 fimfle Rhétorirîmurezvitnç in?» . .

I femblc que ces deux exprcflions cbexif tnlflprmne de le tromper comme un enfant par de h
Kh,.f.e’:n 6: finejfusroffim: ne peuvent s’arcor- in"? fintflu , .mpwn’orç. D A c l a n.
du avec ces charmes du dilmurs dont il cil par- Ibld. El ne jaunit finflrir ] To015"; 55109 a
k à; lignes. plinthe» Longin dit . ,6: mjuurois, , cflici un Orateur quife [en de rotules artifice: .

-- de. :

Li un Î

ah Le

l
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TRAITE DU SUBLIME. e,
lehetithétoricien entreprenne de le tromper, comme un enfant , par
de greffières finelfes. Il efl même a craindre quelquefois , que pre-

:nant tout cet artifice polar une cf èce de mépris , il ne s’effarouche en-
tièrement: 8c bien qu’il retienneFa colère , ’ 8c le laifïe un peu amolir
aux charmes du difcours, il a toûjours une forte répugnance à croi-
re ce qu’on lui dit. C’efl 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: point de fecours
ni de remède plus merveilleux pour l’empêcher de paroitre , que
le Sublime 8c le Pathétique; parce que l’Art ainli renfermé au
milieu de quelque chofe de grand se déclarant, a tout ce qui lui
manquoit, 8: n’efl plus ’fufpeé’t d’aucune tromperie. Je ne Tous
en fautois donner un meilleur exemple que celui que j’ai déja rap-
porté: j’en jure par le: mine: de et: gram Hamme: , âT. Coin-
ment cil-ce que l’Orateur a caché la Figure dont il le fert ? N’efi-il
pas aifé de reconnoître que c’eii par l’éclat même de fa penfée? Car

comme les moindres lumieres s’évanouiiïent quand le Soleil vient à
éclairer; de même , toutes ces fubtilitez de Rhétorique difparoiflent
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-
lore plufieurs choies également tracées fur un même plan , St qu’on
y mette le jour 8c les ombres; il efi certain que ce ui le pré-(entera.
d’abord à la vue , ce fera le lumineux. à caufe de Pou grand éclat:

qui

CHANGEJnENs.
n En (far , que l’on colon me] Première maniere : En cf" , 7:20» tireplnà

fleur: ligne: parallèle: fier-un mime plan, avec le: jour: 01e: ornât-:1317 afl un,

Min aco lREMARQUES.
de (on a" » pour duper l’es juges , ou pour les * 75cc. T3 33 7m 397v nie àxa’fefletç a; hlm
attirer au moins dans le: fentimens. Et quand 35-" , dAnôgç-(Pd Java-"ç, To L L l u s.
«la (a fait un peu trop ouvertement . 6e qu’un I. Erre 1.151]: taupe. amoliraux charma dudïf-
juge habile t’en apperçoit . il s’en oriente. Creil court] Tout cela ne (a trouve pas dans le Grec.
POHWUOÎ PhilORrIte dans la Vie d’APOHOHÎUS e penfe que nôtre Auteur veut dire , que quand
1- "Il l t (in n : le dilÏuade férieurement. i: juge auroit même allez de force 6: de pruden.
ognons 35’ , dit.il , ée bug-adam bi l Ça". ce pour retenir fa colère , de ne la pas faire écla-
Pl a le" ’JZÇCGÏÀM un: Je irrICMw’ov a. 1’07; ter. il s’opiniâtreroit néanmoinsà rejetter tout
lénifions. 1:17]: 691076; mir amen qui ce que llOmeur luipourroit dire. T o 1. 1. t u s.

a. en"!



                                                                     

0,--.

.-K* 1-12.

v... *Vl-.n-- g m..--

54 TRAITE DU SUBLIME.
qui fait ’ qu’il femble fortir hors du Tableau , 8: s’approcher en quel-

que façon de nous. Ainfi le Sublime 8c le Pathétique, [oit par une
afiinité naturelle qu’ils ont avec les mouvemens de nôtre ame, loità.
caufe de leur brillant, paroillent davantage , 8: [amble toucher de
plus près nôtre efprit. que les Figures dont ils cachent l’Art , 8c qu’ils

. mettent comme à couvert..

REMARQUES.
1. 954W [amble frtir hon du "Menu. j Kami- relevé . mai: mr’me ph" prorbe. Il y: dans l’am

pogner Enter , è iryun’pœ m’ai "on; occlurai. cieu Manufuit . La OIIJyIICV ËEcxovdexèil’w-
Kam’uguey ne lignifie rien en cet endroit. Lon- n’y; ôte. Le changvmcnr de K A 101’340»
gin mon fans doute écrit , 3’ par" lingot N 0 N en K A10 ME N o N,. cil fort ailé à
4001 à ifyurt’pu 6K. de "un modô eminenr . jed comprendre. B o 1 v 1 N.
Û graphe; mullôvidrlur: Et paroir mm feulement

CHAPITRE XVI..
De: Interrogotiom.

Ue dirai-je des demandes 8c des interrogations? Car qui’peut
nier que ces fortes de ligures ne donnent beaucoup plus de mou.

,. hmm" VC’ant , d’aftion , 8c de force au difcours P * Ne vâulrz-TMIU jomzir
margay... film outre [lmfi , dit Démolihêne aux Athéniens çu’ollcr par la Ville
a; LEI-4:4"- vour dermmder le: un: Mx outre: .- 24: oliban de nouveau ê Et qfllft’llf-

1 i on vou: apprendre de plus nouveau que ce que vota volez. .9 Un homme de
Mm’e’doz’nefi’ reneritro de: Allie’rzicm, à» fort la loi à toute [.1 Grèce.

Philippe tell-il mort P dira l’un : Non , répondroi’l’uutrc , il n’cfl! que mohair.

115911: vous importe , M fleurit, Qu’il vive: ou qu’il meure? flood le
Ciel vou: on auroit delzvrcz. , vota vorufcricz bien-tôt vous--même: 1m
une Modifie. Et ailleurs LEmlwrçuorzr-nour pour la More’doim. Mou
oit obora’crom-nour , dira grelottiez: , malgré Plotlype P Loguerre même ,
Mejfzour: , pour découvrira ’ par où Pbilzppe eflfaalr à ruinure. S’il eût dit

la choie (implement , [on dilcours n’eût point répondu à la majeflé de
l’afiiaire dont il parloit: au lieu que par cette divineôc violente manie»
re de le répondre fur le champ à foi-même, comme fi c’étoit une autre
:perIOnne, non feulement il rend ce qu’il dit plus grand 8: plus fort, mlais-

p us,

ire-MARQUES;
1,. n- n; Philippe q? facile à. vaincre] Le Tacite a égard à ce panage de Demoflh’ène p.

Greg porte, l. girerrunime ne!" decauvri quand il dit l. 2.. hillor. figuier Û "clade: com.
«je falun-.4; (en: ,, ou du. dfliïlft! de Plaillflze. 311514 Ü surnaturels. vic’îrùinm Rdrilum vÂlnn’A:

. dans"



                                                                     

TRAITE DE SUBLIME. a,
plus plaufible 8: plus vrai-femblable. Le Pathétique ne fait jamais plus
d’effet , que lors qu’il femble que l’Orateur ne le recherche pas, mais
que c’efi l’occafion qui le fait naître ; Or il n’y a rien qui imite mieux la
pallion que ces fortes d’interrogations de de réponies. Car ceux qu’on
interroge , ’ fentent naturellement une certaine émotion , qui fait que
fur le champ ils le précipitent de répondre , ’ 8c de dire ce qu’ils fa-
vent de vrai, avant même qu’on ait achevé de les interroger. Si bien
que par cette Figure l’Auditeur efl adroitement trompé , ôr prend les

ifcours les plus méditez pour des choies dites fur l’heure ’ 8c dans la-
chaleur * * * * 3 Il n’y a rien encore qui donne plus de mouvement
au difcours , que d’en ôter les liaifons..-En effet , un difcours que rien
ne lie 8c n’embaraile , marche 8c coule de foi-même , 8c il s’en faut peu
qu’il n’aille quelquefois plus vite , que la peinée même de l’Orateur.
* Aium opprocbe’ leur: bouclier: le: un: de: autres , dit Xénophon , il:
reculoient , iltcomt’mttoiem , il: tuoient, il: mouroient enfimolt’. Il en en:
de même de ces paroles d’Euryloque à Ulyfle dans Homère :.

Nom-avons , par ton ordre , a? pas précipitez ,
Poroouru des ces Bol: lerjèntiert écartez. :

5 Nour avons , du»: le fond d’une [limon vallée,
Dîrouvert de Circé la. muffin reculée; ’

car:-

CAHA’NG’E’MENSi

” Car ceux qu’on interroge, feintent &c.] Première manière acineux qu’on inter;
rogeftr une chofè dm: il: [41mn la unité, flocon: naturellement une certaine (me:
n’a»: , 7.21m) guefitr le chumpilsfi précipitent de répandre. Si bien gite ée.

REMARQUES.
filin"- Oit j’aimerois mieux lire mirera; bien- - a. Et dum-la-clnlaer. ] Le Grec ajoute: Il]
qu: i: fiche que le mot value" le trouve quel- a encore un «une nioit-n; caron la peut 70h. ddnr
quefois dans cette lignification. T o r. t. 1 u s. ce "033e d’Hrrodote . gui efl extrzmrmemfitôlimu

I. E: de dire ce qu’îlrjnent de vrai. ] J’avais Maisje n’ai pas crû devoir mettre ces paroles en’
déia confideré cette periode dans la première édi- cet endroit qui efl fort défectueux : puil’qu’cllee-
tion , comme ne s’accordant pas tout-à-fait avec ne forment aucun (cris, a: ne ferviroieut qu’à
le texte Grec ; mais Monfieur Boileau l’a un peu embarrafl’er le Leûeur. Bo r L E A u.
changée. dç rorlequ’on n’y trouve rien à dire. 3. Il n’y; rien encore quidam" tu: riemaIlYtnlCM
je l’expliquai ainli : au comme d’ordinaire ceux ’48 difiounque d’en ôter le: liai 1mn] J’ai comme
gnian interroge. finirent». ù- rêpondmt fur le Icela» auvtextezparcc que le (en: y conduit de
du"; à ce qu’on leur demandant: 7m17»: émo- lui même. B0 l 1. la A u.-
tion de cœur p à tu: un son gui une: exprime (r 4. une: 41mm dam lefimd. ] Tous les entera»
spamfeir voir le: wrîtablufintimemde leur me, plaira de’ Longin mettent ici des étoiles ,3
Il "mule plu: 17mm" 7a: l’auditeur]? luifledu- comme fil’endroitc’toit défeâueux; mais ils le
f": Ù "un," par une Figures Éva?! pendu "empatta La remarque de Longin efi’i’ort’
alloue-r a ôte. ToLLr us.. i irrite ,. de ne regarde que ces deux-paieries

Tom 1.1.. t. ÊDGÈ

h * Xe’zofilr.

H171. Cr.

0v. 4. p.131.-
519.": r. «a:

Leuntla.

ail-[7.1: to.
V. au.
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66 . ’TRAITE’ DU SUBLIME.
Car ces periodes ainfi coupées , 8:: prononcées néanmoins avec ptêé
cipitation , lont les marques d’une vive douleur , qui l’empêche en mê-
me teins l 8c le force de parler. Oeil ainfi qu’Homère fait ôter,oùi
faut, les liaifons du difcours.

VKLAIARQ’UES.
fin! ennionâion : 7(qu aven: par ton ordre,&c. l Monfieur le Févr: et! Fort bonne . taliban;
a: culture: 30m avons dam lrfomi ôte. BOILEAu. l ne . à: non pas embouant. J’en "ou lai! l!

r. E: le [une de farter-J La rcflrtution de l remarque avant lui. B0 1 un un

CHAPITRE XVII.
. Dot prolonge de: Figurer.

L n’y a encore rien de plus fort pour émouvoir , que de ramalTerenÂ
femble plufieurs figures. Car deux ou trois Figures ainfi mêléesÂe

communiquent les unes aux autres (le la force , des graces 8c de Yor-
nement : comme on le peut voir dans ce parlage de l’Oraifon de De-
mollhene contre Midias , où en même tems il ôte les liaifons de fou
difcours , 8c mêle enfemble les Figures de Répétition 8c de Defcrip-

Zigîmrî’m- tion. * Cor tout homme , dit cet Orateur , qui m outrage un 414m, fort,
39îl’e5hâ. 66414501? de olmfè: du gtfle, de: yeux , de [4 voix , que celui qui; et:
3111!. l outmge mfizuroit peindre 41.021102 n’ait. Et de peur que dans la fui-

Îte [on difcours ne vint à le relâcher , fachant bien que l’ordre
appartient à un efprit rams , 8: qu’au contraire le defordre cil la mar-
que de la paillon , qui n’efl en ePfet elle-même qu’un trouble 8c une
émotion de l’ame; il pourfuit dans la même diverfité de Figures.
fanât il lefi’dppe comme ennemi , tomât pour lui finie infitlte , lamât
avec lerpozkzgr,tamo’t du oifagapar cette violence de paroles ainfi entai-
fées les unes fur les autres , l’Orateur ne touche 8c ne remué pas moins

puifliunment (es juges , que s’ils le voïoient frapper en leur pré-
fence. Il revient à la charge, a: pourfuit , comme une tempête :

me.

.1517. i Ce: afrow; (meuvent , ce: «front: tronfloortem un 50mm: de
(mon , ce 7m n’a-fi point avoina»! aux influer. On nefimroit expri- -
mer p." du parole: l’énormité arum telle «mon. Par ce changement
continuel , il conferve par tout le caraélère de ces Figures turbulentes:
tellement que dans (on ordre il y a un defordre; 8c au contraire. dans
[on defordre il y a un ordre merveilleux. f Pour preuve de ce que je

i i dis ,C H A N G E M E N S.
I Pour preuve de ce que je du] Au lieu de ces mots on liroit: Qlainfi mfii’

dans les premières éditions.

P444 4



                                                                     

TRAITE" DUiSUBLIME. c7:
dis , mettez , par plailir , les conjonétîons à ce pallage , comme font
les dilciples dlIibcrate: Et certainement il ne faut par mélier que celui
qui en outrage un Mire, fdlt barman; de Mafia: , premieremmt par lei
gille , enfloit: par larynx , à affin par Il voix même . 04°C. . . . ..
Car en égalant 8: applaniflant ainli toutes choies par le moien des

i liaifons , vous verrez que d’un Pathétique fort 8c violent vous tomw
berez dans une pCtltClafluctCl’ÎC de langage , qui ntaura ni pointe niÏ
aiguillon; 8: que toute la force de vôtre difcoursis’eteindra aufli-tôt
d’elle-même. Et comme il cil certain que fi on lioit le corps d’une
homme qui court , on lui feroit perdre toute fa force , de me--
me , fi vous allez embarraller une paflion de ces liaifons 8; de ces;
particules inutiles , elle les fouler avec peine; l vous lui ôtez la liber--
te de la tourie , 6c cette impétuofité qui la faifoi’t marcher avec. lai
même violence qu’un trait lancé par une machine-

REMARQUES-
Il Voir: Môme] Parc: que mu la; âme. T o 1. nus.

CHAPITRE XIVIIlIJ.
De: [figerèdterp

x

x: I L (amidonner rang aux Hyperbates. L’Hyperbate n’en autre Clio-r
le que 14 tranfiqfi’tion de: penfi’c’: ou de: parole: dm: l’ordrecâflz!

finie d’un D fleurir Et cette Figure porte avec foi le caractère veri--
table d’une paliion forte 8c violente. En effet , voïez tous ceux qui
font émûs de colere , de dépit , des jaloufie , ou de quelque-
autre pallion que ce (oit; car il y en a tant que l’On n’en fait pas le:
nombre s leur efprit cil dans une agitation continuelle. ’i A peine ont--
ils formé un deffeîn qu’ils en conçoivent aufli-tôt un autre; 8: au mir
lieu de celui-ci , s’en propofant encore de nouveaux , où il nly a nil
raifon ni rapport , ils reviennent louvent à leur première réfolution..
La pallion en eux el’t comme un vent léger ô: inconfiant. qui les en--

traîna,

.RrEMARQ’UEsi
1:1 Il [un donner aux] Il faut confidcnr d’un nafé: , à comme fil: avion 11:61:11: 714713"

mure a?! le: ijnbdrtr- T o L I. l u s. «mutiniez-en: de dire y il: y entremÉlcnl [un Je "
Ë" VÊIfitfltonz-il: formé un dcflcin] J’aime frape: ce fui ltur viens du: la fanrafit. à

"un" ’ l reine omit: commenu’à firman": dl]: aprë: «la iù reviennent d-hurgrcniêndémanbe. -

m ’ Aflu’fiJmfirtfawmjkr mu mon 1101.1.1 us. V w »

La; - 1:81
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68 I TRAITE DU SUBLIME.
traîne. , 8c les fait tourner. fans celle de côté 8c d’autre: li bien quedans

i ce flux 8c ce reflux perpétuel de fentimens oppofez.J ils changentàtous
momens de penfée 8e de langage , 8: ne gardent ni ordre ni fuite dans
leurs difcours.

Les habiles Écrivains , pour imiter ces mouvemens de la Nature;
le fervent des Hyperbates. Et à dire vrai , l’Art n’efl jamais dans un
plus haut degré de perfetïtion , que lors qu’il reflemble fi fort à laïNa-

turc , qu’on le prend pour la Nature même; 8: au contraire la Nature
ne reüliit jamais mieux que quand l’Art cit caché. . i

Nous voïons un bel exemple de cette tranfpofition dans Herodo-
te , où Denys Phocéen parle ainfi aux Ioniens : En fit, ne: [flint

font re’elaiter a la dernière extrémité, Meflienrr. Il faut ne’eefiirement

que nom-[oient fière: , on efi’lave: , à efilave: mfirabler. * Si don: vous
avalez. e’viter lerlmallienr: qui vous menacent . il faut , fin: di erer
eniorafir le travail â la fatigue , ânonner vitre liberte’par la defaite
de va: ennemie. S’il eût’voulu fuivre l’ordre naturel , voici comme il
eût parlé: Mejîeur: il (yl maintenant tenir d’enzérafir le travail â’ la

fatigue. Car enfin no: aflairerfint réduite: à la dernière extre’rnite’, ée.
Premièrement donc il tranfpofe ce mot , Meflîeur: , 8c ne l’infere qu’im-

médiatemeut après leur avoir jette la fraieur dans l’aine, comme
fi la grandeur du peril lui avoit fait oublier la civilité, qu’on doit à
ceux à qui l’on parle en commençant un difcours. Enfuite il renver-
fe l’ordre des culées. Car avant que de les exhorter au travail, qui
cil pourtant [fin but , il leur donne la raifon qui-les y doit porter:
En (je: ne: aflzirerfint rcdnite: a la dernière extre’mite’ s afin qu’il ne
femble pas que ce [oit un dîfcours étudié qu’il leur apporte; mais
que c’efl la pallion qui le force à parler fur le champ, Thucydide a
aufii des Hypetbates fort remarquables, 8: s’entend admirablementa
tranfpofer les choies qui femblent unies du lien le plus naturel , 8c
qu’on’diroit ne pouvoir être féparées.

me. .

REMARQvEs.
.1. s; donc vaut voulez] Tous les Interprè- raàazruec’atëaîluôqwm’1"*’4P’ï””.’”’P

tes d’Hcrodpre ô: ceux de Longin , ont expli- prelnndtr point la fatigue, àPvdÀdM’!’ JZ’FJÇP"3’*
qué ce tuilage comme Monfieur Dcrpréaux. être Hein , pareflèux: 6; il dit , fi donc valu ne
Mais il! n’ont pas pris garde que le verbe Grec voulu. faim appréhender la peine Ù la fatigue ,
(briguait; ne peut pas lignifier éviter . mais commencez. dît et moment à travailler, a" 4,72».
Prendre a 8c que Talmud: Nef! pas plus fou- la défaire de vu ennemi: rom ferez. librer. Ce
vent emploïé pour m’jïrc, calamité , que pour que in dis paroîtra plus clairement, fion prend

, Inuit» feint. Hcrodote oppofc manifeflement ,la peine de, lire le paillage dans le (ixième Livre
riflero-

31
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TRAITE DU SUBLIME. i 5,
* Démollhènevefl en cela bien plus retenu que lui. ’ En effet , pour

Thucydide; jamais performe ne lesa répandues avec plus de pro-
. fufion . a: on peut dire qu’il en foule les Lecteurs. Car dans la paf-
fion qu’il a de faire paroître que tout ce qu’il dit, eli dit fur le champ ,
il traîne fanscefle l’Auditeur par les dangereux détours de les longues
tranfpolitions. Allez louvent donc il fufpend a première penfée , com-
me s’il affectoit tout exprès le deiordre : 8c entremêlant au milieu de
ion difcours plufieurs choies diEerentes, qu’il va quelquefois chercher.
même hors de fon fujet; il met la fiaïeur dans l’ame de l’Auditeur ,
qui’croit que tout ce difcours va tomber , 8c l’interefie malgré lui dans
le peril ou il penfe voir l’Orateur. Puis tout d’un coup , 8: lors qu’on
ne s’y attendoit plus, difantâ fpropos ce qu’il y avoit fi long-tenu
qu’on cherchoit; par cette tran polition é ralement hardie 8c dange-
reufe , il touche bien davantage que s’il eut gardé un ordre dans fes-
paroles. Il y a tant d’exemples de ce que je dis , que je me diipenferaî

d’en rapporter. ’
CHA’NGEMENS;

I De’mflhêne ejl en «la &c.] Dans les premières éditions:Ponr Dimofihène ,
qui efl Indiens; lienplu retenu 74e Thucydide, il ne l’efi par en «Le; é jamais
pepfinne n’a plus aimé le: H112: lutter. Car dans la fajfiM 84:,

REMARQUES.

. I

(Herodote, î la Seâion x1. D A c r a x.
16:4. si dans vous voulez] Je penfe qu’on

exprimeroit mieux la force de cette penféc en
chiant : si donc une nord". à prefent vous re’jàmlre
i juin, un peu de travail 0’ defazîgne «en voler
Jaune" bien ne commencement quelyue embua-4:0
raque ficher-ü, maie vous en tirerez. aujfi ce prrfir,
de voir in: amie de’fiefu par vitre courage, (7 rô-
t" liberté recouvrée Ù nife enfiirerl.MonficurDa-
cier a si: le foible de la traduâion dans cet en-
droit . wifi-bien que moi .’ à l’on peut confron-
ter le: paroles avec ma traduction Latine. T o L-
1. l U S.

r. En effet, pour Thucydide] Monfieur Der-
préaux a fait bien du changement ici dans la j
fecond: édition. Mais je ne puis pas compren-
dre. pourquoiil a attribué dans celle-ci à Thu.

eydide ce qui appartient à DémoflëneÆar c6 n!-
Aô 13 il) mus-mâta au.) 1-3 if immine 243M , k
tout ce qui (un . ne peut erre entendu que de
De’moflhène , qui en prOpremeut le modèle d’un

Orateur parfaitement 111in ne. Même je ne trou-
ve pas la traduâion ici trop jufle. J’eulie dit :
DémojÎlÆne efl en «la bien plus retenu que lui.
mai: il fierpnfe m’anmoin: de beatnmep’mu le:
«une: ; a par ce; "amincir: , Ù par une ena-
niere de dire ce qu’il dit fur le champ, il nous
fait porcine la force. d’un difcom-r vigoureux , 0’
7145 ébranle le: amer. Et , eommefi cela n’était
pas 40;; , il je": le: Auditeur: dans le même em-
barra: , (y- le: traire par le: même: détour: de
fer longuet tranfpofidem , où il leur [enrôle 110.50
s’égare. To I. L i u s.

CHAPITRE XI.
Die enangenient de Nomère. ’

L ne faut pas moins dire de ce qu’on appelle Diverfitez de w. Cola
(triions, Renverjemenr , couderions; st de toutes ces autres Figures n

I s (un
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7o TRAITE’DUSUBLÏME
qui étant , Comme vous favez , extrêmement fortes 8: vehéme’ntes;
peuvent beaucoup fervir par confequent à orner le difcours , 8c con;
tribuënt en toutes manières au Grand 8e au Pathétique. 03e dirai-ic-
dcs changements de cas , de teins , de perfonnes , de nOmbre, 8c de
genre? En effet , qui ne voit combien toutes ces chofes font propres.
à diverfifier 8e à ranimer l’expreffion.’ * Par exemple , pour ce qui reQ.

garde le changement de nombre , ces Singuliers , dont la terminaifom
ePt finguliere , mais qui ont pourtant , à les bien prendre , la force-
& la vertu des Pluriels :,

Î 45! un grand Peuple deeoxtrmtfier le l’art ,
Ilrfirent de leur: tri: retentir le rivage.

Et ces Singuliers font d’mtant plus dignes de remarque , qu’il n’y et
rien quelquefois de plus magnifique que les Pluriels. Car la multi«
rude qu’ils renferment, leurdonne du (on 8c de l’Emphàfe. Tels 10m;
ces Pluriels qui fortent de la bouche d’eride dans Sophocle :.

hymen ,fimefie 19men, tu m’es donnela vie
Mai: 4’47»: ce: même: fiant: , oie jefiu enferme” ,

7x fdli rentrer eefimg dam tu m’avez": ferme.
Etfdr 7) tu produi: derfil: , (Ï de: perd ,
De: fiera , de: mari: , derfimme: , â" de: men: :.-
Et Mill ce que du Sert [4 maligne fureur ’
fit fermai: mir 411]!!!" de de boute à: d’âarreur..

Tous ces différens noms ne veulent dire qu’une feule performe, c’efiï
à favoir , Oedipe d’une part , 8c fa mere jocalle de l’autre. Cepen-A.
dam, par le moïende ce œmbre ainfi répandu 8e multiplié en dit
fiers pluriels, il multiplie en quelque façon les infortunes d’Oepide..
Çfeftpar un même pléonafme , qu’un Poète a dit z. -

m

Ont

REMARQUES. -’
a; «r exemple, pour ce 71E rtglrde] Je ne un: plu: digne: de murger: . 6re. T o L 1. r us:

’ trouve pas ici ce que le Grec me dit. Tzi- z. «tuai-1m un grand peuple , être. J. (biler?
thons de le fuivrc: lei ma purgée n’eflpu de d’- qu’en veuille dire Mnnliuur le feue, il y am
’72, 7m la fiule fine de ehangememem de 4 onc- ’deux Vers; à la Reiliarque de Langbame cil ’
’1’" , ,ui dorme du IuflnÜ’ de l’armure": à un fort hile. Car fine v0! pas pourquoi , en mer--
"simoun J fi?! telle 714i dam- une Iermîmijim Sin- un! Soyer. il cf! ablolumenr ncccflatre de mer-4
gidien a pourtant mm la force (9’ 3014191.: vertu tre Lai. B o I 1. E A u.
de: Pluriel: 5 comme par exemple; Jeu-toréer. lbld. Juflî-tox ru: grand peuple accourent e
7: regardeplu: ici tu pluriel: , 9m faibli d’em- le Paru] Voici le pallagç Grec a 101mm l’as .

r w V . ’ ’ ’ ’ ’ ’ l innove:
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TRAITE DU SUBLIME. 71
’00 vit le: Serpellerz: (’7’ le: fieffer: paraître. I

«Il en faut dire autant de ce pair-age de Platon , à propos des Athé-
niens , que j’ai rapporté ailleurs. * Ce ne [emparer de: Pelle): , de: au. r Mm".
me: , de: Égypte: , de: Devrait: , ni de: lemme: nez barbare: , qui derme- "’"mmh

I . rem. a (dg.rem avec mon. Nez: femme: tee: Grec: , daignez du, commerce â de and r. a
.14 fiëguentetien de: Nation: (vengera , qui habiter: ante même Ville . H’tlx’m’l

A e.

â En effet tousces Pluriels , ainfi ramaffez enfemble , nous font con-
cevoir une bien pIUS grande idée des chofes. Mais il faut prendre gar-
de à ne faire cela que bien à propos , 84 dans les endroits où il faut e
amplifier , ou multiplier , ou exagerer; 8: dans la paillon , c’eFt-â-dire ,
quand le fuie: cil: lufceptible d’une de ces choies, ou de plufieurs.
1 Car d’attacher partout ces cymbales 8c ces fonnettes , cela fendroit
trop fou Sophifie.

REMARQUES.
ineptie Mme br’ ü’o’nwtûîça’pdlpu xaÀdæo- l qui cil entierement oppofé au génie de la

Tu. Langbaine corrige êÛrev pour am a 64
il fait une fin de vers avec un Vers entier»

n’a-rima A15; drainer

. 951w if tritium aïs-M19! ramifiera.
Mais Monfieur le Févre fourient que c’ell ciel:
pore . qu’il n’y faut rien changer 6c. que fi l’on

mettoit «551w ,il faudroit aniliaiouier un .513,
1&3. aïs-i: et. MonIieur Defpre’aux le derer-
mure fur cela . de il fuir la remarque de Lang.
’baine , qui lui a paru plus juilc ; parce , dit. il,
qu’il ne vèit’pas pourquoi . en mettant Ôfivav ,

on en obligé de mettre la liaifon Il veut
dire fans doute, ô: cela cil vrai, que Jeux ver.
be: fe trouveur rres-fuuvcnt fans liaifon i com-
me dans le parlage d’Homère que Longin rap.
porte dans le chap. tu: mais il devoir me".
dre garde que dans cc reliage . chaque verbe
oecupe un vers , surlier: qu’ici il n’y aumit
qu’un (cul vers pour les deux verbes , ce

1

langue Grecque . qui ne fortifie pas qu’un (cul
vers renferme deux verbes de même rem: , 6c un
participe. fans aucune liaifon. Cela cil terrain.
D’ailleurs on pourroit faire voir que cet afyrzde-
ton, que l’on veut faire dans «prétendu vers , au

ieu dclui donner de la force de de la ritales
l’énerve, 6c le rend languillant. D A c r a R.

x. Car d’attacher par tout et: gmbalerj Le:
Anciens avoient accoutumé de meure des (env
nettes aux harnois de leurs chevaux dans les
oceafions extraordinaires r c’efl à dire , les iour:
où l’on faifoit des revues on des tournois : il
paroit même par un parlage d’Efchyle . qu’on
en gemmoit les boucliers routau tour. au de
cette coutume que dépend l’intelligence de ce
[tallage de Longin v qui veut dire que. comme
un homme . qui mentoit ces fermettes tous les
jours. feroit pris pour un charlatan: l’Ovatcm’
qui emploieroit par tout ces pluriels , pelletoit
pour un Sophille.D A c 1 I x.

x

CHAPITRE XX.
De: Pluriel: râlez]: en Sieguliem

ON peut aufii tout au contraire réduire les Pluriels en Singuliers;
8c cela a quelque chofe de fort orand Tout le Pe’le ’ ’ Ix , . . . , v ’ immfi” mine-ruerasmoflhene , * me der: dlvrfi: en fdeïtiem. Il en cil: de même de ce munir.

Paflagc «in. me.

--AA.4-4 -...-.....Z..e--.À-- --...

.L-r
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7a TRAITE ou SUBLIME.
parlage d’Herodote: ** Phrynicha: fafiot re’prefênterfi Tragédie inti;
tule’e , La prife de Milet , tout ’ le The’atnjè fondit en larmet. Car, de

ramafler ainfi plufieurs choies en une , cela donne plus de corps au
difcours. Au telle , je tiens que pour l’ordinaire c’efl: une même raifort
qui fait valoir ces deux differentes Figures. En effet , fait qu’en chan-
geant les Singuliers en Pluriels , d’une feule chofe vous en faillez
plufieurss foit qu’en ramaflant des Pluriels , dans un feul nom lingu-
lier, qui forme agréablement à l’oreille , de plufieurs chofes vous n’en
faillez qu’une , ce changement imprévu marque la pallion.

REMARQUES.
r. e rhum f: [mm en barmen] Il y a te , élu-mu. Autrement Longin n’auroitiïn

dans le Grec oiêgaiptguot. C’ell une fau- ce qu’il vouloit dire. B o 1 LB un.
le. Il faut mettre com ne il y a dans Hermio-

fi

CHAPITRE XXI.
Du Chmgcment de Tenu.

L en cil de même du changement de teins : lors "qu’on parle du.
ne chofe paflée , comme fielle fe faifoit préfentemçnt s parce qu’a:

lors ce n’eü plus une narration que vous faites , c’efi une station qun
fe palle à l’heure même. Un Soldat , dit Xenophon , * etant tomhejour
le cheval de Gym, é- e’tantfoule’ aux pied: de ce cheval, il lut-donne tu:
coup d’e’pe’e dan: le ventre. Le cheval hlefiïfi demene â fieouefon Mut

tre. Gym tombe. Cette Figure cit fort fréquente dans Thycydîdcu

f t CHAPITRE XXII.
Du thangernent de Performa,

E changement de Perfannes n’efi pas moins pathétique. Car?
fait que l’Auditeur. allez fourrent fe crort vorr lur-mcme au, 111k

lieu du peril..
* Pour diriez, à. [et voir plein: d’une ardeur fi halle .
24:11: retrouvent toujour: une vigueur nouvelle ;

.’ .. gâte rien ne le: fixeroit ni vaincre, ne laflèr ,
fit que leur long combat ne. fait. que commencen.

Et. dans ,Araouscz;
o Il
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Ne t’embarquc jamais (hmm ce trafic "Mil.

Cola fc voit encore dans Hcrodotc. * A 14 finie de la ville J’Elr’plmn- a. DE z. h
:1714: , dit CCt Hifmricn , dz: [été 714i ’04 en marinait , vous remontrez. me.
dtzbard une (affura, De [à vous dçfimiù’z dans me: plæirzc’. filldnd’wu: jury".
l’avez trxzwrfèîr, 1’01qu [box-w; lm: cnzézrguc’r tout de 210117254140." en douze"

jour: arriver à une 37’411de ville 9mm appelle Marot’. Volez vous, mon
cher Tcrcntianus , comme il prend vollrc cfprit avec lui, 84 le con--
duit dans tous ces (lulu-ans païs , vous Enfant plutôt voir qu’entendrcv
Toutes ces cholbs , ainfi pratiqué-c5 , à propos , arrêtent l’AuditÇur , &’
lui tiennent min-i: attaché fur l’aàion pré-fonte , principalement lors.
qu’on ne s’agira-11è pas à pluficurs en géncral, mais à un (cul en parti--

,culicr. - lTu ne fin’zroi; connaître du fort de la mêlât,

o . 4 , immunJ135! [7.1271 fin le f1: du courageux Tydut.

. y.85nnCar en réœilîant ainfi llAuditeur par ces apoflrophes , vous 1è rendez.
plus ému , plus attentif, &plus plein de la chofc dont vous parla-L.

CH A 911*115 XXIlI..
Dt: Trdflfitiom imprc’i’wîësn

Lai-rive auflî quelquefois, qu’un Écrivain parlant dé quelqu’un;
tout «hm coup le me; à la place, ô: jouëfon perfonnagç. ELccttc.’

figure marque l’impétuoiïté de la paillon..

F 111.11: 1"]..(707 , de fi; cri: rempli fan la rizwgc ,. . l nidifii-

.n . . " . , I u a cCommmde fifi: adula: (15914111671: pliage :. 5 3 45

CHANGEMENS.
v 1114i: Heffor de [a 073.] On a Con rené ces cinq vers , tels qu’ils étoient: *

dans [c8 premières éditions. Dans celle de 1694. Mr. Delpre’aux les changea de:
cette manient :

1114i: HÆor , qui le: vair (p4nfizr le rivage ,.
Leur remmenai. à gnan- tri: de quitter le pillage ::
1): courir aux uctjj’èaux avec rapidité.

Car quittança tu (m’ait w’cfi’riront in"! , l
filai .. uléma du: f n [mg J’irai laver f4 hon",

Enfin, dans l’edition de 1701. il refit ainfi le troifième 8c lé quatrième V653:
D’ail" dru) aux gageai»; [id le: Grec: je juter.
Car guironq e 114.: yeux verront. fg» (caner, 8Ce.

75m. 11.. K;

:5. nua-Jul-
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7l TRAITE’,DU SUBLIME.
Do courir aux califaux. Cor faufile la: Dieux.
yzcocorzzjm’ o en; r:uî’.zrlur

Mo; - morne clivoitfim long fun

la mur jeux ,
li la var fi: liante.

Le POËCC retient la narration pour foi, comme celle qui lui cil propre;
8c met tout d’un coup 3C lÏtns en avertir, cette menace précipitéedans
la bouche de ce Guerrier bouillant St furieux. En Gilet , [on difcours
auroit langui , s’il y eût entremêle: [hcîor du alor: de telle: ou fém-
oloolo: parolu:.Att lieu que par cette T mnlition imprévue il prévient
le Lecteur, 8: la Tranlition dl faire b avant que le Poète même ait
longe qu’il la ruiloit. Le verltuble lieu donc oùl’on doit nier de cette
ligure, c’el’t quand le teins prelle , 86 que looccalion qui le préfentc,

r Livrepcr- ne permet pas de dirimer: lors que fur le champ il finit paner d’une
perlonne à une autre , comme dans licence *: Ce ont," * au)" afiz.
pas, la coizjèij.’4cwce de mais: ce; cl’zgfiJ- , Il commande aux (19’? t orlon: du"

llaracli:lu du [è ronron je ne plus plus ria); pour 1’0!!! , noix fla: 7m30
jclz’e’toir PlllJ’ on morula. Vain êœrporaâu , à vom- mc forcerez. élan-to!

moi-même J’allor clzorclzcr 1171:? retrait: 0’ch (pulpe autre Peuple. Dé-

’ l - - : ’ ’ .meM. mollncnc , dans loti Ora.lon contre Arillogtton ,T a encore emploie
cette Figure d’une manière dine-rente de celle-ci , mais exrrètnement
forte 8c palthc’Tiqne. Et il ne fi trouvera performe entre ’00!!! , dit cet
Orateur, qui au du reic’ntlmcnt à" de l’imlzgo.ztio;; de voir un impu-

dans

CHANGEMENS.
l5 mon" que le Patère on?» c &c.] Première manière , avant l’édition de 168; :

3404)]! qu’on En: fit) aperui.

REMARQUES.
1. l! Hem»: «un: pelé, Kim] Monfieur le

rem a: Honneur Dacicr donnent un au-
tre leus à ce padhge d’Hélatc’c, & font même
une remtlll’inn il" fait pui «in dont lin changent
ainfi l’accent ai: Mai gyzwprctcndant que Cicll un
Iouifme. pour ai; mi 6v. Peutvêrl’e ont-ils rai- l
(on. mais peuhètrc anliî qu’ils le trompent,
puriqu’on ne fait deqnoi il s’agit en (et endroit.

ç Interprètes; mais ce niai! qucrc la curium!
I qu’un Hernut pclè la confeqncncc de: ordres

qu’il a reclus z ce niell point anili la pente: de
l ce: HElloricn. Honneur le une avoit fort
l bien vu que 1453-1 rimai transfigurg ne lignifie

point du tout tallant la confirment: ne tu alun:
mais , la»: bien famé de tCI (lofe: , (arum.
mille exemples en font fui y à que n’y n’cl’t

le livre d’He’cntçc étant perdu. En attendJnt i point ici un participe; mais oîv pour ù dans le
donc une ce Livre (oit retrouvé . i’ai crû que le
pluslur mon de fuivre le feus de UJbrlCl de Pe-
rra , à: des autres Interprètes fans y changer
Il acrentni virgule. B o t L a A u.

ibid. Ce Hcmu: miam. ] Cc mirage leétatée
a été expliqué de la mcmc manière par tous les

i flilc d’lonic, qui étoitwcelni de (Ct Auteur;
full à-Jirc, que à; gui du ne lignifie point win-
mcüzyc n’hai: pain: un munir; mais .215." aux.
ô: cela dcpend dol.) lune. Voici le pallhgc en-
tier: Le Homos: ongui- a’ex’anzrc on? anion-

l [13, [ultrarnmAw’cnn-nt aux dejlmunm du Hun:-

I aida



                                                                     

TRAiITE’ DU SUBLIME. 7,
du: , un infamie violer iolàlmxwem le: (loofa: larplzufaioler .9 ’ Uofie’.
[riot , die-je , qui . . . O lepliir moi-liant de tous le: bornoie: l rien n’aura
pli arrêter ton ayolacc (fronce? file ne (li: par emporter, je ne (li: par ce:
lançant , 911’101 autre [louvoit rompre comme toi. ’ Il laine là la peule:
imparfaite, la colère le tenant comme lufpendu (St partage fur un mot.
entre deux difllercntes perlonnes.
la linon»!!! Et enfuite tournant tout d’un coup contre Arillogiton.

(and . . . 0 le plier viellant de tourMx

ce même difèonrs , 1 qu’il finliloit avoir lnillZ-là, il touche bien ds.-
vantage, 8c fait une plus forte improlion. Il en en de même de cet em-»
portement dcl’enelope dans Homère , quand elle voit entrer Chez.
elle un Heraut de la part de les Amans :

De merfiîclleax doum: miizillro injurieux ,
Heraat , ode cliercljer-m? (gai t’amène en ce: lieux ?;
T vieux-tu de la par! de cette trorpe avare ,
Ordonmr qu’a [raflant le propare?
Fa]? le jolie Ciel , avoinai" [sur "(par ,
"Que ce repai- pour (ou [oit le dernier repu.
Laflam- , qui plein: (l’orgueil , Ù faille: de courage ,G
Con ornez de fin Fil; le fertile lieriIch’ ,
V0: pore: autrefoi: ne clou; ord-Il! point dit.
fige! homme e’toit 00743, 8:0

s

REMARQUES.
un" dtfirnirtr. je ne l’aurai: vermouler. «lin
d’un: par rom ne ptrijjîex, rmicremmr, Ü 7’42

un ne "futurologie; da 7: voue ruine en me fai-
fin: exiler ; porreau. , mima"; clan palplan-
xn flapie. D A c l à R

lbid. (e Menus. ] J’ai fi bonne Opinion de
la franchti de Monficur Boileau. ô: de Mon-
liear Durier ) que je ne doute pas, qu’ils Nap-
prouvenr ma traduaion Latine que l’exprime-
NÏ: comme je pourrai. en François: Le R95
a): étantfir: troublé de un: déclamai": dagua-r.
n, communie intominrm aux d’il-6014.1)" de: He-
raclidu de quitter fait riiaumr. Carje ne fui: f."
fille; Put-(7.41" pour rom proroger. JUE’KsVDMJ-Ëfl

in"; (il. ruina-nu: dam un aux" par: dfi’l
’11: un: ne 70k! muriez; par en dans" de perd"

.14 vie, à moi. d’itrtâ tuf: de valu, Ibdfll de"
mon minime. T o L L x u s.

1. Un jilllrat , dix-1:. ] J’aimcrois mieux f
tourner: I): voir (et intitulent , m hfame,fi7r.r
(tr bilait-minent le: drain-[Luna de (me ville. a "
[uléma , «’1’:er , gui. . . . (il: (la: "litham de?
tolu le: homme: ) rainai gnian avoir rift-inné fane -
dote (fi-t’- zée de tu diltour: , a." fur tu ban-taux.-
ni par (t1 porte: , 714’117: au!" feutroit anflî- bien t
romer 9m: roi, (.55. T o L l l u s.

z. Mil fimblair. ] feuch dit ; je" qu’ilfiin- i
blair avoir abandonné lu juge: , il le: 101.61): v
NM davantage parla chaleur drfon emportement, r
011m rotulien pluiforie irnlzrcflion dam leur: 1j:
prit: , 7:4: il! avait fini-lento: "mon; le fil de .-
jon dftoun: T o l. nua.

CHAPITRE XII..
» De la Perilzbrajè. .L W57 a ’ performe , comme je croi , qui puille dOuter que la Peri-Ï
phrale ne fait encore d’un grand ufagç dans 1C Subllmcn Car a C0m- t

1x. a... mer

04,41! 119.-.

4.11. 68H.

.w------ -

y....--.....------..

-....-...----......-..’ ,-. -

- q-A-- --.-...-- r- ac



                                                                     

haw- -.*

2-3: li-u-gsa-

-.;..

,V:

l

W Méuexé-

’71!!! 41.13.

z 3 65 mi t

176 TRAITE’DU SUBLIME;
me dans la Manique ’ le ion principal devient plus agréable àllorcîllc;
lors qu’il cil accompagné ’ du unît-renies parties qui lui répondent;

(le même , la Periplirale tournant autour du mot Propre , forme lou«
vent, par rapport avec lui , me confonance 8: une harmonie fort
belle dans le difmurs ; fur tout lors qu’elle n’a rien de difcordant ou
(renflé, mais que toutes cil-:435 y [ont dans un jufle temperament.
Platon * nous en fournît, un bel exemple auconimcncement de (on

: Ornifon flmebre. Raz); , (lit-il J104! leur mon: rendu la dernier: de;
.H.EJÙennr. "voir: , 0’ l’irlr’IÏI’L’ÎÏIUÏÎ Ü! «zébi w Cf fatal 1205137 C , à Il! .r’m vannait!

1L a)». a: nie.
0m: . [in

p.1g. 7.4. a
(dît. de

hmm.

glorieux de Il: mugflgfzkmre du; 1.17146!!! 10:42: la Fille en gainerai , (Ï
leur; [www a: p.rr!fc;.’i’zer , le: ont CUilÆ’illÏI l10ÏJ de ce filûildt. Premiè-

rement il amuïe 11mm: ce fur! 002.130. Enfuite il parle des der-
j niers devoirs qu’on avoit rendus aux morts , comme d’une pompe

publique,que leur Pals leur avoir préparée exprès pour les conduire hors
de cette rie. Dirons-nous que toutes ces choies ne contribuënr que mé-
diocrement à relever cette peiné-e .9 Avoüons plutôt que par le moï-
en de cette Periplirale, mélodieufement répanduë dans le dilitours,
d’une dlCtîon tonte (impie, il a fait une efpèce de concert 8c d’harmœ

De même Xénophon T : Vous rqum’cz. le "4’041! comme [cf041

guide 1]le vau: p52?! [andain À une me lmvrmfi’ é plazfinte. du refit
vôtre mm cf? amer de la plu: hile 914411159115 [wifint 1m41; pqfla’er dei
Éamwc; nm [mir [.1 guerre ; fief! grill 22’] a rien ça Imm- unité: pl!!!

fi’izfiâlumim que 111011417316. Au lieu de dire : Van: vous da’oflmz. du

Ira-v4]! [www [riflai gaine nui vous par enduire à. une vie bmreflfi.
Et étendant ainfi toutes choies , il rend fa panière plus grande, 8c res

ï "’- 1’1”lèvc beaucoup cet clone. Cette periwhrale d’llerodotc i me femblc

4;. fifi. a l .10;. ulir.
de Fram-
fait.

CHCOT

REMARQUES.
remblage de mots qui répondent diferemmenf
au mm propre , k par le maien delquelsrcqm-
me l’Auzair le (lit dans la fuite, d’une dlalcll

a. E (in; pz-Imip.zl.] La Partie principale,
nu le Sujet , en termes de Mirlique. Do

la muni»: 11m: f4; traduit, dit MonheurDcl-
préaux dansune une Lettre q.i’il m’écrivirIau

Mois de janvier. I709. Tom le monde m en
tend.- au lieu çutfi fanai: mi: le: terme: Je 121w.
il n’y auroit tu 7m le: Muficim: praprement 7:;
m’euflèm bien entendu. Volez la Remarque

fizivnntc. . .2.. Du dflrrente: fait: 7!" lm regin-
devin] C’cû ainli mi’ll faut entendre (aux
Çalvwv. Cars mots Q9650: 0?!!an ne vou-
Jan: dire autre choie que les pattus fines lur
le fuie!» a: il n’y a rien qui convienne mien?
à laPcrjphrafh qui n’cfi autre chofc qu’un al-

rourc limplc on fait une efpècc de concert 5c
«l’harmonie. Voilà le 12m5 le plus naturel Qu’on

punie donnerà ce mirage. Car je ne lins pas
de lavis Je ce; Modernes . quine veulent pas.
que dans la Mullquc des Anciens . dont on nous
raconte des criais fi prodigieux , il y ait eu des
parties: puil’qnc 1ans parties il ne peut y avait
d’harmonie. Je m’en rnporte pourtant aux S:-
vans en Miifique: 6c je n’ai pas allez de con-
noillhnce de cet Art, pour dccidcr rouverain:-
ment là-dcfl’us. Bo 1 LE Au. ’

r. Un;
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TRAITE’DU SUBLIME. 77
Ï « encore inimitable : L4 Dee7ê 76’014: , pour Miner l’iizfilmre (le: Styrèn- ,

qui ruaient page» Temple . leur envoila ’ une maladie * qui le: rendoit.

, me: *. me’îl’ ’ Au relie il n’y a rien dont l’ufuge stétende plus loin que la Peri-;7.g,.....
phrafe,pourvû u’on ne la répande pas partout fans choix 8: fans me-
fure. Carrauiii-tôt elle languit , 85 a je ne [ai quoi de niais 8: de

r; 1’ grollier. Et c’el’c pourquoi Platon , qui cil toujours ligure dans fes ex-
’ prellions, 8c quelquefois même un peu mal à propos , au jugement

de quelques-uns , a été raillé , pour avoir dit b dans les Loix T: Il L.
"61:27.5:

C H A N G E Il! E N S. «mon.Epizmsc.

F---.-.----- v.-

.. -.-A x..-

4 Un: maladie qui le: rendait 17mn": ] Dans toutes les éditions avant celle
de 17m : La maladie du Femmes. VOicz les remarques.

5 Damfe; Lux] Dlfllfi Æc’lpnbligue .- On lifoit aiuli dans toutes les éditions æ
exœpte’ la derniere de 17x 3.

REMARQUES.
x. Un: maladie 71:17:: rendoit chmu. ] Les

fit devenir impuilfins. 1Ce paillage . dît Mr. ne]:
. préaux du: une &unaryzu, a fort exercé jur-
. que: ici les Savans . 3c cntt’auttes Mr. Cof-
. tar 5c Mr. de Girac: l’un prétendant que ôti-
, Mu 713:9 lignifioit une maladie qui rendit
. les Scythes eflëmincz; l’autre que cela iou-
. loit dire que Vénus leur envoi: des Hémor-
. timides. Mais il part-î: incontellablcment ,
.par un panage d’Hippocrate. que le vrai
.l’ens efl, qu’elle les rendit impuilTans i puifqn’en

, l’expliquant des deux autres manières, la peti-
.phrale d’HeroJOte feroit plutôt une obfcure
.e’nigme, qu’une agréable circonlocution.

Dans le: premières éditions Mr. Delprc’aux
lvnit traduit: Leur envoi: la "and? du Fem-
m: : ce qulil expliquoit du chmrroïdu . dans
une note marginale. C’efl àcettc Jijruièrc tra-
duition que conviennent les trois Remarques

I fuirartcs de Mr. Dcfpréaux p de Mr. Dacier;
8c de Mr. Tollius.

Ibid. La maladie du Frmmu. ] Ce mirage
a Fort exercé jufqn’ici les Savans . &entr’auttcs
Mr. Collar 5c Mr. de Girac. C’efl.’ ce dernier
dont j’ai fuivi le feus qui m’a paru le meilleur:
y aiant un fort grand raport de la maladie na-
turelle qu’ont les Femmes, avec les Hémor-
rhordes. Je ne blâme pourtant pas le feus de
Mr. Dacier. B o r 1. a A u.
È lbid. L4 maltdie du fimmu. ] Par cette
maladie des femmes tous les Interprètes ont en-
tendu les Hémorroidcs; mais il me (curiale

qu’Hcrodore auroit eu tort de n’attribuer qu’au»

femmes ce qui cil aufli commun aux hommes,
acquit la periphrafe dont ils’ell fervi, ne (croit
pas fort juflc. Ce mirage a e.i.barrallié beau-
coup de gens, 5c Voiture n’en a pas été (en!
en peine. Pour moije fuis perfiia-lc’que la plâ-
parr i pour avoirvoulu tmp fizieller , ne font
point cuirez dans la penle’c d’Herodote , qui
n’entend point d’autre maladie que celle qui
en particuliere aux lemmes. C’efl en cela aufl
fi que (a periphrale paroit admirable à Longin,
parce que (et Auteur avoit plufienrs autres
manières de circonlocution, mais qui auroient
été toutes ou rudes , ou malhonnêtes . au lieu.
que celle qu’il a chaîne cil très-propre ô: ne
choque point. En cirer le mangeât maladie
n’a rien de groilitr, (St ne donne aucune idée
(ale; on peut enture ajouter pour faire paroi-
trc davantage la dL"liÇJttllè d’Herodntc en ce:
endroit , qu’il n’a pas du mît» juvauicéiv a Il
moud-k de: frmmu ; mais par l’Adjectit 35’
Àôfdl ria-av. la maindkfim’nine , ce qui cil beau-
coup plus doux du; le Grec , 6c n’a point du
rout de grace dans nôtre langue, ou il ne peut-
étre (outil-n. I) A r x F. R. I

Ibid. La "lubrifie Je: [EmmenÏ Volez me!
remarques Latines . ou je montre , que ce n’cfl:
ni l’une nil’autrc; mais une maladie plus abot
minable. T o L L l u s.

z. Au "(in il n’y a n’en.] Le mot Grec
inhumer lignifie une chofe qui et! fort com-r
mode pour l’ufage. TOLLHN- v

K 3 t. a

. ----... u...- ---..

..-------a-. u..-
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78 t TRAITE DU SUBLIME.
nef-dut faim fizfirir que la rirln’f’: d’or d’argent prenne!!! pif, tu"
[méfient (in): me Fille. S’il ait voulu , pour-fuivent - ils , c interdire
la pollefîion du bétail, affinement qu’il auroit dit par la même raifon 5

la rit’ljcfls (le L’œuf: à de Maulnm. -
Mais ce que nous avons dit en general , quit pour faire voir l’tiia-.

ge des figures, à l’égard du Grand 8c du Sublime. Car il cil certain
qu’elles rendent toutes le dilcours plus anime & plus pathétique.
Or le Pathétique participe du Sublime autant que le. Sublime
participe du L’eau 8c de l’Agreable.

CHANGEMENS.
° Idferdt’re la pâfifiï 72.] Dans toutes les éditions qui ont précedé celle-ci, on

liroit , introduirt , au lieu d’interdirr. La i-ciTcmblance de ces deux mots cil ap-
paremment caufe que l’on a pris l’un pour liautre. Mais il Faut mettre , interdi-

ë’re. Ce qui précedc le fait allez connoitrc : outre que c’clt le fens de ces mots
3444m unifia. qui (ont dans le ’I’exrc de Longin, 8c. qui doivent être tra-.
duits par 2m .1173! remparera...

REMARQUES.
ï. le SuLIime ] Le Moral, (clan l’ancien lbid. Le Sublimt.] Que l’Etblçmfam-cifit

Liniment. Il o x 1. [A u. du Doux 0d: l’agréable. T o l. LI v s.

CHAPITRE XXV..’

Du clmix du: Mana,

I Uifque la Peniee 8c la Phrare s’expliquent ordinairement l’une par-
l’autre, voïons fi nous n’avons point encore quelque choie à rc--

marquer dans cette partie du dilcours qui regarde l’expreflion. Or, que
le choix des gram mots 8c des termes propres foir’ d’une merveilleuic:
vertu pour attacher & pour émouvoir, c’eft ce que performe n’ignore,
8c fur quoi par confeqnent il feroit inutile de s’arrêter. En eflie’t ,Iiln’y -

a peut-être rien d’où les Orateurs , 8c tous les Ecrivains en general
qui s’étudient au Sublime , tirent plus de grandeur , d’elegance, de-
netteté , de poids , de force & de vigueur pour leurs Ouvrages, que-
du choix des paroles. C’efl par elles que toutes ces beautez éclatent

dans le difcours , comme dans un riche tableau; 8;, elles donnent aux
choies une efpèce d’ame 8c de vie. , Enfin les beaux mots [ont , à vrail
dire, la lumiere propre 8: naturelle de nos penfées.. Il faut prendre-
tgarde néanmoins à ne pas faire parade par, tout.d’unesvaîne, mimé:
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de paroles. Car d’exprimer une choie balle en termes grans 8c imah
gnifiques , c’ell tout de même que fi vous appliquiez un grand maf-

vque de Théatre fur le vifage d’un peritenfant: fi ce n’eft à la ver-ire”

dans la Poëfie * * *** * z Cela le peut voir encore dans un parlage
de Théopompus , que Cécilius blâme , je ne tu pourquoi, 8: qui me
femble au contraire fortà loüer pour fa irrite-lie, &oparce qu’il dit beau-
coup. f’bzlrppe, dit cet Hiitorien , èaztjnm page le; fifi-am; que la
maffia de je: afflux [belge defèflfli’i’r’. En efiet , un dilcours tout:
fimple exprimer-.1 quelquefois mieux la choie que toute la pompe 85
tout l’ornement , connue on le voit tous les jours dans les affaires de.
la vie. Ajoutez , qu’une choie énoncée d’une façon ordinaire , (duit
aulii plus aiiëment croire. Ainlî en parlant d’un homme , qui pour
s’agrandir [buffle fans peine , 8c même avec plaifir , des indignitez s

, -----.. à--.rr-- .

ces termes, boire de: zflrmn . me leinblent fignifier beaucoup. Il
CH

REMARQUES.
’r. DAM 1.: Poïjîe. ] I’Auteur, après avoir

montré combien les grans mots tout imper-
’tin:ns dans le llile limple . faifoic voir que
les termes limples avoient place quelquefois
dans le tille noble. B o t L n A u.

z. (Il; jà peut voir encor: dans un pxflJge,
0c. ] Il y a avantceci dans le Grec , 61371156-

!) I I s r I ’. .-711» 7»:ro To 4L Amupiov’læ sui-ri &an-
go’nç’ çpiçoptq. Mais je n’ai point exprimé

ces paroles ou il Y a aiTure’ment de l’erreur;
le mot 637iicai’rac7ov n’etant point Grec: 6c du

relie. que peuvent dire ces mots , au: [ima-
din’ (ghanéen 5’ je ne mejuxrie plus si: la 272m-

tienne. B o r 1. a A u.
laid. ou je peut vair encore dans un puff;-

y , ôte. ] Moult. Dcfpre’aux a fait bien tu.
que dans la lacune firivante Longin raifoit voir
que les mots limules airoient place quelquefois
dans le ride-noble, de que pour le prouter il
rapportoit ce parlage d’Anacreou, éîtériepni-

tu: inçpipçpgq. il a vu encore qu-:dans la
une de Longin . ôarlzairznv m 9min!
76 5l: A’yaxpéar’iâ’ a le mot 6371140111791! eli

corrompu a qu’il ne peut-être Grec. je n’a-
jouteui que Jeux mozsà ce qu’ila dit , c’eti
qu’au lieu d’ôfliixüunw Longin avoir écrit
13-1716’ranv, 5c qu’il l’ai oit rapporté au pali-agi:
d’Arutrèoa . ürr’M’raz-rm, youpin 70’ (Il;
Aïvups’n’la [énirrepnîzinc imcpiçopai] il fal-

loit traduire , ce: cuirais d’JIucnon qizrèrfim-
(Le. quoi - 7M par ,rjt mmcjbucie plus de la Thrun

tienne. Ta’wpwy ne lignifie point ici féconda
comme Moulicur Delirre’aux l’a cru avec tous

les autres Interprètes; mais Fur, comme «luci-
queiois le (Jenninnm des l sont. La teinturier!
de da7xw’rany cil nestutuiizc, à on pourroit
la Prouver par Htrmopèie , qui a aulii appelé
d”ilôTITdÀ’iyg. cette (implicite du oiltours.
Dans le p..tl..ge d’Aizacrtun tette liurputité
confiiie dans le n20! imçpéçayaq, qui cil lori:
fimpleêc du flilc OFJilIJIIC. Au rtlle . par
cette Titraciemte il faut entendre cette me de
Thrice dont Ananceu avoit été amoureux. 6c
pour laquelle il ami un l’Odu r. x I i 15115:)?!

i Opriitin . jeun: cavale de.’1lmuc , ôte. DA.
c r L a.

biJ. (:14 f: par vair. ] Je ne dirai pas id
(a que difoit cet impatient. Tenant, gui «me
nu Infini a’i.urnr.t. Mais je veux bien que le
leâcur le pertiradc , que cette remarque de
Honneur Dauer m’a (me, parte qu’elle tell
(emblc trop à in: reiitarqne Latine , pour ne
donner pas quelque fourgon . que je me fuis
iërvi de (ou iniulhie. Mais ce feroit Être trop
etii’onté du le faire Xi ouvertement, &- de join-
dre après cela ces remarques aux fieuncs dans
la même édition , comme pour faire voir à tout
le monde. qu’on et: aulii impudemment urne-
per le travail d’autrui , que les gratis Guerrier!
(avent s’emparer des terres de leur: voilino.
To L Li a s.

r. Vendu
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3.1. 6. M. en efide même de cette expreiiion d’Herodote: * Chimène (me: in
358mm; 7207m furieux , Il prit zm comme . d’0!!! ilfè [1.16]!de du" m peut: mon.

.Im’uf’m’ [c”flllx à semi?! diilfi diablçra’lc” [ni-même , il mourut. Et ailleursî 2’

1» L. mais. mais , damnai-.111: méfier; du): le F4541- ml , ne refit point de lombaire
444’ par! mon in” [1.15115 en fuîtes. Car ces expreîii ns marquent un homme

qui dit bonnement les choies , ô: qui n’y entend point de finelle; 85
âenierniept neamnoins en elles un leus qui n’ai rien de groilietnîï

e trin-.1 .

CHAPITRE XXVI..
Der Malinflzoru.

v

]. )Our ce qui cri du nombre des Métaphores , Cécilius ferrble ê’tret
de l’avis de ceux qui n’en fouinent pas plus de deux ou de trors.

. ID’FWW’ au plus, pour exprimer une feule choie. î Démoflhene nous doit en-

4t. f4. . . . t - . . ,.fifi, je m. core 1C1 ferrir de rc’gle. Cet Orateur nous rait voir , qu il y a des oc-A
Il". canons ou l’on en peut emploïer pluiieurs àla fois: quand les palmons,

connue un torrent rapide les entrainent avec elles l’iL’CL’iiLÏii’C’nKlit , 8c

en fOUlC. Cc: Infirmes mn’llit’ïrt’z’x , (pu Ftp]; par: , a; litée:
Plateau , tu Parier de la Ktpiuéliyrze 0m (rilljl’fïfflf (leibirrélcxn- patrie.
Ce fiât aux 711247.07: l4 475.1115173 un! dltlrcfii: ’ "vendu à Pézlpfor; nôtre

L’écrit” . a)" qui la vendent mmre ajoura? 12m" à Aluxmdrc : qui infirmait).
v diI-jé’JWlt la!” 501719.70".1zzxfizâ’rpl45frr de leur 7181117151; leur: inflimr: de.

Ëflra’dm 01,0»! manip-fêtarde: 1:: borne: de l’éonmur,c’r dc’lflllÎ parmi mm:-

Cmc règle , a): A: du [au (il (T11?! en"! (0,1941? tir Mate Lurflilzrite’, de ne
[0147 m P017?! du Marre. Par cette foule de Métaphores ’ prononcées,
dans la colère , l’Orateur ferme entierement la bouche à ces Traitres.. p
Néanmoins Armure 8c Théophraite , pour excufer l’audace de ces.
Figures . penfent qu’il eft bon d’y apporter ces adoucitlemens. purin-fi

m5.

CHAiNGEMENSL

v l . , . . ’a Proronrcer dan; la coiffe, &c.] Ce changement Pu: fait dans ledition de
168;. Auparavant on lifmt: Par ecztefaule de rMc’raflaoru , [Orateur dcizhfirgt’
’on’zir’rleffleh’t fa caler; centre ce: Traûru., l

RE’MAR’QJU’ESL
1, Tintin à Philippe "être liberté. ] Il y a dans Chacun fait ce que veut direcpam’vm en Grecs.

; le Grec œpm’tn’wxa’rtçn comme qui di. mais on ne le peut pas exprimer par un mot:
mon, on; (ni norrctibmé d. 14 futé de Philippe. fiançois... 343.11.55 a...

t i . Iq MM!!!
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dire ; pour parler dilljï ; fi mefi’r-vir de ce: larmer; pour m’ex-A
pz’zjuer 1m [me fla: [IJi’nliiilïflb En cil-Ct ajoutent -ils, liexcul-e dl
un remède comme les liardiezles du clifcours; 8c je fuis bien de leur
avis. l Mais je foütiens pourtant toujours ce que fui deja dit , que
le remède le plus naturel contre l’abondance 8; la hardie-fie , loir
des Métaphores , (oit des autres ligures , c’efl de ne les em-
ploïer qu’à propos: je veux dire , dans les grandes pallions , 8C
dans le Sublime. Car comme le Sublime 8e. le Pathétique, par leur
violence 6c leur impétuolite, emportent naturellement 84 entraînent
tout avec eux; ils demandent nécellhirement des exprefiions fortes ,.
8c ne lainent pas le teins à l’Auditeur de s’amufer à chicaner le noma-
bre des Mécaphores , parce qu’en ce moment il CR épris d’une comv

mime fureur avec celui qui parle. iEt même pour les lieux communs 8e les defcriptions, il n’y a!
rien quelqueïois qui exprime mieux les choies , queue foule de Mé--
taphores continuées. (Dell par elles que nous volons dans Xéno--
phon une deltripzion fi pompeufe de llédifice du corps humain. P13--

, . . , .x - t . Jton * neanmoms en a fait la peinture d une maniere encore plus (ll- Tirai-
vine. Ce dernier nppèle la tête une Citadelle. Il dit que le cou efi’69.cojuzy..
un L’IÏJJfiit, qui a élémi: entre elloè’ la poitrine. (fie les vertèbres ’d’l’d’ H"

[ont comme de: gond: fier [Joue]: elle tournez. (Lue la V01upté en: www"
[limone du zou: le: mollieur: qui arrivent aux [10017715. Q1; la.
langue en: le juge de: flocon. (lue le cœur CR la fiurec de: fuel--
ou, Io flamme a’ufing , qui de là fi porte [un rdpidite’ de»: ton--
te: le! autre: partie: , à" ou?! e]? elfixofe’ tomme tweforterefl gardée:
de ton: tâtez. Il appelle les pores , de: me: 52mm. Le: Dieux, pour--
luit-il , voulant fiâterxir le émuleront du ravir , que la mie iflopine’e:
de: coiffe: terrifie: , ou le mouvement de le: tolère , qui efl defeu, lui;
unfmt ordinairement 5. il: ont mi: fou: lui le Poivron , dom [4:M:-

REMARQUES..
1: Maijje flûtiau du. ] j’aimerois mieux a: qu’il mm: que les méiaphhres (oient fié-Ï

ÎÎâËulZC , maixjcfoùticnt 3013114": 7a: l’ubondun- queutes 6c hardies, que les fleuras (vient tin-r
et (9 14 budiej]: du métaphurn , comme le frai plonecs à propos , oncles pallions fuient For--
dit, la figure: enfûtée: à papa, lufnl- (L5 , S: que tout enfin (oit noble à: grand..
peut "Léman". (r le gnard , joue le: plu: na- D A c x L R.
nuez; adoxeiflmum du Saule)". Lorupin leu! l llnd. Ami: je [cérium Î Monfieur Dacicr’
dm! que Pour excuferla hardicch du mixeurs n’a pas bien compris ici le- (en: de nôtre Au--
dans. le Sublime , on n’a pas balla?" me ces lieur. Volez ma traduùion Latium. To 1.-»
conditions , pour amfi dire, fille 1’011: «in, 0C- l LI U S.

Tom: Il. La la 1U
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82 TRAITE DE SUBLIME:
[alliance efl molle , à n’a oint de jang : mai: aiant par dallai
de petit: trou: en forme d’eponge , il je" au cœur comme d’oral
1er , afin que quand la colère efl enflamee , il ne [oit point "oubli
dan: fi: fonc7iom. Il appele la partie concupilcible l’appartementde
la Femme ; 8513. partie irafcible , l’appartement de l’Homme. ’ Il
dit que la rate Cil: la cuifine de: intellin: 5 é gu’e’tant pleine de:
ordure: du foie , elle :’enflc , (7 devient mufle. Enfiite , continue-
t-il , le: Dieux couvriront toute: ce: partie: de chair , qui leur fort
comme de rempart (5* de dlfinfi contre le: injure: du cnaua’ à" du
froid, ’ (r contre tou: le: autre: acciden:. Et elle fi ajouter-il ,
comme une laine molle â ramafie’e , qui entoure doucement le corpr.
Il dit que le fang eft la pa’ture de la clair. Et afin que Mute: le:
partie: pufint recevoir l’aliment, il: y ont creujè’, comme dan: un jar-
din , plujieur: canaux , afin que le: ruij’seaux de: veine: fiftdnf du
cœur comme de leur fource , pâjênt couler dan: ce: c’troit: conduit: du
com: lmmain. Au relie , quand la mort arrive, il dit , que le!
organe: fi denouënt comme le: cordage: d’un Vaifeau , â’ qu’il: lai]:

fini aller [47728 en lièerte’.
enfaîte de la même force : mais

REMA
l. Il «Il: 71a la rate off la wifi»: de: inteflinr.]

Le mirage de Longin cil corrompu y fic ceux
qui lehront avec attention en tomberont fans
doute d’accord ; car la me ne peut jamais
être appelée raifonnablement la cuifinc du in-
rejlim , 5c ce qui fait détruit manifellcmcnt
cette métaphore. Longin avoit écrit comme
Platon empan?" , 3c n0n pas payape’îov. On
peut voir le padoue tout du long dans le Timéc
à la page 7:. du Tome llI. de l’édition de Serra-
nus; aupayâ’ey lignifie proprement ace-mérou:-

qpov . rinefervietttatflhicr le: maint. Platon dit:
’ue bien a Flac! la rate au raffinage du foie.
afin qu’rlle lui [un comme de torchon ’ il i’ofe

me fervir de ce terme , ci) çu’elle le tienne ml-
jann propre (3” que; c’cfi pourquoi lorfïln dan:
un!" maladie lffüît pli environné d’ordure , la r4-

n , qui cfl une fabliau: oeuf: , molle, (a. 7rd
n’a point de fang, le notoit (’9’ prend elle-même
e Je": ce: ordure! . d’où vigne Qu’elle Italie a de.

vient [mufle ; comme au contraire, apr): 7m: le
un": cl] pur-g! a elle fi dueofle , à" retourne afin
fYPflII-t’r lm. e in’e’tonne.que performe ne (a

fait apuurçû c cette faute dans Longin . 5c
quem ne l’ait corrigée fur le texto même du

Il y en a encore une infinité d’autres
ce que nous avons dit fufiit pour

faire

Je Q2255.
Platon, a: fur le témoignage de Poilus: a qui
cite ce palTage dans le chap. 4. du Livre 1L

D A c r E x. tlbid. Il dit que la rate. ] Monfieur Dacier
a fort bien remarqué , qu’il faut lire ici W
a 970v , comme j’ai fait dans le texte , fuivant
en cela l’avis de Monlicur Vomus. Julien l’Em-

pareur le fer: aufli de ce mot orat. v. p. 30;:
ri «lutai clamp étayer.) in in 15v 6min» alitât
à alunir 34:. Mus il lignifie ici un modelant!
ètfldnœpa. (à èzcæpolyto’tu comme l’expllu

que Suidas: qui y inint par; na. Tèery-daror’lan
Tdvre unifia ratifia: rêva 5-164;qu rauquera!
nonidi. Et ce panage-ci efi très-propre pour
confirmer l’explication de Monlieur Datier.
Car la rata e11 vraicment l’éponge des intellins.

T o L L t u s. .1. Et contre la»: le: une": accidear. ] Je ne
me fautois pas ici aulÎi-bicn expliquer en Fran-
çois , que j’ai Fait en Latin. Le mot filandre»
ne lignifie pas dans cet endroit le: autre: sc-
ciden: i mais lu chiite: : car la Chair nous la:
alors comme d’un rempart contre les biellurcs.

k T o La. i a, si

1. on
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TRAITE’DUSUBLIME’. si,
faire voir combien toutes ces Figures font fublimes d’elles-mêmes,
combien , dis-je , les Métaphores fervent au Grand , à de quel
ufage elles peuvent être dans les endroits pathétiques , a; dans les
delcriptions.

Or. que ces Figures , ainfi que toutes les autres degances du
difcours, portent toûjours les chofes dans l’excès ; C’efl ce que
l’on remarque airez fans que je le dife. Et c’cf’t pourquoi Platon
même * n’a pas été peu blâmé , de ce que (cuvent, comme veaux.
par une fiJreur de difcours , il le lailie emporter à des Métaphores 6- M’-

3. «Un de
dures 8e excez’iives, 8: à une vaine pompe allégorique. ’01; ne (on. gym...

a av- -- .---.-.

.5.

3min

y 4iiïjl- J

il! 1’

A i
a;no

hw’

un ’
A

w

mm: par affinant, dit-il en un endroit, qu’il en doit être de même
d’une Ville 407mm d’un vafè . a): le vin qu’on cerfs, à qui (j?
daâard èoüillznt âfurieux , tout d’un coup entrant mficietc’twc un:
autre Divinité fière , qui le chérie , devient doux à éon à émie.
D’appeler l’eau une Divinite’foère , 8: de fe fervir du terme de
dinar pour temperer : en un mot , de s’étudier fi fort à ces petites
finales, cela lent , difent-ils , [on Poète qui n’eü pas lui-même tro
lobrc. Et c’efl peut-être ce qui a donné fujet à Cécilius de déci-
der li hardiment dans les Commentaires fur Lyfias , que Lyfias
valoit mieux en tout que Platon, pouffé par deux fentimens aufli
peu raifonnables 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 porté de ces deux mouvemens , 8c par un efprit de contra.-
dic’tion , il a avancé plufieurs choies de ces deux Auteurs , qui ne
font pas des décilions fi fouveraines qu’il s’imagine. ’ De fait ,,
acculant Platon d’être tombé en plufieurs endroits , il parle de
l’autre comme d’un Auteur achevé, 8c qui n’a point de défauts;
ce qui , bien loin d’être vrai , n’a pas même une ombre de
tvvrailemblance. 3 Et en effet , où trouverons-nous un Écrivain qui
ne pèche jamais , 8c où il n’y ait rien à reprendre?

REMARQUES.
r. On accoutra-4 cira] Ce n’ai! pas Platon yl , 0 gui n’a pains de défias" , au. D 5.

qui dit ceci . mais ce (ont ceux qui le blâ. cr un.
ment. fai montré dans mes Remarques La- 3. E: en effet. ] Cette periode appartient
"0:5. qu’il falloit lire ici patch , au lieu de au chap.tre flairant; à: y doit être jointe, de
Quint C’clï l à -dire, affins. in. T o L 1. l u s. cette manière z Mai: pojàn: qu’on [au]: troll-

:. De fiai: «rufian Platon 0c. J Il me ver un Eau-bain 9.1i ne pèche jamair , à" où il
(canule que cela n’explique pas allez la perde: ’ a") au rien àrtprmdre: 1017M!" fi mêle ne ma-
de Longln , qui dit: En cflës il préf": à Pia- l rite-t -il pu, qu’on cumin: ici cette flafla: a
1M u qui ejé sur»!!! en bctucwtp (fendroit: , il lui général , au. T o I. La il la
réf"!- dÂJ-jc, Ljfiu, canna: un auteur aube-ut

L a 1.3:
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si TRAITE D;USUlBL1«ME;
CHAPITRE XXVII.

Si 1’ on doit prcfirer le 3156110676” parfin? , 411 Sublime qui l
guelrjue: deflmtr.

’Eut-étrë ne iera-t-il pas hors de propos d’examiner ici cette
queiiion en géneral , iavoir, lequel vaut mieux ioit dans la

Proie , ioit dans la Poche , d’un Sublime qui a quelques dé«
fauts , ou d’une Médiocrité parfaite, 8c iaine en toutes les par-
ties , qui ne tombe 8c ne ie dément point: 8c eniuite lequel, à
juger équitablement des choies , doit emporter le prix de deux
Ouvrages, dont l’un a un plus grand nombre de beautez, mais
l’autre va plus au Grand 8c au Sublime. Car ces quefiions étant
naturelles à nôtre iujet , il faut néceiiairement les refondre.
Premierement donc je tiens pour moi, qu’une Grandeur au
deiius de l’ordinaire , n’a point naturellement la pureté du Mé-
diocre. En effet , dans un diicours fi poli 8: fi limé , il faut
craindre la bafieiie : 8c il en cil de même du Sublime que d’uo
ne richeiie immenie , où l’on ne peut pas prendre garde à tout
de fi près , 86 où il faut, malgré qu’on en ait, négliger quelque
choie. Au contraire, il cil preique impoliible, pour l’ordinaire,

u’un eiprit bas 8c médiocre finie des fautes. Car, comme il ne
. ehazarde 8: ne s’élève jamais , il demeure toujours en iûre-
té; au lieu que le Grand de ioi-méme , 8: par ia propre gran-
deur, cil gliliant 8c dangereux. l 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 ., 8c que le
iouvenir des fautes qu’on y remarque , dure toujours , fiât ne
s’efface jamais: au lieu que ce qui cil beau, paiie vite , ô: s’é-
coule bien-tût de nôtre eiprit. Mais bien que j’aie remarqué
pluiieurs fautes dans Homère, 85 dans tous les plus célèbres Au-
teurs , 8: que je fois peut-être l’homme du monde à qui elles
plaiient le moins 5 j’eiiime , après tout, que ce iont des faîtes

ont

REMARQUES.
traduire ainfi cette periode z Mai: 4:97; Ou ; 7m naturellement nom mu: apprenant

jais]! "Pr-Mm ce yrn’ilfau: wifi-[n’en "mur- plu: vire 0,11m fari’ement de: vices d’un au".

7140 7m le premier , 7m naturellement le: 1m de fer 1cm". T o LI. 1 us.
fana nous donnent beaucoup plu: fortement dan: I

LIE n’ignore par pourtant. ] j’aimerais mieux ln 1123, que le: verrai; (’9’ 7m le finvenir &c.’

l. Es



                                                                     

TRAJTE’DU SUBLIME. 8’;
dont ils ne ie iont pas ioucîez , de qu’on ne peut appeler propre-
ment iautes . mais qu’on doit fimplement regarder comme des

.mépriies , 86 de petites négligences , qui leur iont échapées,
parce que leur eiprit, qui ne s’étudioit qu’au Grand , ne pouvoit
pas s’arreter aux petites choies. En un mot , je maintiens que
le Sublime , bien qu’il ne ie ioûtienne pas également par tout,
quand ce ne feroit qu’à cauie de ia grandeur, l’emporte iur tout
le relie. En effet , Apollonius, par exemple , celui qui a com-
poié le Poème des Argonaures , ne tombe jamais; l &dansThéo-
crite , ôté * quelques endroits, où il iort un peu du caraftère de
l’Eglogue , il n’y a rien qui ne ioit heureuiement imaginé. Cepen-
dant aimeriez-vous mieux être Apollonius , ou Théocrite , qu’Ho-
mère P L’Erigone d’Eratofihene cit un Poème où il n’y a rien
à reprendre. Direz-vous pour cela qu’Eratoiihène cil plus grand
Poète qu’Archiloque, qui ie brouille à la verité, 8c manque d’or-
dre 8: d’économie en pluiieurs endroits de ies Écrits ; ’mais qui ne
tombe dans ce défaut , qu’à cauie de cet eiprit divin dont il cil:
entraîné, ôr qulil ne iauroit régler comme il veut P Et même
pour le Lyrique , choifiriez-vous plutôt d’être Bacchylide que Pin-
dare 2 ou pour la Tragédie . Ion , ce Poète de Chic, que Sopho-
cle ? En effet , ceux-là ne iont jamais de faux pas , 8c n’ont rien
qui ne ioit écrit avec beaucoup d’élegance 81 d’agrément. Il
n’en efl pas ainfi de Pindare 8: de Sophocle: car au milieu de
leur plus grande violence , durant qu’ils tonnent 8: foudroient,
pour ainfi dire, iouvent leur ardeur vient mal à propos à s’étein-
dre , 8c ils tombent malheureuiement. Et toutefois y a-t-il un hom-

me

CHANGEMENS.
A erqzer cadrai", 0;. i116" un peu du cnmfière de I’Egloguc. ] erlyuu

ouvrager qui ne fin: par de lui : C’en: ainil qu’on liioit avant l’édition de 168 i.

REMARQUES.
r. F: du: film-ire. ] Les Anciens ont endroits que Longin me paroit avoir entendus.’

vemarque’ , que la ixmplicité deThéocrite émir

ares . henreuie dans les Bucoliques; cependant
Il certain , comme Longin l’a ion bien vil.
qui! y a quelques endroits qui ne finirent pas
lisera la meme idée r ô: qui s’éloignent fort
de cette (implicite. On verra un jour dans les
Commentaires que j’ai faits iur ce Poète , les iDncruR.

D A c x E R.
a. Mai: qui netombe du: ce défun] Lon.

gin dit en gênerai . mai: 714i ne tombe dans ce
défaut qu’à unie de en aigrir divin dont il efl
entraîné p 6’? grill cf! bien diflitile de rïgleh

L 3 1.235
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86 TRAITE’ DU SUBLIME.
me de bon iens , ’ qui daignât comparer tous les Ouvrages d’lOfi
eniemble au ieul Oedipe e Sopuocle?

REMARQUES.
1. Q9: daignit comparer] Monfiaur Dei- j dw17uin’oar7o li irrue , au lieu d’aim’lrw’mife

préaux a trës- bien exprime le iens de Longin , 225e Cc qui m’i il échappé damnes remarquu
bien que je croie qu’il faille lire en cet endroit, Latines. T o l. r. 1 u s.

CHAPITRE XXVIII.
Compdrmfin Jilypnlde é- a’e De’mojllaënr.

Ue li au telle l’on doit juger du merite d’un Ouvra e par le
nombre plûtôt que par la qualité 8c l’excellence deies beau-

tez; il s’eniuivra qu’Hyperîdc doit être enticrement préleré à Dé.

moflhène. En efiet , ’ outre qu’il cit plus harmonieux , il a bien
plus de parties d’Orateur , qu’il poil’ède preique toutes en un de-
gré éminent; ’ iemblable à ces Athlètes , qui réunifient aux cinq.
fortes d’Exercices , 8: qui n’étant les premiers en pas-un de ces
Exercices, parient en tous l’ordinaire & le commun. En effet ,
il a imité Démoiihène en tout ce que Démoflhène a de beau , ex-

cepté

REMARQUES.
1. Un: yu’îl efi plus bonnonincx. ] Lon-

gin; à mon avis , n’a garde de dire
d’HyperiJe qu’il poisètle preique toutes les par-
ties d’Oratcur en un degré éminent: il dit ieu.
lement qu’il a plus de parties d’0rateur que
Démollliène; ô: que dans toutes ces parties.
il e; puffin: éminent, qu’il le: pofiË-de tonte: en
un degré [uni-7m émënczu , fait xeia’î 53’1pr

inouïe". DAct au.
a. Semblable d ce: «hélera. ] De la ma-

nière que ce panage cil traduit; Longin ne
place Hypcride qu’au dell’us de l’ordina:re.dc du

commun 5 ce qui cil fort éloigné de ia pen-
ic’e. A mon axis, Moniieur Deipréaux a; les
autres Interprètes n’ont pas bien pris ni le iens
ni les paroles de ce Rhéteur. frisant; ne ligni-
fie point ici du son: du vulgaire (î durem-

’ mon . comme ils ont crû . mais des gens qui
ie mêler-t des même: exercices ; d’au vient
qu’Hc’lychius a iort bien marque id’m’m’ç,

«initient. Je traduirois a Semblable à un Aimé-
!! 7m l’on un En: 1901141121: , «t’ai valablement

efi min.» par un: le; aux"; Adrian dans un: c a a a.

le: combat: qu’il entreprend , lui: 7m” efl a def-
fin de Mu: aux gui s’attachent comme lui à du?
un" d’exercice]. Ainit la penie’o de Longin
efl fort belle de dire , que li l’on doit juger
du mente par le nombre des vertus , plutôt
que par leur excellence, 6c que l’on commette
Hyperide avec Démoflhèue a comme deux
Pentathles , qui combattent dans cinq iortes
d’exercices . le premier fera beaucoup au demis
de l’autre: au lieu que fi l’on juge des deux
par un ieul endroit.celui-ci l’emportera de bien
loin iur le premier; comme un Athlète , qui
ne ie mêle que de la courie ou de la lutte . vient
facilement à bout d’un Pentathle qui a quitté
ies compagnons pour courir . ou pour lutter
contre lui. C’cfl tout ce que je puis dire iurce
paliure, qui étoit allurément très-difficile, et
qui n’avoir peut-être point encore été entendu.
Monfieur le Févre avoit bien "a . que Germe
une imitation d’un paiia e de Platon dans io-
Dialogue intitule ’tpaç , mais il ne s’était
pas donné la peine de d’expliquer. DM

Raid.



                                                                     

TRAITE) DU SUBLIME. 874
tepté pourtant dans la compofition 8: l’arrangement des paroles.
lIl joint à cela les douceurs 8c les graces de Lyfias. Il fait adou.
cit, où il faut, ’ la rudelle 8: la fimplicité du difcours , 8c ne dit
pas toutes les choies d’un même air , comme Démofihène. Il ex-
celle à peindre les mœurs. Son fiile a, dans (a naïveté , une cor-v
raine douceur agréable 8e fleurie. Il y a dans les Ouvrages un
nombre infini de choies plaifamment dites. Sa manière de rire
8: de le mocquer efi fine, 8: a quelque choie de noble. [la une
facilité merveilleufe à manier l’ironie. Ses railleries ne [ont point
froides ni recherchées, ï comme celles de ces faux imitateurs du
ilile Attique, mais vives sa prellantes. Il efi adroit à éluder les
objeâions qu’on lui fait. 8c à les rendre ridicules en les amplifiant.
il a beaucoup de plaifant 8: de comique , & eii tout plein de jeux
8: de certaines ointes d’efprit , qui frappent toujours où il vile.
Au relie, il a aifonne toutes ces choies d’un tout de d’une grace
inimitable. Il eli né pour toucher 8: émouvoir la pitié. ll’efl:
étendu dans fes narrations fabuleufes. Il a une flexibilité admira-
ble pour les digreflions s il le détourne, i il reprend haleine où
ilveut , comme on le peut voir dans ces Fables qu’il conte de La-
tone. Il a fait une Oraifon funèbre , qui eli écrite avec tant de

pom-

xauxxgvzs.
ibid. annuelle i en JtlalàmJ Il y l ici l celloit dans ce ilile poli ; e’tfl pourquoi Cito-

nnt de refemblance entre la remarque de la ron l’appèle venufliflîmum Oi’morrm. Voici un
lnducîion Françoile de Monfieur Dacier, de la exemple des grace: de ce charmant Orateur.
mienne Latine . que j’en fuis furpris. Néan- En parlant un jour contre Efchine, qui étoit
moms on trouvera . comme je m’imagine , que
i: me fuis expliqué en peu de mots aulÏi
clairement que lui dans cette longue remar-
que. Car Longin compare De’inoflhène à un
oblitère , qui le mêle feulement d’une forte
d’exercice. ôtqui yexœlle: mais Hyperideà un
Ptfltdi’fi’ta qui furpach bien tous ceux qui font de
fol! métier .9 mais doit coder le prix à l’autre, ’
qui dans le fieu et! le maître. Ton r. t us.

l. Il jaïn: â «la le: douceur: à" le: gram
Je 95449 Pour ne (a trompef pas à ce paf-
fige. il sur [avoir qu’il y a deux fortes de
graces . les unes maieflueufes a: graves . qui
(ont propres aux Poëtes, le les autres fimples,
6e femblables aux raillerie: de la Comédie.
Ces dernières entrent dans la compofiiion du
finie poli . que le: Rhéteurs ont appelé 7ÀÆÇU-
pôv A670! ; a; c’était là les Graces de Lyfian
qua . au jugement de Denys d’Halicarnaflàmx-

amoureux d’une vieille . il aima, dit-il , une
femme d’un il cf? plu: fade de compter le: dent:
7m le: dag". C’elipar cette railbn que Déme-
trius a mis les Graces de Lyfias dans le même
rang que telles de Sophron , qui faifoit de:
mimes. D A c l E R.

1. Le rudrfle de la fimplirin’.] Monfieur Der-
préaux a pris ici le mot demain; . comme s’il
le devoit joindre avec le mot wkuxifflq:
mais la mauvailè diiliuûion l’a trompé. Lue:
donc: Il fifi: Mourir de abaifler le [un me
du difioun, yuand la marier: a Injbin de fitn-
pticiié. To L L l u s.

3. Comme au" de ce: faux Minium] Voie:
mes remarques Latines. To r. l. l u s.

4. Il refirent! baleine a) il 1mn. ] Il fi n-
m: un chemin 7mm! il le trouve à papa: . «au
nu il fait voir dam cette digrrjfim de un": .
gui 4 une: tu baume de la Poefit. To L t. i u s.

a. Un



                                                                     

. n:.:--.a.

- m... ..., ï- ..

. d-AAË.I..- -

l-v-E” q-v- "fr...

se TRAITE’DUOSUBLIME.
pompe 8c d’ornement , que je ne fui fi. pas-un autre l’a jamais

egale en cela. iAu contraire , Demoiiliène ne s’entend pas fort bienà peindre
les mœurs. Il n’efi point étendu dans ion ilile. Il a quelque cho-
fc de dura 36 n’a ni pompe ni oiientation. En un mot , il n’a
prefque aucune des parties dont nous venons de parler. S’il s’ef-
force, dzêtre Phil-11m s il [e rend ridicule , plutôt qu’il ne fait rire;
8c s’elorgne d’autant plus du plaiiîtnt , qu’il tâche d’en approcllcr-

Cependant, parce qu’à mon avis , toutes ces beautez , qui (ont
en fou-leqdans Hyperitle , n’ont rien de grand ; ’ qu’on y voit ,
pour alun dire , un Orateur toujours à jeun, & une langueur dei.
Pr". aqull n’échaufïe , qui ne remue point l’aine; performe n’a l3-
mais etc fort tranfporré de la leciure de fes Ouvrages. 2 Au lieu
que DClII’IOllllènC aiant ramaife en loi toutes les (îliÎIlitCZ d’un Ora-

teur veritablement ne au Sublime , de entierement perfectionné par
l’etude , ce ton de majefie 8c de grandeur, ces mouvcmens ani-
mez , cette fertilité, cette admire, cette promptitude , 8c ce que"
dort fur tout eilimer en lui . cette vehémence , dont jamais per-
forme n’a fil approcher: Par toutes ces divines qualitez , que je re-
garde en effet connue autant de rares préfens qu’il avoit reçus des
Dieux 36 qu’il ne m’eli pas permis d’appeler des qualitez humai--
fics; il a effacé tout ce qu’il y a eû d’Orateurs célèbres dans tous.
les fiècles , les laiilîint comme abbatus 8c éblouis , pont ainii di-.
te , de les tonnerres 8c de les éclairs. Car dans les parties oùîl
excelle , il eii tellement élevé au ClCllllS d’eux , qu’il répare entiere-

ment par la celles qui lui manquent. Et certainement il efi plus
ailé d’envifager fixement , 85 les yeux ouverts, les foudres qui rom--
bent du Ciel, que de n’être point ému des violentes pailions qui re-

gênent en foule dans (es Ouvrages. l
l ’ CHAP-

REMARQUES;
u

r. Un] rail , pour aînfi dire , un Orateur 5 que manièreà un homme qui en échauffé par-
toûjour: djinn. ] je ne (ai li cette expref- le vin. DAC i ER.
fion etprime bien la peulée de Longin. Il lbid. On j 70.71.] Mes remarques Lati-
y a dans le Grec "phi; ryiçov’iâ’ , «k par là lies montrent , que j’ai été encor ici de mê-

ce Rlieteur a entendu un Orateur , "lémur: me fentiment que Monfieur Datier. Toi.-
égul 43’ mariné ; car taïgas" cil opimfc’ à pati- Ltus. I
nÆ’q , Ère jÏ’rrit’nv. Momicur Dcipréaux a z. A" lieu pas DémofiI-Ene.] Je n’ai peint
au confiner la même idée , parce qu’un Ora- exprimé in?" «k Henri. : De peut de trop
mu. Voritaulenientiublime. rcIIEmblc en que]. embarâilèr la periode. BD r 1. .5 A si. D

. . . . .1, t,



                                                                     

me TRAITE DU SUBLIME." 2,;
CHAPIT n21XXIX.

’ De Platon , à” de Lyfldrà à de l’ excellence de

l’cfirit humain.

Our ce qui cil: de Platon, comme j’ai dit . il y a bien de la
difiierence. Car il furpafle Lyfias , non feulement par l’excel.

ltnce , mais aulii par le nombre de les beautez. Je dis plus,
’c’eli quejPlaton n’eii pas tant au deflhs de Lyfias par un plus grand
nombre de beautez , ’ que Lyfias cil au deflbus de Platon par un
plus grand nombre de fautes.

Qu’eli-ce donc qui a porté ces Efprits divins a méprifer cette
exaéte 6c fcrupuleule délicatelle, pour ne chercher que le Sublime
dans leurs Ecrits? En voici une railon. Oeil: que la Nature n’a
point regardé l’homme comme un animal de balle 85 de vile con-
dition ; mais elle lui a donné la vie. 8c l’a fait venir au monde
comme dans une grande Ailemblée, pour être fpeâateur de tour
tes les choies qui s’y parient; elle l’a , dis-je , introduit dans cetœ
te lice, comme un courageux Athlète , qui ne doit relpirer que"
la gloire. .C’eil pourquoi elle a engendré d’abord en nos aines
une paliion invincible out tout ce qui nous paroit de plus grand
8: de plus divin. ,Aufli’voïons-nous que le monde entier ne fuflit:

V Pas
C H A N G E M E N S.

’ C’fl que Platon n’a]? pu un! &c. ] Ce changement cil encore de l’édition:
de i683. Les éditions précedentes portoient: C’efl que Platon a]! art-dcfliu de»
1mm , main: pour le: qualité: qui "tanguent à ce dernier ,. in: pour Infime .
dont il efl. rempli.

R E M A R à?) E S.
x. E Platon, à de lyfidr. ] Le titre de ’ le lit ici dans le texte à la féconde ligne. de lai

cette section fuppofe qu’elle roule en- » (téflon . on lit xanthate. Mais &mdaç ne:
fièrement fur Platon et fur Lyfias: à: cepen. fait aucun feras: 6: je croi qu’en citer. Longin:
duit il n’y cil parlé de Lyfiis qu’à la leçon. l avoit écrit à Audace. B0 t VIN.
de ligne ; de le rell.’ de la Scilion ne regarde i a. Que ljfiar au dgljoul. ] Le jugement
pas plus Lylias ou Platon , qu’llomère. ne. 1 que Longin fait ici de Lylias s’accorde fait
malmène, 5c les autres Ecriiains du premier bien avec ce qu’il a dit à la fin du Chapitre.
ordre. La divilion du Livre en Semons . XXXll. pour faire voir que Cécilius avoit ou:
Gamme on l’a deja remarque, n’ell pas de Lon- tort de croire que Lyliu fut fans défaut;
gin. mais de quelque Moderne , quia anili mais il s’accorde fort bien anili avec tout ne:
fabriqué les argumens des Clmpitres. Dans que les Anciens ont écrit de ce: Orateur. On
l’ancien Minium: . au lieu de à Avaient. qui l n’a qu’à V0" un pillage remarquable dingue

Tenu l l. M ’ Line
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90 TRAITF’DUËUBLIMEÂ
pas à la mît: étcndnë du l’cllzrr IL- iiëinnmc. Nus renfles vont.

’10le Cm yins loin qnc les (Îicvx , (1: wifi-Hun au dçlà de ces bor-
nes qui cmironncnt 84 qni turminmt Imam-5 choies.

’ lit ctrmÎncmgn: il apithnnn fait un peu de réflexion fur un
Homme dont la vic: n’ai: rïcn c1: d’un tout fan cours que de
grand 8: (lillllllflrc , il pcnr manant: par li à quoi nains [0:11th
m1,. Aîiri nous n’udmirons pas nystarcllmi:nt (l: pCtltS ruiflbaux,
bien qui: l’eau en (oit clan: Ex- tmniiwarcntc , 8c mil: même pour
nôtre ixiÎiïze: mais nous [vînmes v-rr’rubluncnt [amplis quand nous.
regardnns le Danube, le Nil, le Rhin , 8c 11.);6311 fur tout. Nous
ne [ouïmes pas fort étonnez de voir une pcrïtc flamme, que nous
avons allumée, conlEi’wr long-tains fa lamine pure : mais nous
famines ii’dppsz dadmiration , quand nous contemplons * (.5 flux
qui s’allnzncnc Q’JClqllCFJES dm; 1c Ciel , bien qac pour barali-
mire ils s’évanouiiicnt en minium : ô: nous ne trouvons rien de
plus étonnant dans la Manne , que ces finn’mifcs du mon: Etna,
qui quclqucl’bîs jette du profond de Yes alnmcs

Du pierra , du radin, d" de: flave: du flJmmtJ’.

De tout cela il faut conclurrc. que ce qui cil utile , 8.: même
néccilàire anx hommes , (auvent 1121 rien de myrvcillcux , comme
étant aîs’Z- à acqucrir : mais que tout ce qui cil extraordinaire,

cit admirable En furprcnant. l

’ . C a A!xrwaxgvzs;
Livre me npbnagcmn 0rdl’lfllm . où Garda
parla 5: me en même rem: des Orateurs qu’on
doit (a pre-11017:! pour muids. DACIIR.

x. Et urtdinrnlum. ] Le un: Gras a 6:6 izi
corrompu z & (en la «un: pourquoi Mnnlitur
Bail-cm [fa pas bic-n rend] dans Il traduûion
(le ce refuge. Il du dû dire: E: certainrmml
f lisel’fio’fm caulîièn de une: fart: la vie Im-
;4 Un . ri" fifi: l-zîfl’niwx 7141m préf)" 10,319:er au
r; l -’. [in :4 [71791114 u (9 le qund . 414 mignon
ni! in u , il par" «rififi; connaître par M ,

àçuainautflmmum. Tolllvs. .-
1. tu fun, 7ui1’4llunmm. ] Ce (ont fifi

ic Solail à; la Lune, dont nôtre Auteur parla,
qui s’obi’curdilcnt quelquciou par des [adip-
(c5. ” TOLLI us

n Ainfi, (don Tollius , il filoit traduire;
Mai: 21011113411702! jupe; dindn:3r.:;f)n , çuud
mm: comamflom ce: dan Surah: 11min" du
de], quoi 711W!" J’uÉfiun-Illjin; 7:5:17ucfbi: p41:
du Huit-fit. ç.

1. .4 [de
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TRAITE’DU SUBLIME. a;

l C n A P r 1- 1:. a X XX.
964Z: le: fauta: dm: le 5355.71: fi fauve»: exmfir.

bégu-J donc l des gram Orateurs, en qui le Sublime 8c le
A.à..’rît’r’rc-iilt;rrx le rtncontre joint avec l’Utile 8c le Nécelilrirc,’

il mut avouer tpr’urcore que ceux dont nous parlions , n’aient
pont été CXL’lr pas de talures, ils avoient néanmoins quelque cho.
le .e li:rrr.-.tnrtl 8c de divin. Lu effet , d’exceller dans toutes les

g -, aure-s parties , cela nu rit-n qui parie la portée de l’hommc:’
nuis le Sublime nous élève pre-(que auïii haut que Dieu. Tout.
ce qu’on gagne à ne point faire des làutCS , c’en qu’on ne peut;

(un; repris: mais le Grand le làit admirer. Que vous dirai-j:
enfin? un ieul de ces beaux traits 8c de ces parlées fublimes, qui
[ont dans les )r.V1’;îg’.s de ces excelleras Auteurs , peut pain:
tous leurs ririons. je dis bien plus s c’clt que fi quelqu’un r24
rzïiïfidit mâtinoit- toutts les fautes qui [ont dans Homère , dans
Demoi’iîrinc, dans Pignon , 84 dans tous ces autres célèbres H65
ros , elles ne lèroitrrt pas la moindre ni la millième partie des
bonnes nous qu’ils ont dites. C’cli pourquoi l’Envie n’a pas
empêche qu’on ne leur ait donné le prix dans tous les liècles,
54’ performe jrzlqu’ici n’a été en état de Icurcnlever ce prix, qu’ils

couic-n’eut encore aujourdlrui , 8c que vrailemblablement ils con-
ferrcront toujours ,

* fait qu’a); mm: le: aux d’un: la: pinne: «unir , a: Wh».
E: le: épi: épandu. au Primera: h’flfdflf. par un.

" d141,p4:.534- l. vol.
d’H’anËr.

, EaurînREMARQUES. mélia"
x. l’égard dont du gram Outmrn] Lctex-

:v. Grec cil cnticrcment corrompu en tu
endura . tomme Monficur le Ferre l’a fort bien
remarqué. Il me (truble pourtant que le fuis
que Moniteur Delpreaux en a tiré ne s’accorde
pas bren avec celui de Longin. En effet, ce Rire-
tcur venant de dire à la fin du Chapitre prote.
dent, qu’il cil airé d’acqucrir l’amie ôt- le néni-

laire. qui nionr rien de grandni de nitrvcilizux,
il Hem: paroi: pas porlioic, qu’rl pigne. Rite
merveilleux arec ce nétcrlxirc 5c (et unie. Cela
«un lc cl’0i Que la reilirutiorr de ce raillière
nlcri pas li difficile que l’a crû Mort-frein le h-
"cîàn quoique ce (arum: homme art «imperc-
f’ mm" [amis [nous degrrchuçjrflwmiu

je ne lainerai pas 6c dire ici ma parafée. lly a
dans le turc, ëp’ air un 67’ 5E» 13’; Main. 5K0

Et je ne doute point que Longin n’.ur un: s w.
air ri H: être 7;; aux; 53304545 74’075:
16116715135 connin; .4r’c’gmd nunc du
guru Orateur: , m gui fi un?" ce sphinx: (’9’ u
mentira-ru , 7145 u’rjrf pain; "filmé 4.41.1!!! lierne:

de fifille à au nénjjwlu, il [avaria , &c. Si
l’on prend la peint: ricine teChaprrrc à: le pré-
CcJerrrJtzpèrc qucl’on rrourcrn cettcrtflrrurion
très-vrancrnblauic 64 ll’C&thll fendre. viraux,

lord. .4 1134:4 Jonc] On vtrra dars me:
renrurqucs Larmes. que Morrlicur Daticr n’a
pas li bien compris le feus ce tout Auteur.

, MÀlorrlieur papaux: lkvqu’rlnrç jam I’l’du ici

,3 charger
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97- TRAITE’DU-SUBLIMÈ.
On me dira peut-être qu’un Coloile , qui a quelques défauts. nuit
pas plus à el’rimer qu’une petite [tartre achevée r comme , par

”’I-eD’:o’-. exemple , le Soldat de Polyclète. * A cela je réponds , que dans
fîËIÏ,,’,«ff"’ les Ouvrages de l’Art , c’en le travail 8: l’achèvement que l’on

faner." confidèrc: au lieu que dans les Ouvrages de la Nature , c’en le
5,";IZÇÎÊZu’L Sublime 8: 15 Prodigieux. Or diic0urir, c’efl une operation natu-

lueur. relie à l’Homme. Ajoutez , que dans une [latrie on ne cherche
que le rapport 8: la reflemblance: mais dans le diicours; on veut,
comme j’ai dit , le furnaturel 8c le divin. Cependant . pour ne
nous point éloigner de ce que nous avons établi d’abord , ’ com-
me t’ait le devoir de l’Art d’empêcher que l’on ne tombe , 8c qu’il

cit bien diflicile qu’une haute élcvation à la longue fe foûtiennc,
8: garde toûjours un ton égal; il ou: que l’Art vienne au fecours
de la Nature; parce qu’en effet c’clt leur parfaite alliance qui fait
la fouveraine perfcétion. Voilà ce que nous avons crû être obli.
gez de dire fur les iguefiions qui le font prélentées. Nous billons
pourtant à chacun on jugement libre 8c entier.

REMARQUES.
Changer dans le texte Grec. Dans me traduction Au lieu de 75 Fée dupez; mm? riz Swiw
Larme on a oublié de mettre ces deux paroles van on liloit dans ion Ion Manuftm 7è V50
quilla: entre u’dem a; mie : fi on les y re- (impoli nono? , 711144) riz ôyérovov. du. La
met, tout (en clair a: net * D A un R. confirmation en beaucoup plus nette en lifant

* Voici la traduction de Tollius: Ego igr’mr ainlî . de le feus trèmlair: FMI-7M de ne jaunit
de bujufremodi 1’;an 7140m1» 14m CXCtHfllJ infai- tomber r de]! L’aumage de l’air: 5 (:- u: d’être
6nde cfifublimr’mx p l planqua-m ne Impu- 7uî- :rËr-élnc’ . moi: inégal , cf! le partage ’nn fifi"?

de»; apud illos ratio ab militai: , 437m commodo fablime; il fou: que La!" 13mm «firent: 4:14
[quota efl) in 01155:0;an . pronunrr’andumyuc :fi. Imam". B o 1 v 1 N.

l. Comme ü]! le devoir de lb!" dicmpêchcr Guy]

CHAPITRE XXXI.-
Un Parabole: , de: Camparqifim , é des ijerboln.

POur retourner à nôtre diicours , ’ les Paraboles 8: les Comparai-
fous approchent fort des Métaphores , 8: ne difi’èrent d’elles

. qu’enJe ,E M A R a, v E s.
1. LE: fardoit: à. la ubftraifimn] Ce que I a des comparaifons aux métaphores cit entière-

Longin diroit ici de la difforme: qu’il y g ment perdus mais on en peut fort bien (ou
PAN!
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TRAITE’DU SUBLIME. 9;
33’? in; final a?Tt*****************************************

a: a: x a: a: a: a: * * a:
’ Telle cil cette Hyperbole : * Supquc’que vôtre Writfiit du: 715-

tre tête , à que vous ne le fouliez parfin: w: MIMI. C’efi pourquoi il
faut bien prendre garde jufqu’où toutes ces Figures peuvent être pouf-
iëes s parce qu’allez louvent , pour vouloir porter trop haut une Hy-
perbole , on la détruit. Oeil comme une corde d’arc, qui, pour être
trop tendue. le relâche; 8: cela fait quelquefois un efiet tout con-
traire à ce que nous cherchons.

Ainfi liocrate dans fou l’altégyrique *, par une fotrc ambition de ne
vouloir rien dire’ qu’avec cmphafe , cil tombé, je ne [ai comment .
dans une faute de petit Écolier. Son delTein , dans ce Pauégyrîque.
ciefi de faire voir que les Athéniens ont rendu plus de fervice à la Crè-
c. , que ceux de Lacédémone: 8c voici par où il débute: Puify’ue le
Difionr: 4 naturellement la vertu de rendre le: Mafia- gmna’e: , petite: .
6* le: petites, grandes s qu’il fin donner lesgrare: de l4 nouveaute’ aux
Mafia- le: plia vieille: , d" qu’zl fait paroi": "vieille: cella: qui fin:
nouvellement faites. lift-ce ainfi, dira quelqu’un , ô Ifocrate, que
vous allez changer routes choies à l’égard des Lacédémoniens 8c des
Athéniens? En fàifant de cette forte l’éloge du Difcours, il fait
proprement un exorde pour exhorter [es Auditeurs à ne rien croire
de ce qu’il leur va dire.

C’cfl pourquoi il faut fuppofer ,!â l’égard des Hyperboles , ce que
nous avons dit pour toutes les Figures en géneral s que celles-là font

entre;

R E M A R Q ’U E s.
,

de ces Figures . manque tout entier. 80 1;
1. a A u.

a. Telle cl! cette hyperbole: Suppofc’ gus
13:" (fin-i: fifi: du" une "En, (9’ que une".

au une métaphore. dont on fera aife’ment le fouliez, par jam vol talant. ] Cuit dans l’O-
une Comparailbn, en difanr. 94:14 tin cf! raifon de Halanefo que l’on attnbnë vulgaire-
comme une citadelle. Il manque encore après ment à Démoflhène , quoi qu’elle fait u’Hé-
cela quelque dione de ce que Longin difoit de igéfippe (on Collègue. Longin cite ce panage
la iulle borne des hyperboles ’ à: iniques où il . fans doute pour en condamner l’hyperbolc qui
ut permis de les poulier. La fuira de le mirage l et! en etfet très-vicieule; car un rlpri: final jan
à: Denollhènc , ou plû:ô: lec’ge’fippe fou du talons, cil une choie bien étrange. Ce-
Collegue, font airez comprendre quelle étoit I pendant Hurmngène n’a pas laiiTc’ de la lt-üer.
la peu :e. il cf! certain que les hyperboles i Mais ce n’en pas feulement par ce panage, que
(ont dangereufcs; 5c comme Ariflote lia fort in l’on peut voir que le jugement de Longin en:
ben remarque”, elles ne (ont pulque jamais (cuvent plus-ûr que celui leermogène 6c de
fifill’ofëbles quefdans la paillon. D tic l r. R. tous les autres Rhéreurs. D A c I a R.

l a!» un cul pain: ] Cet en roi: eil . n’en: cm [ne n’en en "me.
futudcfeàueux, «ce que l’Auteur avoit dit "faufil: a. P f J Q g

pléer le feus par Ariiiote , qui dit comme Lon-
gin . qu’elles ne ditièrent qu’en une choie,
(cil en la feule énonciation: par exemple.
quand Platon dit, 7m la têt: cf! une tilddellln

M3 x.Lu

* 05’19”").

ou Hum»
peule Halo-
!)er m 34.
tout. de
Lflr.

’ me 4:.
fait. u H.
51mm
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9., TRAITE: DU SUBLIME.
crin-Iranien carnées, ô: qtron ne prend point pour des Hypcrliolesi
Pour cela donc, Il faut avoir foin que ce foi: toujours la paillon
qui les finie plume au milieu de quelque grande cirennllnr-

x I ce. Connue , par emmi-ile , loi lyperbole de ’lliutjxrtlide , * ripolins
,Ëçîîîgîjf; des Alll’e’iÎlLlÎS qui refirent dans le Sitile. l La satin; 1532011145

.H.1Jtlei.m. (matîm- au ce [au , 17:) flûtai 172.77"! r.zr,7z.-r;je , [le une: [ne me: (lai
IjL’llt”;;th’ÎjL’IÎÏZ; (1.127; [43437213 L’eau fin m in; mat-nm «financer .11;

fmg d; ("et Mfiluzlt’rr ; a mûmwwzr taille lvrzibmfi’ dt tam’r’fkygi’.w.

te gwtlle d’un , il; fi sinuant [un m. (iont. Il cil afin peu croît!-
ble que des llOll’JlCS boivent du fan-g 8c de la bore , 86 le bitttnt
même pour en boire; de toutefois la grandeur de la pailion , au
milieu de cette étrange circoiillnnce , ne me pas de donner une
apparence de ruiloit à la. mole. Il en cil de même de ce que dit

* lit-74. ilerodote * de ces Lacedemoniens , qui combattirent au Pas desTiier-
2:î;;î;.w mopyles. 2 [fifi djindypx! un": m1725 1mn m ce la" avec le:

arma qui leur rg’lwmt , Q me; la hmm: a; la d’unir; Infini!) ce
ne le: Hyène; , 117.1er toquer; , les (filin! (www (1777); Il; four [aux

1mm. Que dires-vous de Cette Hypeiliole? Quelle apparence que
des hommes le dtfiic’ntlenr avec les mains 8e les dents contre des

gens

REMARQUES.
t. le: Sïcili’em hlm dtjîmdur en a lieu. frais dire enterrer. Il faut voiries peines quefe

, tuf] Cc panage cit pris du [cimente Livre. donne Honneur le Hue, pour rclliiuer ce pal.-
Tlitii’ydide parle ici des Athc’nimu qui en le laize, auquel , me: bien du du: grainent, il ne
intima (aux la conduite de. NiLi’Js lutent attra- butoit mouver de lins qui s’acco mnodc à
.pgz par l’armCe de Gylippc par le: troupes langui , retendit-t que .le texto d’Hcrodote
des Sl(iilcr.5 près du fleuve Almarui aux envx- mon corroiiiyti ces le teins de nôtre lutteur,
tous de la ville Rumen a mais «in!!! le [me i a que cette brante qu’un li lai ant Critique y
en lieu de dire le: Lute’du’imnniem émis; 11:15 ü dur, fClllJl’un , cil leur rage d’un mauvais Copine,
’I’lilirvdidc écrit . ai nil-IEM’Imr’Hi’rIaI imman- qui y a lTvClCV des paroles qui n’y croient point

(d’y-ne , 6c non pas ai Tl luxurieux . je ne munster-ai pommiers: un diicours
tommeilyn dans Longin. Pu tu i ,..,:.i,.i’jfc.*.r 1 xi peut irai-rembulne. Le leus que y’ai trou-
.Thncydide entend les Holmes de Lactlcnioiie ne , cil li cliir ée li iiJailnLle , qu’il dit tout.
«induites par Gylippc , à il cil curium que dans 5 il a I L i. a u.
.(ettc occafion les siciliens t:ro.ez:t fur Nu in Je r lL-v’ti. Il: le ilmlndlrlflt encore quelym un]

. dans les bords du fleure. qui croient hautsôc Meilleur Delprcatu a implique ce palingetau
Maniez, les feules troupes de Gylippe .lclkcn- pied dele leur: , comme il cil dans Longin ,
dirent dans le fleuve, 6c y firent tout ce un à: (il .illuie dans la remarque, qui! nia parut
jase des Athéniens. Da: x un. En: entendu , ni par les Illiîlfpl’CltS dilieiqdo.

7,. Ilijè Jéfènd’rnu curare 71.!l’lfle 66mn] Ce ll’, ni par (eux de Il», gin 5 ce que Montreur
parfilage ail fort clair. Çüplcllltllllt c’ci’i une «lio- le ferre , aptes bien du chargement, n’;v a
Te [surprenante qu’il n’ait etc Clltulilll ni de Lau- l lu "quiet de leur. Nous allons vair fi la:
leur Valle. quia traduit l’inclure; ni des Tra- nitration qu’il lui a donuee lut-meme, cil aufli
duce-nus de Longin , ni de aux qui ont fait des lute de aulli iiiinriible qu’il l’a crû. Heiodoto

clou-s fur ce: Auteur. TAN! nil: , faute d’avoir I. parle de Ceux qui, au dctroit des Thermopyles-
"ptiggsde que le "verbe Mitaine Rut quelque. l aptes c’ttre retranchez iur un peut poile triez?!»

,
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gcns armez; ’ 8L que tant dexperfonnes [oient enlevelies fous les

351141
foltinrenr tout l’effort des Perles , iufqnes à ce
qu’ils lurent accablez a; comme enlierais loua
leur; traits. Comment putt-on donc conce-
voir que des gens poilez à: retranchez (in une
hauteur le ce fendent avec les dents contre ne: a
ennemis qui tuer t roui-surs , St qui ne les atta-
quent que de loin? Monfirur le lieue l à qui
cela n’a pas p...u pullule , a mieux amiemnre
tontes les cuirions de cet Hillmien , ou cerni-
fage ell ponctue liure antre lllÂlllt’l’C , a; com-
me n le mets ici : du 123m: (même 1-4.) yaipry d’isc-
Eçuîipfl: paginerai saint crurent, èTUÎy-Æ-
ter en affine u!- iLai kami (au 53311.10! narri-
xoiæu a: . «lapai endure; Li au lieu ne.
25.7: 3 grima-4 . il a un qu’il filoit tartiner
mellahs]: à détail. en le reportant à narri-
kana; (Chiant .i’.i je n’iljtm’uitnirncarc dans le

Mme Il"! avec le: BIEN?! qui leur raflaient , les
brun; la ait-«ME, en; de l’Utfl’Cl Ü de train. Je
trouve pourtant plus x rai-lenlilable qu’Herodo-
tu avoit cent Misa: La); d’épais: il avoit hindou
actinie cevers .l’lJiwerc du truie l’lliade:

me.» In vicuczdluguu Adieu T’iCzAAav.

[la le; coti-grain: 4 conga de pierre: 0* de
37’511].

La corruption de Mini en papal étant tres-
facile. Œoi qu’il en (bit i on ne peut pas
douter que ce ne (oit le veritalile (Luis. El
ce qu’llerodote ajoute le prouve filialement.
0.1 fuit voir l’endroit dans la Section 125.
du le. Vil. D’ailleurs Diodure , qui a
de.rit ce combat, dit que les Perles environ-
Lercnt les Lande iionicns, ée qu’en les atta-
qua: (il loin il; les p:rcerunt tous àcoupsdc
fl;:hes R- .l; traits. A tontes ces niions Mon-
t] -.r Pruneaux ne tariroit oppolier que l’au-
une de Longin a qui a écrit 5c entendu ce
pari.fi
mus a: replias . comme Monlieur le Févre,
QI: «les le teins meule de Longin ce pallÎ:;:e
panant erre corrompu : que Longin (luit
h . u ne. & que par confeiiieut il a pli tail-
lir a .nien que Déniizilihène, Platon. 5c
unis ces gram; Rems de l’antiquité , qui ne
[id-i; ont donne des marques qu’il,- élolïlli
b4..ï’l::8 , que par quelques fautes . à: par
lv- tr "dît. Si on leur encore il: donner la
R.Ïli14.dçïlnlll’lcf ce pudique. on cherchera i

h W "9H: GIN! , Longin dans Longin même.
il dl- ’ ) Il ne rapporte ce Inflige que pour
(tu: voit la beauté. de cette Hyperbole. de:

«le li même mailich dont il l’a traduit; ’

traits

R (40 E s.
I Immmesfe drfîcndem avec le: dentr contre dagua

armez. , à cependant cette Hyperboleeil pue:
tile, minque lors qu’un homme a apprmlic
(on ennemi, &- qu’il l’a (nui au corps, cim-
iiie il faut tieteilanement en venii aux priizs
pour CTplOlCT les dents, il lui a rendu les «r-

3 mes inutiles. ou même pluie”)! incommodes.
De plus , ceci , de: homme: je drumlin: avec
tu 11:;in carme du gui: armez , ne picliippulc
pas que les uns ne puilleiit être armrz comme
les autres, 54 aiiili la peinte de Lungïzi fil:
froid: , parce qu’il n’y a pour Nour-lima
l’cnliblc entre des gens qui le deflèn leur avec
les dents & des hommes qui combinent il:-
mez. Je n’ajoute-rai plus que cette lcule rai-
ion , c’Lfl que li l’on luit la fi pence de Lon-
gin . il y aura encore une inuline lira Hum-lo-
te, puilque les Hilloricns remarquent que les
Barbares étoient armez à la légere mec «le pe--
lits boncliers,ôc qu’ils croient pif coni’éqlient
estimiez aux coups des Lacétlemouieiis. quand
ils apgrroclieiriit des Telfâllkiica’llclls, au lieu
que ceux-ci étoient bien armez , ferrez en polo-
ton a 5c tous couverts de leurs larges boucliers.
D A c i a R.

laid. Il: f. défaillent ] 9e me fuis fervi
dans ma tradudion Latine Lu mot tumulu-
un"): , pour expliquer le Grec iræ-rizmraw.
je fuis ricaiimtiiiis (le même tintin-MM que
.xlonlicur Datier: hormis que je n’aprou-
ve plu le mot zigouillant: , ni aulii l’au.
tre Afin-i: mais au il’Jll de qui Zipîli (il
grignera je remets niai iiçzq.,uui, avinai-9L
Pan, l’liilollralu dans la mon Al-I:’lu-le:h de
lilanGi lib. W. ch. i il : En a”: ’àr narines!

,51û(o;v in” t; A?) uni! hi .X’iiJJflJæleA
zmgôiiiyîaic fige); un un nour-
ro.r .itilli lin-,52) sa, la ’r;izwlr1ça1 l’en lus.

l. Il in! un: (le Li maint, Nuit r ’[c’YL’lic:.]
Les En.» d’un palle ici lien niait- cicicnt en
tort fait nombre. Lonpn n’a donc il" cuire
à 7516 mm ne Plt’l’ltler, flic. lYni.l".Jr: Je
la maniera que (il: cil un: . il leni’ulc que
Longin trame cette n*t!.’;-’iote encllÎic p
Philo: à Cite du nombre des lied-nm es qui
(ont Clllc’.’(’ll;5 (tins les train , qu’a (au’e de

la thon: Il eue, à; cela r’tl’. pair: z rat au
contraire Luigin dit clairement i çuiltr [nier-
lnlc I emplume arc: les tieruts mon? tirage-n:
armezfcr (rift l ratant. être acta-blé fait; les
traits: cela ne la?» a: tilapia-Jim , au DACI i R-

M

1. 34:5

i
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,5 TRAITE DU SUBLIME;
traits de leurs anemîs ? Cela ne laine pas néanmoins d’avoir
de la vraiiemblancc s parce que la choie ne femble pas recherchée
pour l’Hyperlwle; mais que l’Hyperbole [omble naître du finet
même. En crier , pour ne me point départir de ce que j’ai dit,
Un remède infaillible pour empêcher que les hardiefles ne cho-
quent; c’efl de ne les emploier que dans la pallion , 8c 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, 8: qui ne lainent pas toutefois de palier pour vraîfem-
blables, à calife qu’elles émeuvent la pallion, je veux dire, qu’el-
les excitent à rire. En au: , le Rire cit une paffion de l’ame,
caufée par le plaifir. Tel ef’t ce trait d’un Poète Comique: * Il
pajèa’ait une Terre i l4 campagne . ’ qui .n’e’tait p4: plu: grande.

qu’une EpÎtre de Lareîdeênomr-iz. i
Au relie , on fe peut fervir de l’Hyperbole , aufii-bien pour (li.

minuer les choies que pour les agrandir: car l’exageration cit pro-
pre à ces deux diflerens ef’fets 5 se le Didfyrmcî , qui efl une cl:
pèce d’Hyperbole , n’eft , à le bien prendre , que l’exageration
d’une chofe baffe 8: ridicule..

REMARQUES.
l’- Quî n’irait pamplurgnnde qu’une Epim l Cafaubon. Box L8Au.. ’ .

d: Lacédémonian J’ai luivi la reflitution de e
CHAPITRE XXXII’.

De l’4rr4ngemmt de: Parait-1..

Es cinq parties qui produifent le Grand, comme nous avons:
immolé d’abord , il relie encore la cinquième à examiner si

c’efi à avoir , la Compofition 8: l’Arrangement des Paroles..
Mais, comme nous avons déja donné deux volumes de cette ma--
fière, où nous avons fiufifamment expliqué tout ce qu’une longue
lira-Marion nous en a pu apprendre 5 nous nous contenterons de
dire ici ce que nous jugeons abfolument men-flaire à nôtre fujetî.
comme par. exemple , que l’Harmonie l n’efi pas fimplement un.

âgé--

R E M A a Q "a E s.
7- ’17]? par fimflemem un agrlmmt] Les (age , qui finement doit être entendu «in!

Traducteurs n’ont point conçu ce paf- mon (en: , comme. la fuitedu Chapitre le flan.

i au;



                                                                     

TRAI’TE’DUSUBLIME’. 97’
agrément que la Nature a mis dans la voix de l’homme, peur
perluaderôc pour inlplrer le plaifir: ’ mais que dans les inflrumens
même linanimez , c’ell un moïen merveilleux f pour élever le cour-ao-
ge , 8: pour émouvoit les pallions.

Et de vrai, ne voïons-nous pas que le (on des flûtes émeut l’aime.
de ceux qui l’écoutent, 8c les remplit de fureur , comme s’ils étoient:
hors d’eux-mêmes? Que leur imprimant dans l’oreille le mouvement
de la cadence, il les contraint de la fuivre , 8c d’y conformer en.

uelque forte le mouvement de leur corps. Et non feulement le.
au des flûtes , 3 mais prefque tout ce qu’il y a de diflerens loris au;
monde, comme par exemple , ceux de la Lyre ,, font ces dicte
Car bien qu’ils ne lignifient rien d’eux-mêmes , néanmoins , par.
ces changemens de tons , qui s’entrechoquent les uns les autres, 8c:
par le mélange de leurs accords, louvent, comme nous voi’ons,ils.

caufenrc

REMARQUES.
airez connoitre. E’ilpyw veut dire un cf"
Ô( non pas un moïen . n’a]! parfimpleuen; un ef-
fet de La ’14!an de l’homme B o 1 L E A u.

Raid. Me]? par [implantent 0c. ] Monfieur
Defpréaux allure dans les Remarques, que ce
parlage doit être entendu comme il l’a expliqué;

maisie ne fuis pas de fon avis, 5c je trouve
qu’il s’efl éloigné de la peniée de Longin , en

prenant le mot .Grec organum pour un infim-
ment i comme une flûte . une lyre i au lieu de
le prendre dans le fens de Longin pour un orga-
ne; comme nous dirons pour uneceuferun
Longin dit clairement , "manie n’efl
tu feulement un mais» naturel i l’ homme gour
perfuse!" à pour lufizïrlr le plazfi’r i A mais encore

a. axent p un lnflrument merveilleux pour lla-
ur le courage à pour émouvoir ltlfûfionh Cella:
à mon avis, le veritable (en: e ce pall’age.
Longin vient enfuir: aux exemples de l’harmo-
nie de la flûte a: de la lyre, quoi que. Ces or-
ganes , pour émouvoir 5c pour perfuader ,
n’approchent point des moïens qui font pro-
gres et naturels à l’homme . 6re. D A c x a R.

Ibid. Meflpar fimflemuu. Ï Monfieur Da-
der a miton ici de rejetter e fentiment de
Monficur Defpréaux. Qu’on regarde ma tra-
duflion. 6c mes remarques Latines: de on
verra quem conjeCture a beaucoup de vrai-
femblance. Même MOnfieur Delpreaux a très-
bcn exprimé le mot (Myfiapyopia; , que je pré.
in: au tu? indague. To L L l us.

h un? que dama-e ]. Cela ne retrouve.

Inac- .

pas dans le Grec. L’ilez donc: Mali "a &th
un mien merveilleux pour rendre le dfiour: fic--
élime a 0 four émouvoir le: peflîeu. Car cevn’efi’

P4. le flûte feulement Qui en!!!" ,. 0c. mais:
Puffin tout ce 6m. To LI. r u a.

1... Pour (leur le courage ù pour émouvoir [ce
raflions.) il y a dans. le Grec [nô .Ütwôlplaçî
muasse: c’en amfi- qu’il faut lire 6c non*
point in iÀtuôeplac D ôte. Ces paroles veu-
lent dire , Je?! efl merveilleux de voir du inf-i
"une": inanimeæ noir en eux un charme pour
émouvoir le: primeur s10 pour mon» la noble en”
de un" e. Car fait ainfi qu’il faut amen ter
,lÀlue’tpld- En eflet, il et! certain que la.
trompette, qui et! un iuflrument, le" à rcveil-
ler le courage dans la guerre. J’ai ajouré le?
mot d’inanimeic , pour éclaircir la penle’e de:
l’Auteur , qui cil un peu obfcure en cet endroit.
0375"", abfolnmcnr pris , veut dire toutes.
fortes d’inflrumens muficanx 6e animés , comr
me le prouve fait bien Henri-Ellienne. Bot.-
I. E A u.

3, M45 pulque tout: "71,4 de sur au;
monda J K5] «’1le ont 750713101: Tollius:
vent qu’on lire , «me En: "antinatu- Mn.
Le Févr: liroit. inule n 37:93.. 0:. Ccr--
taincmeut il y a faute dans le (CM6, 6e il err-
impoflîble d’y faire un tins raifonnable fans:
corrigcr; Je fuis parfumé que L’engin avoit:
écrit unir discuta ranimera. litt! Muni-
un: fic onuinà, (un (in: A Mafia martini: alfa--
leur fin. Lazflûterdit’L’Ongin. force celuiquii

l a l’entends-25’
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9: TRAITE’DUSUB’EIME.’
(allfcnt’à l’ame un tranfport a: un ravinement admirable. ’ Cepenl
dam ce ne (ont que des images de de fimples imitations de la voix, qui
ne cillent 84 ne perfuaclent rien; n’étant, s’il faut parler ainfi, que
des fous bâtards , 6c non point , comme j’ai dit , des effets de la
nature de l’homme. (Lue ne dirons-nous donc point de la Compo-
fition , qui ell en elïet comme l’harmonie du diicours , dont l’ufa-
ge cil naturel à l’homme , qui ne frappe pas fimplement l’oreille,
mais l’efprlt; qui remué toutà la fois tant de diflerentes fortes de
noms , de penfées , de choies ; tant de beautez 8c d’éleoauces, avec
leiquelles nôtre aine a une cfpèce de liaifon 8: d’adinité; qui par le
mélange 84 la diverfité des fous , infinité dans les efprits , inlpireà
Ceux qui écoutent, les pallions mêmes de l’Orateur , 8e qui bâtit
fur ce lublime amas de paroles , ce Grand 8e ce Merveilleux que
nous cherchons? Pouvons-nous, dis-je , nier qu’elle ne contribué
beaucoup la grandeur , à la majellé , à la magnificence du diicours
’81 à toutes ces autres beautez qu’elle renferme en foi s 8c qu’aiant

.un empire ablolu fur les efprits , elle ne puifle entour tcms les
ravir 8c les enlever E Il y auroit de la folie à douter d’une venté
fi univerfellement reconnue z 8e l’experience en fait foi.

Au relie, il en cil de même des diicours que des corps, qui dois
vent ordinairement leur principale excellence à l’allemblage 8c à la
juile proportion de leurs membres : de forte même qu’encore
qu’un membre [épaté de l’autre n’ait rien en foi de remarquables

tous

R E M A R 0 U E S.x,
l’entend , flir- il ignorant a: promet, n’eûnil
aucun: connoillaucc de la Manque. ô: de le
momon en cadence , à: de le conformer au

’ (on mélodieux de l’infiniment. L’ancien Ma-
null’iir s quoique fautif en cet endroit , alllOll-
le la nouvelle tourillon : Car on y lit » suiv
riÀMuo’Ëeu , Cc qui relièmblc (on à unir d’un»

ce)? ri. lur- tout li on écrit en niaiulcules. fans
acre il , fans eiprit , à; fans dillinâion de mots,
comme on écrivait autrefois. 8c comme il cil
certain que Longin avoit écrit. KANAMOT-
Coma. Entre KANAMOTCOCH. et KANAA-
goy-(00ml n’y a il: diliereuce que de la lettre

’ M aux deux A: diflercnce très-lègue, où les Co-
pflest’e peuvent aifément tromper. B 0 I V I N-

I. refendant ce infant 711e du imager] Lou-
gin, à mon feus , n’a garde de dire que les
whumens . comme la trompette , la lyre p la
ne «lift»: 0 m ("fondent rien, Il dit»

a

fileraient ce: image: à": lmiurîonrnefom 714e
du organe: éimrdr pour peul-ami" , (a. n’agit-ro-
com! pain! du tout de ce: mulon: yui , commefal
ue’ll Il) ,fimprafrn (’9’ naturtù a l’homme. Lon-

gin veut dire, que l’harmonie qua le tired:
différons (uns d’un inflrument, comme fiel:
lyre ou de la flûte , n’ell qu’une ibiblc image
de celle qui le forme par les dir’r’ereus ions.
à: par la dilïereute flexion de la voix,- & que
cette dernière harmonie , qui cil naturelle à
l’homme , a beaucoup plus de force que l’au-
ne, pour perfuader 5c pour émouvoir. (fait
ce qu’il feroit fort ailé de prouver par des
exemples. D A c r a R-

1. Et l’avaient: enfuit foi. ] L’Auteur
juliifie ici la penféc par une periode de Dé-
molihènei 1’ dontil fait voir l’harmonie a: la
beauté. Mais , comme ce qu’il en dit, en

entre.-

,11!» Canna p. 340. un. de Bile.-



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME.
tous enfcmblc ne laurent pas de faire un corps parfait. Ainfi les
parties du Sublime étant divifécs , le Sublime [a dilfipe entiè-
rament: au lieu que venant à ne former qu’un corps par l’allem-

blagç

REMARQUES.
entièrement arrachc’â la langue Grecque, j’ai
crû qu’il valoir mieux le palier dans la Traduc-
tion . a; le renvoier aux Remarques , pour ne
point elïraier ceux qui ne (avent point le Grec.
En voici donc l’explication, «fifi au: pull:
que Démofihzng 41742:; , 197E: la Itfiurr defan De-
r": , paroi: for: [irblîTnh 0e]! en rjfn merveil-
lrufe. (e Perm , dit-il, ahi: évanoüir le [mil
7m rmirannoî: cette ville . rommr un nuage yuife
riflai-"v lai-mime. Tire 76 «Hou-pu n’y 7611
7g? 715)91mplça.’v7z xiyJuvov napehôêr inin-

flv. 57019 iéæQ. Mai; ilfam.ær-ncryuel’uar-
Ironie 1101.: palude ne (Menin: à la bramé de la
frnfc’h Car en: 14 tuyau" de (roi: rem: en
trnù un" , comme [c’noirnr tout Darwin, gui
fin: le: fié; tu plu: noble: (9* le: plu: propre: au
sublime: (r fifi pourprai le un lieraiîut , par.
rfl [r gin ému de tout tu un , en rfl rempofe’.
tu (fr: , fin-nui au; un mot delà place, comme
fi vau: men-"n. 7570 79’ 425910.41 6579p 1’599
imine 1-5! du xiiJ’wov waçtÀêâv, ou fi mu
un ruunp’wx. une feule 13’140: . comme avoina-I

UraptÂÔâl’IÂÇ 91’093 70!!! connaîtrez afi’mmt

combien l’harmonie toubib"? du Sublime. Enf-
Lfr: , tu parole: , (Sa-mai) véççg- , s’appuïan: fin- ln

paraître fillaéc 715i rjt longue, fi pronanyenri
yuan! reprijèr: De jam 7H: . fi rom en ôtez.
un! 117141", ce refrdnclnmem fait 7m la pep-iode
ofi "myrtaie. Qui-fi au rouirai" Min en «juté.
ux une . comme deIÀ-àëîy incurva! 5532p n

’n’Ç-Ûz riff); bien le même fiat; mais ce n’rjt

plus: la 1mm! (adula,- Farcc 9:1: la priori: J’ar-
rêtsuu trop long-rem: fin le: drr’xiêret filial)" ,
le 51:61:51", qui étoit ferré auparavant , je re-
nd): (’9- :’4fl’aièli:. Au telle. j’ai fuiti, dans

ces damiers mots . l’explication de Monfiuur
le lièvre, 6c j’ajoute comme lui» n a 9343m
B o x L L A u.

Ibid. Et l’a-patience en fait fui *** *.
Longin rapporte après ceci un palTage de Dé-
mullixènc que Monlicur Defprc’aux a rejette
dans lès Remarques , parce qu’il cil entière-
1!!nt attaché à la langue Grquue. Le Voici:
"nono «Menuet. 73v fait! 1’37 71’019: mâchu-

7: urd’urav WaplÀÔOÎV imine-tu dira-2p rap-9*.

Comme ç: Rhétcur un": que l’harmonie
de Il l’frlode ne rède point à la beauté de
h milice! Parce qu’elle cil toute compolëe

.4: nomma daflyliquu; je croi qu’il ne fera

pas inutile d’expliquer ici cette bananeraie 8c
ces nombres , in même que le mirage de
Lorgin (il un de ceux que l’on peut traduia
re fort bien au pie’ de la lettre, fans ramena
dre la penlée de Lorgin , a: fans connoitrt
la bcaure’ du millage de Démofilzèno. Je vais
donc rimer d’en donner en lcfteur une in-
telligence nette ô: diflirfle; ôr pour (et effet
je Liàflriliuerai d’adord la reriodc de Démar-
mène dans ces nombres dac’tyliqnet , comme
Longin les a entendus ,

- u u - u a o u a -’ v a[751913] léonure] 75v du] 7,77013
ou - u - u u u u - uu- udus-ù] rai] xiliîuvov] wapekôé’v] hululai]

- u o u
[Jo-cap n’oQ’J Voilà neuf nombres daâyli-
ques en tout. Avant que de paflcr plus avant,
il cil bon de remarquer que beaucoup de gens
ont fort mal entendu ces nombra daé’tyliques,
pour les avoir confondus avec les mètres ou
les pic’s que l’on appelle Daâylcs. lly a
pourtant bien de la riiflicreura. Pour le nom-
bre daâylique , on n’a égard qu’au (cm5 8:
à la prononciation; ô: pour le daélyle, on a
égard à l’ordre 64 à la polition des loures,
de forte qu’un même mot peut faire un nom-
bre dnâylique fans être pourtant un DaÎtylc,
comme cela paroit par Llræ’æwya] 7p 7061-].
wapaÀôeîv.) Mais rcvcnons à notre pallage.
Il n’y a plus que trois dxllilulrez qui le pré--
(curent z la première: que ces nombres devant
erre de quarre tcms , d’un 103p, qui en vaut
deux , a; de Jeux courts ; le faraud nombre
de (elle pcrioslc Çai’pn’luz, le quarrant: , le
cinquième à: t]!lLl;;urr autres parnillènt en
avoir cinq ; parce que dans 4,21317le pre-
mière fillabc étau langue, en un: dcux, la.
lèmnde étant tamil longue en vaut danx au.-
(res . «St la troilimuc Lit-ère, un, 5re. A celà
je répons. que dans les Rizliincs .. ou nom»
bras , comme je l’ai (Ma du . ou n’a égard
qu’au tems ô: àla voulle, 5; qu’ainli mail
aulli bref que pat. Cul (c qui ranima clai-
rainent par ce leu! exemple dz (l’îll’rllllcî’. , qui

dit. que la recoudre liih’rc Ll’lâ’rl’lçll cil lui:-

ve. La lècondc dillÎculré nui de ce pitaine.
de Q Émilien y qui dit dans le (Empire 1V,

Il du Livrc 1X : Q?! 7.0.th ahi-1m: (anar cg

1g la. gan-

,9

h.- .--.-..--..---
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100 TRAITE’DU SUBLIME;
iblage qu’on en fait, 85 par cette liaifon harmonieufe qui les joint;
le ieul tour de la periode leur donne du [on 8C de l’emphaie.
Oeil pourquoi on peut comparer le Sublime dans les pariades, à
un fellin par écor , auquel plufieurs ont contribué. julqucs-lï

u’on voit beaucoup de Poètes 8c d’Ecrivains , qui n’étant point
nez au Sublime, n’en ont jamais manqué neanmoins s bien que
pour l’ordinaire ils [e fervilrmt de façons de parler baffe-s , com-
munes , 8c fort peu élegantes. En effet , ils le foûtiennent par
ce ieul arrangement’ de paroles , qui leur enfle se grollît en quel-
que forte la voix : fi bien qu’on ne remarque point leur ballent.
l Philille cil de ce nombre. Tel cit aufli Ariflophaue en quelques cn-
droits. 8c Euripide en plufieurs , comme nous l’avons dép lufiifam-
ment montré. Ainfi quand Hercule dans cet Auteur a? après avoir
tué les enfans , dit:

T4»: de 721410? à [4 fii: i fiat entrez. de»: mon 4m: .
in je n’y plus loger de nouvelle: douleur: .-

Certe penfée cil fort triviale. Cependant il la rend noble par le
moïen de ce tour . qui a quelque choie de mufical a: d’harmo.
nieux. Et certainement, pour peu que vous renvcrfiez l’ordre de

(a.

CHANGEMENS.
e Sont entrez. dam mon am] Édition de 1683. Les éditions précedcnteî

portoient , Ont afiÆge’ mon me.

REMARQUES.
par une [5m de rythme on à nombre . elle doit a qu’on trouve de trop dans les vers qui de la
continuer du" le mime rythme [in] ne: À lafin. Or
dans cette pcri-ndo de Dômoflhene le nombre
Terrible changer , pnifque tantôt les longues En:
tantôt les brèves (ont les premières. Mais le
même QLintllien ne narre aucun douze là-delrus.
[i l’on prend garde à ce qu’il a dit auparavant :
Qu’il e]! indijirmt au rithme dafb’lique d’avoir
tu deux premiëre: ou le: deux dernière: brève: ,
farce que [on n’a égard yu’dux rem: , de. à ce pu:

[on fleurir»: fil: de même nombre ne [a pofirion.
Enfin , la troilième ô: dernière ifficulre’ vient
du dernier rythme bien» dos», que Longin
fait de quatre filla’bes , 6c par conlc’qucnt de
cinq tems , quoique Longin affure qu’il le
menue par quarre. Je répons, que ce nombre
ne ladre pas d’être daaylique comme les autres.
parce que le teins de la derniere fyllabe en fu-
pcxflu a: conté pour rien , comme les fillabea

lout appeliez hypermëwer. On n’a qu’a écoum

Qllintilien : Le: rythme: "pilum plu: futilement
du un" fitperflu: , quoiqu; la man: (fiefs un"!
suffi que! "fait aux mêtrn. Cela iurht pour
éclaircir (a pariade de Démol’thène , a la pen-
fe’e de Longin. J’ajouterai pourtant encore l que
Démétrius Phaleréus cite ce même tuilage 4°
Démoflhène, 6: qu’au lieu de 609177: y il a lu

Milet, «qui fait le même effet pour le nome
bre. D A c t a x.

I. Philier efi de ce nombre. ] La nom de
ce Poëte cil corrompu dans Longin . il faut
lire 131131673141, 5c non pas Philijhu. Ch?"
un Poëte Comique. mais on ne fauroit dl"
précifémentig en quel rem: il a vécu. D A-
C I F. R.

Ibid. Thilifle efl de ce nombre ] Monfieur
Dacier a raifon de préfixer ici Plaid au alên-

tu

w



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. ’ m.
fa pariade, vous verrez manif’eflement combien Euripide efi plus
heureux dans l’arrangement de res paroles , que dans le [cris de les
penlëes. De même , dans fa Tragédie intitulée , l Dircc’ f "41225::

f Direbouii

. fa un Taureau 1’ , matu ... . I . . Trsgr’zlîeIl turne aux maman: du: [à route murmure : faire. V.
’ l ’ le: [magmaa Et fleura»! en tau: [taux au fit Mg: le mame , de M. a".

î Trame dprè: fil la fimme , â [herbe â le rader. 1124.1» 5.19.
Cette penfée efi fort noble à la verités mais il faut avoüer que ce
qui lui donne plus de force , c’eit cette harmonie qui n’efl point
précipitée , ni emportée comme une maire pefante, mais dont les
paroles le foûtiennent les unes les autres, 8c où il y acqplufieurs
paufes. En effet , ces paufes font comme autant de fondemens folij
des , fur lchuels fou diicours s’appuie 8c s’élève.

CHANGEMENS.
il Dirce’ traînéepar un finreaufj Cette corre&ion Fut faire dans l’édition de

i701. Il y avoit dans les autres : Diroe’ emportée par &c. Voie: les Remarques

3* REMARQUES.(Mu. Mais ce pourroit bien être suffi ce Phi- préaux a fuivie: ,. Longin dît, tribale par.»
lifcus de Corfou , un des (cpt Tragique: du . Taureau; a: il fait": canferver ce mot n

,. («0nd rang. quia vécu fous Philadelphe. a: a parce qu’il explique l’hifloire de Dirté. que
’ a été Prêtre de Bacchus. To I. L 1 os. a zéthus 6c Amphion attachèrent par les che-

g. Dira! natal: par un natrum] Mr. a veux 5.]: queuë d’un Taureau . pour f6
Defpre’aux avoit traduit dans fer premières ,, vanger des maux qu’elle 6: (on mari Lycue
éditions: biné emportée ôte. Surquoi Mr. a.avoient fait: à Antiopc leur nacre. il
Dada Et cette Remarque . que Mr. Def- a. ne

Canna-ru: XXXIII.
De [4 mafia: de: Farida. -

U contraire. iln’y a rien qui rabaifre davantage le Sublime"
que ces nombres rompus , 8: qui le prononcent vite tels ne

(ont les Pytrhiques , les Trochées. 8c les Dichorées , qui ne ont
bons que pour la danfe. En elfet , toutes ces fortes de pieds 8c
de mefures n’ont qu’une certaine mignardîfe 8: un petit agré-
ment a qui a toujours le même tout, 8: qui n’émeut point l’aime;
Cc que j’y trouve de pire , c’efi que comme nous voïons que matu-4
tellement ceux à qui l’on chante un air ne s’arrêtent point au feins

3 es
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roz TRAITE DU SUBLIME.
des paroles , 8: font entraînez par le chant : l de même ; ces par;
mies mefirrées n’infpirent point à l’a-[prit les pallions qui doivent
’naitre du diicours , 8c impriment limplement dans l’oreille le mou-
vement de la cadence. Si bien que comme l’Auditcur prévoit d’or-
dinaire cette chute qui doit arriver , il va au devant de celui qui
parle ,. 8k le prévient , marquant , comme en une danfe , ’ la chute
avant qu’elle arrive.

Celi encore un vice qui affaiblit beaucoup le diicours , quand
les periodes font arrangé-es avec trop de foin , ou quand les mem-
bres en font trop courts , 8c ont trop de fillabes brèves , étant
tirailleurs comme joints 8: attachez enfcmble avec des cloux aux
endroits où ils le délunifibnt. Il nlen faut pas moins dire des
petiodesr» qui [ont trop coupées. Car. il niy a rien qui elÎropie
davantage le Sublime , que de le vouloir comprendre dans un
trop petit efpace. Quand je defiends néanmoins de trop couper
les periodes , je n’entends pas parler de celles ’ qui ont leur jul-
te étendue, mais de celles qui font tr0p petites , 8: comme muti-
lées. En effet , de trop couper (on fille , cela arrête l’efprit; au
lieu 3 que de le divifer en periodes, cela conduit le Lecteur. Mais

. leC H A N G E M E N S.
il L4 chargeront Qu’elle arriva. La «dans: , 4114m au. dans les purule.

les éditions.

REMAxgvzs.
qDE même, au purule: mefiwe’u. au. ] Lou-

gin dit . De même , 1mm! le: [an-indu finet
fi mrfurlu , l’uludîzmr :n’e-I pain: touché du in]:
en": , il Je]! aumrif qu’au nombre à il l’lmr.
munie: j’lfunJ-æ 714e pleuvina: le: Cddtfltu’ 714i

doivent juive, (f butant milieux-r la mcfirre carn-
nu en me du]? . il prévit»: môme l’OrArtur , Û
hargne la chaire 41mm qu’elle arrive. Au relie ,
ce que Longin dit ici . cil pris tout entier de la
Rhétorique d’Ariflote. à: il peut ficus ièrvir
En utilement à corriger l’endroit même d’où
il a été tiré. Arifiore, après avoir parlé des
pariades turlutées , ainûre .. 76 751 ([1134-

par». reniant, 35 Je"? (fui au" * ” * ëfiiç’n
gr. npofi’xerî que; qui? miro mûrîv
nier. * * * * vamp a n’ir- xnptizan rpoÀapCadva-
n 1a: mardi: 76, 71m inséra ’63rid’f07rw 5
irreMuâepv’geguot; mima. Dans la prenne.
te hume li rani tupi-leur afliirémcntnggj d’un:
rieniuücv’iut fileurs-6: dans la faconde, après .ToLLluso.

rît: amputer . à ni gâchons; rpoumûNn
dia-mi: mucha à aprcc iwghgus-gpglpgugr. il (au:
un pmnt interrogatif. Mais t’cfl ce quiparoirra.
MINOU? "lit"! par cette tradudion: tu pt-
vim’n urinée-1 ne finfimdent point, Mr ou!"
qu’elle: faire fleur hunier , elle: (fermement l’aill-

dïm" a 012 rendent arrentiffeulennm au mill-
bre à" aux (luire: . par?! marque même par enn-
ce: comme on voit le: enflure fi- ladter de repen-
dre (ilion, avant 714e lu Plumier: aient «hué
de crier, 714i ejl le Pan-on 9»: veut prendre fifi
franchi? Le lavant Victorius cil le ieul qui
ait foupçonne’ que ce paillage diAriflote étoit
corrompu, mais il nia pas voulu chercher les
moirons de le corriger. D IL C t a n.

2.. ont leur jnfle Étendue] Q1141. n’ont.
p4; leur flafla étendue" pérîmlnpe. T o I. I. I lita

3. Qin de le dÂvijer en période: ] Je lm:
7n’ane louable brilrué le mnduit ,0 [éclairer

La



                                                                     

TRAIATE’DU SUBLIME. u,
le contraire en même tems apparoît des petiodes trop longues.
Et toutes ces paroles recherchées pour alonger mal-â-propos un
diicours , [ont mortes 8: languiflantes.

CHAPITRE XXXIV.
De [.1 72’ de: termes.

UNe des choies encore qui avilit autant le diicours . c’eii la
ballelle des termes. Ainlî nous voions dans Herodote T une 1137.1.

delcription de tempête, qui cit divine pour le fens: mais il y a P584333.
mêle des mots extrêmement bas; comme quand il dit , 1 La Mer la». de
commençant À bruire. Le mauvais [on de ce mot , bruire, fait per- "me’
dre à la reniée une partie de ce qu’elle avoit de grand. halent,
dit-il en un autre endroit , le: bulloit: fort , â- aux qui furent difl
ferjàz. par [.1 tr mpÉte,1ïrenI une fin par agréable. Ce m0? bolotter
cit bas; .8: l’epithète de peu agreîzbl: n’elt point propre pour ex-

primer’un accident. comme celui-là. - v * L.
De même , l’Hillorien Théopompus * a fait une peinture de la Nil."

defcente du Roi de Perle dans l’Egypte , qui cit miraculeufe d’ail-
leurs; mais il a tout gâté par la balTellc des mots qu’il y mêle.
T 44-11 une Ville . dit cet Hiliorien , à une Notion du: [Afin
qui n’ait envoi? de: Ambzgfidoor: au Roi .9 T a-t-il rien de beau (’7’

de furieux qui [wifi , ou gui [à fabrique en ce: Pair , dom on ne
lui dit fait de: prcfiw .9 combien de tapi: â’ du rugît: m.:g;rgf&p’:!,
le: une: rouge: , le: autre: blondie: , (a le; outre: blflarie’rr de tan-
lnlr: ? Combien de tente: dorée: , (y garnie: de taule: le: oboles
m’oqflkirt’: pour l4 me P Combien de rober à de lit: fomptmux .3
Combien de vafi: d" or à d’argent enrirbir de pierre: prérioufi: , ou 4r-
tiflemmt "outillez. ? mariiez. i al: un nombre infini d’armer Étran-
gere: (5* à [4 Grec-7m: une foule Maniable-de bêle: de voiture , à
fJnimJtlx a’eflimz pour le: joufflu: de: boifioax* rempli: de toute: "a m5,,
le: [bofir propre: pour rejoui’r le goût : f du: armoire: â de: [ou nil, tir-u

v zig. 61.
Plan: guidon Il

Li

REMARQUES. wl. J mer commentant à bruire l Il yadans fervi du mot bruire . qui cil bas . 8e qui ex-
: l le Grec, camouflant à bouillonner , fr prime le bruit que fait l’eau quand elle coma

rune : mais le mot de buriillomur nia point mente à bouillonner. B or L 5A v-
dt magnais (on en nôtre Langue ’ 6c cil au- ’ a. Der armoire: a: du [in plan»: de ploiera]
Contrat" agréable à l’oreille. Je me fuis donc Théopompus n’a point dit du jeu plein: du

un" s-
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.104- TRAITE’ DU SUBLIME.
plein: de papier, de (le ploficur: autre: uflmriler 5 (à! «ne fi grande
ïuddlllc” de Wldfldfifhfdlc’i’î de router-forte: d’animaux , que aux ourler.

voloient de la» , profilent que ce fafiot de: colline: gui .r’e’levafint
de terre.

l De la plus hante élevation il tombe dans la dernière ballent,
à l’endroit juliement où il devoit le plus s’élever. Car mêlant
mal à propos dans la pompeufe defcription de cet appareil, des,
bouleaux , des ragoûts 8c des lacs , il femble qu’il fafle la peintu-
re d’une cuiline. Et comme fi quelqu’un avoit toutes ces chœ
les à arranger, 85 que parmi des tentes 8: des vales. d’or, au mi-
lieu de l’argent 8: des diamaiis , il. mît en parade des facsôr des.
boilTeaux , cela feroit un vilain effet à la vue. Il en cit de mê-
me des mots bas dans le diicours, se ce font comme autant de
taches 8c de marques honteufes , qui fié-trillent l’expreliion. Il. n’a-
voit qu’à détourner un peu la choie, 8c dire en géneral, à. propos
de ces montagnes de viandes falées, 8c du relie de cet appareil;
qu’on envola au Roi des chameaux 8c plufieurs bêtes de voiture
chargées de toutes les choies nécellaires pour la bonne cherchât. ’
pour le plaifir :- ou des monceaux de viandesles plus quuiles.
ô: tout ce qu’on fautoit S’imaginer. de plus ragoûtant 8c de plus
délicieux : ou, fi vous voulez, tout ce ne les Ofliciers de ta.-
ble 8c de cuifine pouvoient fouhaiter de meilleur pour la bouche
de leur Maître; Car il ne faut pas d’un diicours fort élevé palier.
à des choies balles. 8e de nulle confideration , à moins qu’on n’y.
fait forcé par une nécefiité bien preflante. Il faut que les paro-
les répondent. à la majefié des choies dont on traite , 8c ileii.
bon en cela. d’imiter la Nature, qui, en formant l’homme, n’a.
point expofé à la une ces parties qu’il n’efi pas honnête de noms
mer. 8c par où le corps le purge: mais, pour me fervir des ter-

Quentin,- mes du Xénophon’l’ , a. ’ carbe’ à: détourné en. (goût: le [les loin
Mémora- a

il": ras-I
72 6.. édition,

Je Lure-l.
d’1. .

qu’il:

a se M’ A 1?ng E s;
papür,,car-co-papier n’étoit point dans les.’ 2.. Je caché à dlfourne’ en égalise. ] Lai
fac: 5 mais il a dits. du Armoires, du faa, Nature (avoit fort bien , que fi elle enpofoitr
de: rame: de papier, 0c. a; parce papier ilzen- .en vûë ces, parties qu’il n’en pas honnête de:
tend de gros papier pour enveloper le: drogues nommer , la beauté de l’homme en feroit fond--
a; les épiceriesdpnt il a parlé, D A c La u. le’e; mais de la manière que’Monfieur Boileau.

1. De lapin: haute] Je préférerois, De: bau- a,traduit apanage , il terrible que la Nature.
m Penfée; u defeendjaux baffer; me au contraire au eu quelque el’pece-de douro, fi cette beau-r
du priape: de La" a qui ’imu "irrigue d’élever té.en feroit fouillée. ou fi elle ne le feroit pointa;
«ajourna, «limule il»: tu. 111m. 110.1: car.c’d1:à,montavis l’idéeque. donnent ces.

ml; 0.5.! t me.
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5 TRAITE’DU SUBLIME. in;
par?! loti a été "au: , de par. que la beauté de l’animal n’en fait
[orifice Mais il n’eli pas beloin d’examiner de fi près toutes les
choies qui rabaillent le diicours. En efiet . puifque nous avons
montré ce qui fert à l’élever 8c à l’annoblir , il cit ailé de juger
qu’ordinaircment le contraire cil ce qui l’avilit 8c le fait ramper.

REMARQUES.
tunique manière la penlée de Xénophon . qui Infini»: . Tlliçlhflllîln figurant , in qua elfe: hue.
dit, L4 une": a raclé (irrésolu-né (H é [ulule du Immfln, en»: "fait in promue: que par";
flan loin-qu’il luia étépaflible. pour ne pornrjrürl- anima torpnrù ad rature renfilaient data. ad];
la la hanté de tanin-al. D A c t E Il. fait». (Un: drfnrmem habita" , arque surpaya,

Ibid. J (fichée. (’5’ dérournl tu égori:.r.] Ci- l est ramait argue abuidît. Han: "et"; tain dis
teron a fort bien fuivi Xénophon , I’b. r. de lignine»; fabricant. im’rara ejt’ bousin». vermin-
fifre) : Principat; . COTPOÏÏJ nojlrr’ Magnat. ne. i dia , ée. T o 1, 1, 1 u a.

mon. dl par 7m. 0c. le cela dégtiife enï tara ipfa vidimer lubrifie ratinent, que firman

CHAPITRE XXXV.
De: mm: de la décadence de: Efirilr.

Il. ne telle plus, mon cher Terentianus , qu’une choie à examiner.
C’efi la queliion que me fit il y a quelques jours un Philolo-

phe. Car il cil bon de l’éclaircir; 8e Je veux bien, pour vôtre
’ flatisfaétion particulière, l’ajouter encore à ce Traité.

je ne lamois allez m’étonner , me diroit ce Philofophe , non.
plus que beaucoup d’autres, d’où vient que dans notre liêcle il le
trouve allez d’Orateurs qui [avent manier un raiionncmtnt , 8c
qui ont même leil’tile oratoire : qu’il s’en voit. dis-je , plufieurs
qui ont de la vivacité , de la netteté , de fur tout de l’agrément
dans leurs diicours :’ mais qu’il s’en rencontre li peu qui priment
s’élever fort haut dans le Sublime : tant la lierilité maintenant
cit grande parmi les efprits. N’efi-ce point , pourluivoit-il, ce
qu’on dit ordinairement , que c’eft le Gouvernement populaire
qui nourrit 8c forme les grans génies: puilqu’enfin iniqu’ici tout
ce qu’il y a prefque eu d’Orateurs habiles, ont fleuri, 8: font
morts avec lui P En effet, ajcûtoit-il, il n’y a peut-être rien qui
élève davantage l’ame des grans Hommes que la liberté , ni

qui

C H A N G E M E N S.
l Pour vôtre liarùfiiflion. 1 Pour mine inflratlian &c. on liroit ainfi avant

l’édition de I683. .

Toni Il o
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TRAITE DU SUBLIME.
qui excite 8c réveille plus puiflamment en nous ce fentiment
naturel qui nous porte à l’émulation , 8: cette noble ardeur.de le
voir élevé au deilus des autres. Ajoûtez que les prix qui fe propo-
lent dans les Républiques , aiguillant , pour ainfi dire , 8c achèvent
de polir l’cfprit des Orateurs. leur faifant cultiver avec foin les
talens qu’ils ont reçus de la Nature. * Tellement qu’on voit bril-
ler dans leurs diicours la liberté de leur pais.

Mais nous , continuoit-il , qui avons appris des nos premières
années à fouffrir le joug 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,
136 capable de toutes fortes d’impreflions; en un mot , qui n’avons
jamais goûté de cette vive 8c féconde fource de l’éloquence , je
veux dire , de la liberté z ce qui arrive ordinairement de nous,
c’en que nous nous rendons de grans 8c magnifiques flatteurs.
C’eft pourquoi il efiimoit , diroit-il . qu’un homme même né
dans la fervitude étoit capable des autres fiences: mais que nul
Elclave ne pouvoît jamais être Orateur. Car un eiprit , comi-

inua-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 , 8c il demeure toûjours comme en priion.
En un mot , pour me fervir des termes d’Homère,’lÎ

Le même jour qui met 102 50mm: IiÉre aux fin ,
Lui ravit [4 moitie” de [à vertu première.

De même donc que, fi ce qu’on dit en vrai ; ces boîtes ou l’on
anC’I’me les Pygm’es , vulgairement appelez Nains, les empêchent
non feulement de croître , 3 mais les rendent même plus PCtltS ,

par

REMARQQES.
I. TEYemm: 716m voir briller dan: leur: dù- ’ nous l’allons voir dans la feconde Remarque

cour: [allégué de lem-pair. ] Longin dit. après telle-ci. D A c 1 a R.
sellent": 7.37m mais briller du)" leur: di’lcmn la
même liberté que du: leur: affirma Il veut di-
re. que comme ces gens-là (ont les mairrcs
d’eux-mêmes , leur eiprit accoutumé à ce: em-
pire 8c àcette indépendance ne produit rien qui
ce porte des marques de cette liberté . qui en le
but principal de toutes leurs actions . 6: qui
les entretient toûiouts dans le mouvement. Cc-
]: mel’îtoit d’être bien éclairci; car c’cfl: ce qui

z. Qui aven: Été comme enveloppez. ] En
enveloppé par tu enrhumer, me paroit obfcur.
Il remue même que cette exprcflîon dit tout
autre choie que ce que Longin a prétendu. Il
y a dans le Grec , qui avons été comme emmail-
lotez. , ôte. Mais comme cela n’efl pas Français,
fautois voulu traduire pour approcher del’idc’c
de Longin u gui 4mm: comme futé avec [clair Il:
enrhumer. ôte. D A c 1 a R.

fonde en partie la répartie de Longin . comme . 3. La radent nénuphar prix. ] Par cette
lunch
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fr a A tr r: I ou s Un L 1’ ME.- rol-
par le moïen de cette bande dont on leur entoure le corps. Ainfi
laieryitude, je dis la iervitude l la plus juliement établie , cil une
elpcce de priion, où. l’aine décroit. 8c le rapetille en. quelque for-
te. ’ je lai bien qu’il cil fort aile à. l’homme , 6c que c’eil.ion.
naturel , de blâmer toujours les choies préientes z, 3 mais prenez garde-

quc*****ar* ************’***’**************** En

REMARQUES;
bande Longin entend fins doute des bandelettes
(iont on eumuîlfouoit lus Mgr-mecs depuis la ré-
m iniques aux pieds. Ces biii-lclettcs étoient
à peu près comme (elles dom les filles le ict-
voient pour empêcher leur gorge de (mitre.
C’ il pourquoi TCFEHL’C appel"? ces files ,
vinifia pliure , ce qui repond in" bien au mot
Grec JU’FÔÇ, que 1.013111 emploie ici: 6c qui
lignifie munie, ligature. Encore aujourd’hui ,
en beaucoup d’endroits de l’iîurore , les leur.
mes mettent en tuage ces bandes pour avorr les
prés petits. D A c r a R.

lbid. Le: rendent même plut petits] La re»
marqucde Moniieur Daricr cil très-belle ;- car
ces gllur’lo’upu. n’c’roient autre choie que des
banïes . dont on entartroit les Nii’is. S’iiilas in

mina». parvint . dit-il . bannir roideur,
pepCpaÏnov . ryàwr’lo’xopw. Cet ’uÀntôv 701.141:-

eur, ell juilemcnr ne volume» in [tr-rams.
Neaninoim le même Suidas in pandiculer l’ex-
plique comim: je l’ai on dam a llanlddll’n
Latine . Domingo!- Six» Àala’ruv Emily».

To r. l. l v s.
i. La plu juflemens fablier] Le me! fia

m1071," ne fignifie pas» ici une finitude la
plus jiiiiement établie , mais une très-douce.
’ denim: (r jujia feuillu, comme Téteuce
l’app’cle. To L t. r u s.

* C’efl aumlc ientiment de Madame Da-
u’er ; Voie: r. Remarque iur le Vers 9. de la
Scène I. de l’Andrienue z Ut &mperiîbi qui!
ne jaffa Ù flemme fherit finiras.

z. je far" En: 71471 efl [on tfl à l’homme,
ôte. ] Mr. Deipre’aux luit ici tous le. luter-
prètes, qui attribuent encorr ceci au Philo-
iophe qui parleà Longin. Mais je iuis periu.
ailé que ce (ont les paroles de Longin i qui in.
tenompt en (et endroit le Philoioiihe 6c com-
mence à lui répondre. Je croi mcmu que dans
la lacune fuivante il ne manque pas. tant: de
choie: qu’on a crû. 6c peut-eue n’cfl il pas li
difficile d’en iuppléer le fans. je n- doute
pas que Longin n’ait écrit. je liai-bien . lui
répondra-je au" , 39.74 :fi fait ailé-d l’homme;

Ù que à]! même [on naturel de [limer le: clic-r
Un Pitjinil’l’. Mur-1’ InTlrtk)’ 6?": garde, ce ri!!!"

[Joint la [Monarchie qui rjr’ ouf: de la m’aident:
du efpriu t (’7’ le: ae’.iu.r d’une longue paix ne’

contribuent par un: à carmin," bagnarde: aman
7M: une guerrcfam [in quiirriuâlrdepru’rfilorgr
rem: mure tu terre, 0’ gui oppofi du obfiacler’
injnrmnanu à mu plu: grlinrenfu imiiharlnmr

tic-il allaitement le rentable leus de ce panage:
6c il feroit aile de le prouver par l’hiiibire mê-
me du ilixle de Longin. De cette manière ce!

-Rl;c’reur repond fort bien aux deuxvcbjcflions-
du Philoieplie. dont l’une cil . que le gouver-
nement Monarchique tarifoit la grandeiietilité’
qui étoit alors-dans les eiprirs; a l’autre,unz
dans les Républiques, l’émulation ô: l’amour
de la libcrté entretenoient les Républiquainsi
dans un mouvement continuel . qui élevoit leur
courage p qui aiguiinir leur eiprit, 6c qui leur”
impiroit cette grandir" de une ntiblcile dont’
les hommes vctirablcrnuit libres tout (culs car

pables. D A c r a R. llbid. je fui bien (’94: ] Moriieur Dacier’ ar
en ici les yeux allez pénétrais pour ioit la ver
nté. Vo’iez ma traduüinn , ô: me: remar-r
ques Latines. Pour pLu qu’on y défère, on’
croiraiaiic’ment qu’il faut traduire ; .410"-
,n-cnunr la parole: Il cil Fort aiié. mon Ami ,
air-je . de c’cfl le naturel de l’homme , de biâr
mer toujours les choies prel’enres : mais confi--
datez, je vous prie ,, fi ou n’aura pas plus de.
railou d’attribuer ce ’manqucment des gram
ciprits aux delices d’une trop longue paix; oui
plutôt à cette guerre un. fin , qui ravageant
tout , bride Se retient nos plus-noblesdeiirn
To I. L I u s.

3. Mai: prenez. garde 7m ] Il y a beau:
coup de choies qui manquent en cet endroit.»
Après pluiieurs autres mon.» de la décaden--

.cc des eipritsn qu’aportoit ce Philoiophef
introduit ici par Longin : Nôtre Ameur
vrai-icmblableinent. reprenoit la- parole 5c.

. - a h
en établiilort de nouiellcs cames i crû a.

.iavoir. la guerre qui étoit alors par loure la

a: Tenu,
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1081 TRAITE’DU SUBLIME.
Et certainement, pourfuivis-je , files délices d’une trop longue

[paix [ont capables de corrompre b les plus belles ames, cette
guerre fans fin , qui trouble depuis fi long-teins tonte la tette,
n’eli pas un liminaire obf’tacle à nos delits.

Ajoûtez à cela ces pallions qui afiiègent continuellement nô-
tre vie, ô: qui portent dans nôtre aine la confufionlôc le défor-
dre. En efl’et, continuai-je , c’ell le defir des RichelTes, dont
nous fommes tous malades par excès; c’efi l’amour des plailirs.

.qui, à bien parler, nous jette dansla fervitudc, 8: pour mieux
dire, nous traîne dans le précipice , où tous nos talens [ont com-
me engloutis. Il n’y a point de paliion plus baffe 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-
cheliës , 85 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 cit naturellement accom-

pagnée? Et certainement la profufion * 8: les autres mauvaifes
habitudes , fuivent de près les richefles CXCCfiiVes : elles marchent,
pour ainli dire, fur leurs pas , 8c par leur moïen elles s’ouvrent
les portes des villes 8: des maifons, elles y entrent, 8: elles s’y
établitiènt. Mais peine y ont-elles féjourne quelque teins , qu’el-
les y font leur m’a’ , fuivant la peule-e des Sages , 8: travaillent
à le multiplier. Voïez donc ce qu’elles y produifent. Elles y
engendrent le Faite 8c ’ la Mollefle , qui ne [ont point des en-
fans bâtards, mais leurs vraies 8c légitimes produftions. Que
li nous laillbns une fois croître en nous ces dignes enfans des
Ricllelles , ils y auront bien-tôt fait éclorre l’Infolence, le Dé-
règlement, ltEiÏronterie , 8c tous ces autres impitoiables Titans

de l’ame. i

. Si-tôtCHANGEÀIENS.
5 Le: plus belle: 47net.] Après ces mots le Traducteur avoit ajoûté ceux-

ci; A plus forte rayon; qu’il retrancha dans l’édition de 1683.

REJHARQ’UEÂ.
Terre , a: l’amour du [luxe , comme la fuite 14 Mollejfz. To 1L x u s.
le fait allez connaître. B o r 1. a A u. z. La Mollcjfc. J L..rlrr0:4nct- To LI. 1 ulv

x. B la mura navaja maman] m I à;



                                                                     

TRAM-,9 DU SUBLIME.’ ’10,
Si-tôt donc qu’un homme , oubliant le foin dela Vertu ,

n’a plus d’admiration que pour les choies frivoles 8c périlïables t
il faut de nécelïité que tout ce que nous avons dit , arrive en lui:
il ne fautoit plus lever les yeux pour regarder au demis de foi ,
ni rien dire qui palle le commun : il le fait en peu de tems me
corruption générale dans toute fou ame. Tout ce qu’il avoit de
noble 8: de grand le flétrit 8e le lèche de foi-même , de n’attire

plus que le mépris. l
Et comme il n’elt pas poliible qu’un juge , qu’on a corrompu;

juge fainement 8c fans pallion de ce qui cil jufie 85 honnête t
parce qu’un eiprit qui s’eft lailTé gagner aux préfers , ne connoit
de jufle à: d’honnéte que ce qui lui cit utile: comment voudrions-
nous que dans ce teins , ou la corruption regne fur les moeurs 8c
fur les efprits de tous les hommes s l où nous ne fongeons qu’à

’ attraper la fuceeflion de celui-ci s qu’à, tendre des piège à cet
autre , pour nous faire écrire dans [on refiamcnt; qu’à tirer
un infatue gain de toutes choies. vendant pour cela jufqu’à nô.
tre aine, miferables elclaves de nos propres pallions: comment,
dis-je. le ourroit-il faire , que dans cette contagion générale,
il le trouvat un homme fain de jugement ,. de libre de paillon;
qui n’étant point aveuglé ni Éclair par l’amour du gain , pût
difcerner ce qui ell véritablement grand à: digne de la pollcrîté?
En un mot , étant tous faits de la manière qué 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 infatiablei

d’acquérir, 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
en caufe de cette faineantife , où tous les Efprits , excepté un
petit nombre , croupiflent aujourd’hui. En efiet, li nous étudions
quelquefois , on peut dire que c’elt comme des gens qui relèvent
de maladie . pour le plaifir , 8: pour avoir lieu de nous van-

ter;

REMARQUES.
1. a; nous ne lingam 716.2. attraper ln dont on (e (avoit alors pour ava-leu la

fucqfion de celui-65.] Le Grec dit quelque mort de ceux dont on attendoit la fuccell
choie de plus atroce: où l’on ne finge qu’à - fion ; on voit allez d’exemples de cette
luger [4 mon de celui-ci , au. intégra; horrible coûtume dans les Suites des An-
Ônpq Sud-rue. Il a égard aux rumens tiens. nacrait.

O. 3*

A- - 1.xlr-w-i a

a .-15-
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ter; a: non point par une noble émulation , a: pour en
tirer quelque profit loliable 8c folide. Mais c’efi allez parlé
là-delTus. Venons maintenant aux pallions, dont nous avons
promis de faire un- Traité à part. Car, à mon avis , elles
ne [ont pas un des moindres ornemens du diicours , fur tout
pour. ce qui. regarde le Sublime.

a m;x , . z
:1 dg:-7l:.x.



                                                                     

RÉFLEXIONS

CRITIQUES.
SUR 0;]ELQUES PASSAGES

Du RHÈ Taux-s

. L O N GlNÎ; 4
Où ’ÎËÊ’ÔËÇËFÏÎQËféÊÎfifiŒlÏÎÇut’s objecé

tions de Monfieur P ** contre Homère 8c
contre Pincîare ; de tout nouvellement à la
DiliërtàtioiiŒMShheur le Clerc contre Lon-
âLÎ’ÊÎâÈJ-ÈÈÏŒËSCritiques-fluescontre

onfievur Racine. .

-::-.L I- ...Lqesgha . .. -..-u..’ - - :

:--w.--w -..,-.- A-.. .. un; -4. v. ’

7-...-4-.-.



                                                                     



                                                                     

R F LÈ
SUR QUELQU

XIONSCRITIQUES
ES PASSAGES

DE LONCIN.
RÉFLEXION PREMIÈRE.

514i: fief? à 14 rédige , mon aber Terenriizizur, que nous reverra»: en:
fimél: exdc7emem mon Ouvrage , à (la: mon: m’en direz vôtre pmff’d’
fiflliflltlit avec cette fiizærile’ que nous deer malendurant: À ne:
Amis.

y V: JONGTN nous donne ici par [on exemple un des-
f plus importans préceptes de la Rhétorique; qui cil:
A ï (A de confulter nos Amis fur nos Ouvrages , ô: de les.

accoutumer de bonne-heure à ne nous point Rater.
W. Horace 8: Œintilien nous donnent le même confeil:

il en plulieurs endroits; Be Vaugelas . le plus (age, à
mon avis, des Ecrivains de nôtre Langue , coufes’le que c’efi à

cette;

REMARQUESS
R..Perrault, de l’Académie Françoife . n la définie des Anciens. dont il étoit grand ad’r
avoit fort mal-traité tous les meil-
leurs Ecrivaius de l’antiquité x dans

[on Parallèle du Jude)" Ü” du Aladernu.
(lytique M. Defpréaux n’y eût pas été beau-
coup mènagé» il ne s’étoit vange’ d’abord que

par quelques Epigrammu contre l’Autcur de
ces Dialogues , a: n’avoir. aucun deflein d’y
répondre dans les formes. Cependant, bien
du gens le follicitoient de prendre en main

Tous la.

Imitateur . 6c aux ouvrages defquels il recono
noifloir avoir de très-grandes obligations.- M..
Racine e’toit un de ceux qui ranimoient le
plus. Il étoit un peu pique contre M. Renault y.
à ce n’etoit pas fans milan x pulque ce der-n
nier avoit affrété de ne le point nommer dan»

’ les Dialogues, en parlant de la Tragedie. quel--
que avantage qu’il tût [à tirer contre les An-

;cienn de l’exemple de ce: inuite Modure..

i 3’ Mails

Longin ,
du!" a

a ......-.. .... .-.-:..- m-aMl-nunI-U-1-rd”.
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cette falutaire pratique qu’il doit ce qu’il y a de meilleur dans les
licrits. Nous avons beau être éclairez par nous-mêmes: les yeux
d’autrui voient toûjours plus loin que nous dans nos défauts 5 85
un Efprit mediocrc fera quelquefois apercevoir le plus habile hom-
me d’une méprile qu’il ne voloit pas. On dit que Malherbe con-
fultoit fur les Vers julqu’à l’oreille de fa Servante 5 8: je me lou-
viens que Moliere m’a montré aull’i plulieurs fois l une vieille Ser-
vante qu’il avoit chez lui , à qui il liloit , difoit-il, quelquefois
(es Comédies ; de il m’afiiiroit que lorfque des endroits’de plai.
fanterie ne lavoient point frappée , il les corrigeoit : parcequ’il
avoit pluîieurs fois éprouvé fur [on Théatre, que ces endroits n’y
réuliifloient point. Ces exemples font un peu lingulierss 8c je ne
Voudrais pas confeiller à tout le monde de les imiter. Ce qui
el’t de certain, c’elt que nous ne (aurions trop confulter nos Amis.

Il paroit néanmoins que Moniieur P. n’efl pas de ce lenti-
ment. S’il croioit les Amis , on ne les verroit, pas tous les
,, jours dans le monde nous dire , comme ils font. j: Moniieur P.
,,eft de mes amis , 8c c’elt un fort honnête Homme : je ne lai
,, pas comment il s’elt allé mettre en tété de heurter. fi lourde-
,,ment la Raifon . en attaquant dans les Parallèles tout ce qu’il
,,y a de Livres anciens ellimez 8c el’rimables. Veut-il perfuader
,,à tous les hommes , que depuis deux mille ans ils n’ont pas
,, eu le feus commun P Cela fait pitié. AulIi le garde- t-il bien
,, de nous montrer les Ouvrages. je foultaiterois qu’il le trouvât
,, quelque honnête homme . qui lui voulût fur cela charitablement
9, ouvrir les yeux. j

je
REMARO’UES.

Mais ce qui acheva de déterminer M. Dcfpréaux
’31 prendre la plume . fut un mot de M. le
Prince de Comi . fur le lilence de nôtre Au-
teur. Ce grand Prince voient qu’il ne répon-
doit pointa" livre des Pareil-les s dit un jour
qu’il vouloit aller à l’Acatiémic Françoire écri-

te fur la place de M. Dcfprc’aux: T U DORS .
B R U T U S l

M. nefpréatrx aiantdonc réliilu d’écrire con»

tre M. Perrault . prit le parti d’emploïer quel-
ques panages de Longin pour fervir de Texte
ères Réflexions critiques: voulant faire paroi-
tre qu’il ne répondoit à (on Adverfaire que
par occafion. ll les compol’a en 1693. étant
âgé de t7. ans . de les publia l’année fuivante.
grades Perrault mourut au mais de Mai-s 1703.
age de 77. ans.

Il faut joindre aux Réflexions critiques de
nôtre Auteur s une Dillerrarion en forme de
Lettre, que M. Huez . ancien Evêquc d’Avran-
clics y é:rivit à M. Perrault , au mais d’Otlo-
lire . 169;. à: dans laquelle ce (avant 6c illuflte
Prélat reluit: , d’une manière également vive 5c

judiciaire , le Livre des Parallèles. Cette Lettre
a été inférée dans un Recueil de dillbrtations .

imprime à Paris, en Un.
I. Une vieille Servante. j Nommée la Fortfl.

Un jour Moliere , pour éprouver le goût de cette
Servante , lui lut quelques Scènes d’une Comèdie
qu’il difoit être de lui,mais qui étoit de Bre’courtl

Comédien. La Servante ne prix point le change;
«St après en avoir ouï quelques mots , elle lou-
tint que (on Maître n’avoir pas fait cette

p Pièce.
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CÏRITIQ;UES. u;
1e veuxbien être cet homme charitable. Monfieur P. m’a prié

de fi bonne grace lui-même de lui montrer (es erreurs, qu’en vérité
je ferois coniience de ne lui pas donner fin cela quelque fatisfac.
tion. j’efpèrc donc de lui en faire voir plus d’une dans le cours
de ces Remarques. (Tell la moindre choie que je lui dois. pour
reconnoitte les grans fervices que feu Moniieur I [on frere le Mé-
decin m’a , dit-il, rendus. en me guériiiant de deux grandes ma-
ladies. - Il efi certain pourtant que Monfieur ion frac ne fut ja-
mais mon Médecin. b Il efi vrai que , lors que j’etois encore tout
jeune, étant tombé malade d’une fièvre allez peu dangereufe,
z une de mes Parc-nies chez qui je logeois , 8: dont il étoit Me--
decin , me l’amena , 8: qu’il fut appelé deux ou trois fois en con»
fultation par le Médecin qui avoit foin de moi. Depuis , c’efi-à.
dire, trois ans après , cette même Parenre me l’amena une fecon.
de fois, 8c me força de le confulter fur une difficulté de refpi-
ter , que j’avois alors, 8c que j’ai encore. Il me tâta le pouls,
8c me trouva la fièvre, que finement je n’avais point. Cepcn-
dant il me confeilla de.me faire faigner du pié , remède allez bi-
zarre pour l’allume dont jetois menacé. je fus toutefois airez fou
pour faire fou ordonnance dès le loir même. Ce qui arriva de
cela , c’en que ma difficulté- de refpirer c ne diminua point a a:
que le lendemain aiant marché mal-à-propos , le pie m’enfla de
telle forte , que j’en fiis trois femaines dans le lit. C’efl-là ton.
te la cure qu’il m’a jamais faire , que je prie Dieu de lui pardon-
mer en l’autre Monde.

je n’eutendis plus parler de lui depuis cette belle confultation;
ânon lors que mes Satires parurent , qu’il me revint de tous côtez’,

neCHANGEMENS. (1’
a Il l]? and» pourtant. ] Première édition de 1694 r la 12m?! cfi’

parrain.
b. Il a]? ontique, largue &c.] Même édition: Il a]? vrai, qu’était m.

cor: tout jeun: , une de mer Panna: ne; qui je logeai: , à du!!! il émît
Maki", me l’amena maigri mi ,. à me film: de le (enfumer fur un: (fifi.
ÉBÜË &c.

c N: diminua point. ]’ Même édition r Augmtmt cozfidc’raâùmnt.

REMARQUE’sa
de I’Andemne des Siences. fiera aîné.

a. in [malt Mldccin. ] Claude Perrault , nôtre Auteur; veuve de Jéromc Boileau (au!

. &JIHJ: au Parent". l La belle-Sœur d;

a A ! -*.---...-----
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1’16 RÉFLEXIONS.
que , d fans que j’en aie jamais pu [avoir la raifon . il le déchaî-
noit à outrance contre moi s ne m’accufant pas fimplemcnt d’a-
voir écrit contre des Auteurs, mais d’avoir gliflé dans mes Ou.
vragcs des choies dangereufes , 8c qui regardoient l’Etat. je n’ap-
préhendois guères ces calomnies. mes Satires n’attaquant que les
méchans Livres, 8c étant toutes pleines des louanges du Roi,
86 ces louanges même en faifant le plus bel ornement. je fis né-
anmoins avertir Monfieur le Médecin , qu’il prit garde à parler
avec un peu plus de retenue: mais cela ne fervit qu’à l’aigrir
encore davantage. je m’en plaignis même alors à Monfieur ion
fiere l’Académicien’, qui ne me jugea pas digne de réponfe. j’a-
voue que c’en ce qui me fit faire dans mon Art Poétique la mé-
tamOrphoie du Médecin de Florence en Architefte s vengeance
allez médiocre de toutes les infamies que ce Medecin avoit dites
de moi. je ne nierai pas cependant qu’il ne la: Homme de tres-
grand merite, ° fort lavant , fur tout dans les matières de Phy-
lique. Meliieurs de l’Académie des Siences néanmoins ne con-
viennent pas tous de l’excellence de fa traduction de Vitruve, ni
de toutes les choies avantageuÏes que Moulieur fou frete rapporte
de lui. je puis même nommer I un des plus célèbres de l’Aca-
démie d’ArchitcCture , qui s’offre de lui faire voir , f quand il vou-
dra . papier fur table, que c’efl: le dellein du fameux 1 Moniicur
le Vau , qu’on a fuivi dans la façade du Louvre 5 8: qu’il n’efl
point vrai que ni ce grand Ouvrage d’Architetîture ,. ni l’Obfer-
vatoire , ni l’Arc de Triomphe , foient des Ouvrages d’un Méde-
cin de la Faculté. (l’ail une querelle que je leur laille démêler

en-

CHANGEMENS.
d 5’?" 7’" l," 4’.’ lfi’M’.’ l”2 film" Il ’fllflnc] Ces mots furent ajoutez dans

la feeondc édition en 1701. .
e Et f," fi’wmt, fin- tout dans le: mariera de Phyfique. j Addition faire

on 17c1.
f ngznd il ’00»de Après ces mots, il y avoit, dlmonflraiwmext, à 5 dans

’e’dition de 1694. ’REMARQUES.
1. Un du plu: célèbre: arc. ] Mr. d’Orbay . lien , Premier Arthiteâe du Roi. Il a eu la die

Parificn . qui mourut en 16.99. Il étoit élève de rection des Bâtimens roiaux depuis l’aune-e 165;.
M.LeVau. dont il cil: parlé dans la Remarque julqu’en 1670. qu’il mourut âgé de 78. ans.

fuivanre. pendant qu’on travailloit à la façade du!ç. Mnfimr le ne. ] Louis Le Vau, Pari- Louvre.
iv Dz"?!
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CRITIQUES; 117ennemi; t ô: où je déclare que je ne prens aucun interêt; mes
vœux même , fi j’en fais quelques-uns , étant pour le Médecin.

Ce qu’il y a de vrai , c’efl: que ce Médecin étoit de même goût
que Monfieur Ion Frere fur les Anciens, 8c qu’il avoit pris en hai-
me. aulii-bien que lui, tout ce qu’ily a de grans Perfonnages dans
l’Antiquité. On affûte que ce fut lui qui compofa cette belle déf-
fenfe d: l’Opera d’Alcefie , où voulant tourner Euripide en ridicum
le. il fit ces étranges bévûës, que Monfieur Racine a fi bien rele-
vées dans la Préface de fou Iphigenie. C’efi donc de lui , 8c r
d’un autre Frere encore qu’ils avoient , grand ennemi comme eux
de Platon, d’Euripide , 8c de tous les autres buns Auteurs , que
j’ai voulu parler , quand j’ai dit , qu’il y avoit de la bizarrerie
d’eiprit dans leur famille , que je reconnois d’ailleurs pour une fa-
mille pleine d’honnêtes gens , 85 où il y en a même plufieurs , je

croi, qui fouinent Homère 8c Virgile. .
On me pardonnera . (i je prens encore ici l’occafion de défa-

bufer le Public d’une autre fâufïeté, que Mr. P** a avancée dans
la Lettre bourgeoile qu’il m’a écrite , se qu’il a fait imprimer; où
il prétend qu’il a autrefois beaucoup lervi 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 vifire. qu’il appeloit de devoir , & non pas d’ami-
tié. C’efl une vanité. dont .il cit aifé de faire voir le menionge;
puiÎque mon Frere mourut dans l’année qu’il obtint cette Charge.
qulil n’a poffedée , comme tout le monde fait , que quatre mois î
8c que même , en confideration de ce qu’il n’en avoit point joui ,
3 mon autre Frere , pour qui nous obtînmes l’agrément de la mê.

me

CHANGEJIENS.. uEt où je déclare que je ne preux &c.] Ces mots , 8: ceux qui fuivent.
J qua la fin de la phrafc , furent ajoûtez dans l’édition de 170i.

REMARQUES.
1. D’un «me frou 11651: avoient. ] Pierre de parler. 8: qu’il attribué à M. Perrault le MÉ-

Pcrrault Receveur Général des Finances. en la decin.
Généralité de Paris a qui a traduit en François a. Un de nm fiera. ] Gilles Boileau, de l’A-
lt Poc’ me dela Sacchia rapin. Il a aulii com- endémie Françoife. "mourut en 1669.
pale un Traité dellorigine des Fontaines. ôcc. 3. Mon autre fun. ] Pierre Boileau de Pui-
Cci’l lu à. dit-on. qui avoit comparé la défenfe noria. mon en 168;. âgé de 53. ans.
éclopera d’Alcefic. dont nôtre Auteur vieutlë -

P s 1-293
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118 RÉFLEXIONS.me Charge Ç ne paia point le marc d’or , qui montoit à une
iomme aiiez confiderable. je luis honteux de conter de fi petites
choies au Public : mais mes Amis m’ont fait entendre quccesre.
proches de Monfieur P** regardant l’honneur , j’étois obligé d’en
faire voir la iauiieté.

RE’FLE’XION»II.
12mn: d: Nôtre finit, même dura! le Suèlz’mc, .1 [2.76m d’une mêlimde. pour

engin, . . 1 r 1 - .. i n! x l . .(balai... Un lu; enfilgmr 4 ne dm. que ce 91411 fait, a 1 le dire en fin 1161!.

Ela ça fi vrai, que le Sublime hors de ion lieu , non ieule-
ment n’eit pas une belle choie. mais devient quelquefois

une grande puérilité. C’eit ce qui cit arrivé à Scuderi des le com-
mencement de ion Poème d’Alaric, lors qu’il dit :

je cédule le Vainqueur du rauqua": de [4 T erre.
Ce Vers cit allez noble, 8c en peut-être le mieux tourné de tout
ion Ouvrage : mais il cil ridicule de crier fi haut, de de promet-
tre de fi grandes choies des le premier Vers. Virgile auroit bien
pli dire , en commençant ion Enéïde : je [liante ce fumeux Hum,
fondateur du» Empire qui fifi rendu maître de toute la Terra. On
peut croire qu’un aulii grand Maître que lui auroit aiiément trou-
vé des expreflions, pour mettre cette peniée en ion jour. Mais
cela auroit ienti ion Déclamateur. Il s’efl contenté de dire: je
(luzule (et Hamme rempli de piété, qui, uprêr bien derrtrt’utux , décr-

du en Italie. Un exorde doit être limple 8c ians afieôtation. Cela
cit aufii vrai dans la Pol-lie que dans les Diicours oratoires: par-
ce que c’en une règle fondée iur la Nature, qui cit la même par
tout ; 8c la comparaiion du frontiipice d’un Palais , ’ que Mon-
lieur P** allègue pour deiiendre ce Vers de l’Alaric , n’eit point
juile. Le irontiipice d’un Palais doit être orné, je l’avoue 5- mais
l’exorde n’ei’t point le frontiipice d’un Poème. C’efl plûtôt une

f avenue , une avant-court qui y conduit , de d’où on le découvre.
Le irontiipice fait une partie eiiçntielle du Palais, 8c on ne le inu-
;0Ît ôter qu’on n’en détruiic toute la iymmetrie. Mais un. Poê-

» me.REMARQUES;
je». gy la. 17.... 41123165]: Tome 3. de fez Banni-les. gag. 1,62..&iuinnges..



                                                                     

CRITIQUES. mme fublil’tera Fort bien fans exorde; 8: même nos Romans ,iquî
fiant des efpèces de Poèmes , n’ont point d’exorde.

Il cit donc certain qu’un exorde ne doit point trop promettre;
84 c’efl fur quoi j’ai attaqué le Vers d’Alaric , à l’exemple d’l-la-

mec, qui a wifi attaqué dans le même fens le début du POCJIC
d’un Scuderi de fou tems , qui commençoit par ,

Fernand»: Prùmi maniée , de mède ladin: :

je clamerai le: dilverfi: firttmc’: de Priam, é- tarde 1.: noble gnan
n de Troie. Car le Poète , par ce début , promettoit plus que
l’lliade 8c l’Odleee enlèmble. Il cil vrai que par occalion Hora-
ce le moque aulli fort plaifamment de l’épouvantable ouverture
de bouche . qui le fait en prononçant ce futur [Minée : mais au
fond c’eli de trop promettre qu’il accule ce Vers. On voit donc
où le réduit la critique. de Monlieur PH , qui fuppofe que j’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’elt pas vrai que la:
de une dans Ann; virumjue une , le doive prononcer conne
l’a de mambo 5 84 que c’elt une erreur qu’il a fuccée dans le Col-
lège, où l’on a cette mauvaife méthode de prononcer les brèves
dans les Diliillabes Latins , comme li c’étoient des longues. Mais
C’eft un abus qui n’empêche pas le bon mot d’Horace. Car il a
écrit pour des Latins, qui [avoient prononcer leur Langue , de
non pas pour des François.

RÉFLEXION III.
Il Était enclin aztxrellcmmt à reprendre le: vice: de: 4mn: , quoi Pan!" le

) r La ’gxdvcugle Pour fi: propre: dEfiIflti. 0,32?"111.4

L n’y a tien de plus infupportable qu’un Auteur médiocre; qui
ne voïant point les propres défauts . veut trouver des défauts

dans tous les plus habiles Écrivains. Mais c’eli encore bien pis,
lors q u’acculant ces Écrivains de fautes qu’ils n’ont point faites ,

il fait lui-même des fautes, 8c tombe dans des ignorances gref-
fières. Oeil ce qui étoit arrivé quelquefois à Timéc , 8c ce qui

l
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no RÉFLEXIONSarrive toujours à Monfieur P**. 1 Il commence la cenfure qu’il
fait d’l-lomère par la choie du monde la plus ramie, qui eli, que
beaucoup diexcellcns Critiques lourienncut , quiil ny a jamais
eu au monde un homme nomme Homère, qui ait compole l’llia-
de a: l’Odyllée; 8: que ces deux Poèmes ne iont qu’une collection
de plufieurs petits PoiÇ’mes de dirierens Auteurs, qu’on a joints
enfemble. Il n’eli point vrai que jamais perlonne ait avance, au
moins fur le papier , une pareille extravagance ’: & Elien, que
Moniteur PH cite pour ion garant,’dit politivement le contraire,
comme nous ferons voir dans la fuite de cette Remarque.

Tous ces excellens Critiques donc (e rêduifent à leu Monfieut
3 l’Abbé d’Aubignac , qui avoit, à ce que prétend MonfieurP**,
préparé des Mémoires pour prouver ce beau paradoxe. J’ai con-
nu Monfieur l’Abbc” d’Aubignac. Il étoit homme de beaucoup de
mérite, 8.: fort habile en matière de Poétique , bien qu’il fût
médiocrement le Grec. je fuis un qu’il n’a jamais conçu unli
étrange delfein, à moins qu’il ne l’ait conçû les dernières an-
nées de fa vie, ou l’on (ait qu’il étoit tombe en une efpèce d’en-
fance. Il [avoit trop qu’il n’y eut jamais deux Poèmes li bien
fuivis 8e fi bien liez, que l’Iliade 8c l’Odleee . ni où le même
génie éclate davantage par tout , comme tous ceux qui les ont
lus en conviennent. Monfieur P** prétend néanmoins qu’il y a
de fortes conjectures pour appuïer le prétendu paradoxe de cet
Abbé s 8: ces fortes conjeâures fe réduifent à deux a dont l’une

:eli. qu’on ne fait point la Ville qui a donné naiITance à Ho-
mère. L’autre cit, que les Ouvrages s’appèlent Rapfodies , mot
qui veut dire un amas de chanfons coufuës enfemble : d’où il
conclut , que les Ouvrages d’Homère (ont des pièces ramalIées
de différens Auteurs ; jamais aucun Poète n’aiant intitulé, dit-il,
les Ouvrages , Raplodies. Voilà d’étranges- preuves. Car pour le
premier point, combien n’avons-nous. pas d’Ecrits fort célèbres.
qu’on. ne foupçonne point d’être laits par plulieurs Écrivains dilî.
téteras à, bien qu’on. ne facho point les Villes où. [ont nez a les.

Auteurs,.

CHANGEÀIENS.
1. au: Amar: 1 Leur: Amant, dans la, première édition faite en 1694.

KEMAKQæ’UES.
a. Il ami-nm la renfla: .. . . d’il-lanière. J Pa. 2.. L’abbé d’Jubiggm. 1’ Auteur. de Il Prfiæ

mufles «leur. [ternit-[t , Tome tu. pag- 33,. a Aigu: du nous. ’ A a
(la . b



                                                                     

CRITIQUES; mAuteurs a ni même le tcms ou ils vivoient? témoin ŒintC-Cur-r
CC: PCTFOHC a &c. A legard du mm de Raplodies , on ému-3
neroit peut-être bien Mon-lieur PH li on lui moi: voir que ce
mot ne vient point de 15-13776". qui lignifie joindre , coudre en-
limble: mais de ISa’CÆoç. qui veut dire une brancle’ 5k que les Li-
vres de l’lliade 8c de l’OtlyI’lee ont été ainli appelez, parce qu’il.

y avoit autrelois des gens qui les chantoient , une branche de
Laurier à la main , 6k qu’on appeloit a caule de cela les 09.02--

trt’r de la or.1,2ni*e.* ’ *p’a:f,;..La plus commune opinion pourtant eli’ que ce mot vient de Jas--
pafs" que; , 86 que Raplodie veut dire un amas de Vers d’Homè-r
te qu’on chantoit , y aiant des gens qui gagnoient leur vie à
les entamer , 8c non pas a les compoll-r , comme nôtre Cenieur
le le Veut bizarrement perlizader. Il n’y a qu’à lire fur cela.
I:.ulla:li’us. Il n’efi donc pas furprenant, qu’aucun autre Poète;
qu’lion’iere n’ait intitule fes Vers Raprodies, parce qu’il n’y a jam

mais eu 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 auf. 0107,53";
fi nomme ces Centons [hip-fifi: : 8: c’eli peut-être ce quia ren. «en.
du le mot de Raplodie odieux en François , ou il veut dire un
amas de IIIêcliantes pièces recoulii’es. je viens maintenant au paf.
[age d’tlien, que cite Moniieur PM : 8e afin qu’en fadant voir fa
"reptile 8c la mauvaife-foi fur ce paflage, il ne m’aceufe pas, à
(on ordinaire , de lui impofer, je vais rapporter res propres mots.
1 Les voici z Elion , dom le tâuozgnzççro nef] par frivole , du for»
nullement , que l’opinion de: dans»: Critiym’: étau , gaziflomi’re ou»
voit jamais compofé Iliade é l’On’yfl”: que par moreaux , fait: "ami--
te’ de 4’473» ,- â’ ou?! n’avait poilu donne’ d’autre: nom: À ce: (Yl--

rouf): partie: , ou)! avoit oompofi’t’: fini: ordre a)" fion arrange--
mm; , dans la. (lb-(leur de [on ImagiiMuoiz , ont le: mon de: moulu.

res;

GHA’NG’EIMENS.
b. PraprmentJ, Mot ajouté dans l’édition de. 1701..

REAIARQÜUESL
’ll le: voici. mimi, 6er. J Parallèles de M. l Jiïrzemens des Savans , par Mr. Baillet ; 5: ce»

Pmlvunt . Pour: lll. pag. 36. M. Perrault a lUI-ll avoir copie le l’.R1pm, da s la (malta.-
ert ce l’an-156 dans le Tome V. pas. 76..des noyau 411’an à de Vagin da. H,
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12.2. RÉFLEXIONS
r6: dont il traitoit : qu’il 4710i! intitule’ , la Colère d’Achîlle; le
Chant qui a depui: e’te’ le premier Livre de [Iliade : le Dénombre-
ment des Vailleaux , celui qui efl devenu le ficoncl Livre : Le Com-
bat de Paris 8c de Ménélas , celui dont and fait le troifime; et l
utnjî de: autre:. Il ajoute que churgue de Lace’u’ëmone fia le pre-
mier qui apporta d’Ionie dan: la Grèce ce: diverfi: partie: [apurées
le: une: de: autre: 5 c? une ce fut PtjtVZrate qui le: arrangea cont-
me je calen: de dire, qui fit le: deux Poème: de [Iliade à" de
1’01] 72e , en la manière que non: le: votoit: aujourd’hui , de vingt-
quatre Livre: chacune , en l’honneur de: vingt-pattue lettre: de Ml-

phahet. ’A en juger par la hauteur dont Monfieur P** étale ici toute
cette belle érudition , pourroit-on foupçonner qu’il n’y a rien de
tout cela dans Elien P Cependant il cil très veritable qu’il n’y
en a pas un mot: Elien ne difant autre choie , linon que les
Oeuvres d’Homère, qu’on avoit complètes en Ionie, aiant couru

d’abord par pièces détachées dans la Grèce, où on les chantoit
fous dirierens titres, elles furent enfin apportées toutes entieres
d’Ionie par Lycurgue , 8c données au Public par Pilifirate qui les
revit. Mais pour faire voir que je dis vrai , il faut rapporter
ici les propres termes d.Elien ’ : Le: Poè’fie: d’Homère, dit cet Au-
teur , courant d’uhord en Grèce par pièce: annota, e’toient chantée:

chez. le: ancien: Grec: fou: de certain: titre: qu’il: leur donnoient.
L’une :’appeloit, Le Combat proche des VailTeaux: l’autre , Dolon
furpris: l’autre, La Valeur d’Agamemnon: l’autre , le Dénombre-
ment des Vailleaux : l’autre, la Patroclée z l’autre , le Corps ,d’Hec-
tor racheté: l’autre, les Combats faits en l’honneur de Patrocle:
l’autre. les Sermens violez. cep? ainfi a peu pre: que [a dtflrtl
httoit l’Iltade. Jl en étoit de même de: partie: de l’OelvÎP’e : [une
:’ttppeloit , le Voiage à Pyle : l’autre , le Pallage à Lacédémone,
l’Antre de Calyplo , le VailTeau , la Fable d’Alcinoiis , le Cyclope,
la Delcente aux Enfers, les Bains de Circé , le Meurtre des Amans
de Pénélope, la Vilite rendue à Laërte dans fou champ, dm Lj-
cargue Lacc’u’e’mont’tn ut le premier , qui venant d’Ionic apporta A];

fez. tard en Grèce toute: le: Oeuvre: complète: .tl’Homère; a” Pgîjt’rate
le:

REMARQUES.
î. Le: propre: mon: d’llim. ] Livre Xlll. des diverfu Hiltoires , du; I4.

1. Deux



                                                                     

CRITIQUES. r2;le: liant "maffia: enfimèle dm: un volume , fifi celui gai daim: du
Public 1’ Iliade-c5" l’odyfiè en 12”14! que nm: le: dL’lJflI. Y a-t-il là

un [cul mot dans le fens que lui donne Monfieur P** P Où Elien
dit-il formellement , que l’opinion des anciens Critiques étoit
qu’Homère n’avoir compoié l’lliade 8c l’OdyfTée que par morceaux;

ô: qu’il n’avoir point donné d’autres noms à ces diverfes parties ,v
qu’il avoit compofées fans ordre 8c fans arrangement, dans la cha-
leur de (on imagination , que les noms des matières dont il naïf
toit P Eft- il feulement parlé là de ce qu’a fait ou penfé Homère
en compnfant les Ouvrages ? Et tout ce qu’Elien avance ne re-r
garde-t-il pas (implement ceux qui chantoient en Grèce les Poè-
lies de ce divin Poète , 85 qui en [avoient par coeur beaucoup
de pièces détachées, aufquelles ils donnoient les noms qu’il leur
plailbit; ces pièces y étant toutes, long-teins même avant l’ar-
rivée de Lycurgue? Où efl-il parlé que Pififirarc fit l’Iliade 8c
l’Odyllëe 2 Il efl vrai que le Traducteur Latin a mis ranfiril.
Mais outre que confiait en cet endroit ne veut point dire fit ,
mais mmafaç cela efi fort mal traduit s ’ÔC il y a dans le Grec
ixia!" ,. qui lignifie , le: montra , le: fi voir du Public. Enfin y
bien loin de faire tort à la gloire d’Homère , y a-t-il rien de plus
honorable pour lui que ce paillage 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 faifoient leurs délices , 85
fe les apprenoient les uns aux autres; 85 qu’enfuite ils furent don-
nez complets au Public par un des plus galans hommes de fort
fiècle , je veux dire par Pilîfirare, celui qui fe rendit maître c d’A-
thènes? Euflathius cite encore , outre Pififlrate.. d deux des plus
î fameux Grammairiens d’alors, qui contribuèrent , dit-il , à ce tra-
vail s de forte qu’il n’y a peut-être point d’Ouvrages de l’An-
tiquité qu’on fort fi fût d’avoir complets 8c en bon ordre, que

l’Iliap

CHANGEMENS.
c D’Arbèrm.] D314 un: d’Arhènu , dans l’édition de 1-694. l ’

d Deux du plu: fanaux] Éditions de 1694.. 86 de 1701. : Trois du
t plus 8a.

REMARQUES.
I. Dax de: plut-fameux Grammaxrinu.] Ariilarque à: leucine. Hadji-il). fig, ç.
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1:4. l RÉFLEXIONS
l’liiade 8: l’oilyi’l’ée. Ainli voilà plus de vingt bévues que Mr. PH

a lllizCS fur le ieul pafiage d’lilien. Cependant c’eû fur ce pallage
qu’il ronde toutes les ablitrditez qu’il dit d’Homère ,- prenant de
la occafion de traiter de haut en bas l’un des meilleurs Livres de
Poétique , qui du coan’ntement de tous les habiles gens, ait été
fait en nôtre Langue; c’en: à lavoir, le Traité du Poème Epiquc
du Pere le BolTus 8c où ce lavant Religieux fait li bien voir l’u-
nité , la beauté, 8c l’admirable confirmation des Poèmes de l’llia-
de , de l’Odyllée, 8c de l’enéïde. Moniieur P** fans le donner
la peine de réfuter toutes les choies folides que ce Pere a écrites
fur ce filjet , le cdntente de le traiter d’homme à chimères 8c à
vilions creufes. On me permettra d’interrompre ici ma Remarque.
pour lui de mander 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 lois moqué de Chapelain 8: de Cotin , c’eft-à-dire, de deux

’ Auteurs univerlellement décriez P Ne le fouvient-il point que le
Pere le BolTu cit un Auteur moderne, 8c un Auteur moderne ex-
cellent P Afiurément Il s’en fouvient , 8: c’elt vrai-femblablement
ce qui le lui rend infupportable. Car ce n’elt pas limplement aux

v Anciens qu’en veut Moniieur P** ; c’elt à tout ce qu’il y a ja-
mais eu d’Ecrivains d’un mérite élevé dans tous les fiècles, &mê-
me dans le nôtre; n’aiant d’autre but que de placer , s’il lui étoit
poilible , fur le Thrône des belles Lettres , les chers amis les Au-
teurs médiocres , afin d’y trouver la place avec eux. C’el’t dans
cette vuë , I qu’en fon dernier Dialogue, il a fait cette belle apo-
logie de Chapelain , Poète à la verité un peu dur dans les ex-

’ preiiions, 8c dont il ne fait point, dit-il , [on Heros ç mais qu’il
trouve pourtant beaucoup plus feulé qu’Homère 8c que Virgile , 8:
qu’il met du moins en même rang que le Tafle; afieâant de par-
ler de la ïc’rufizlsm (Mi-vu? 8c de [4 Pucelle, comme de deux Ou-
vrages modernes , qui ont la même caufe à foûtenir contre les Poè-
mes anciens.

me s’il loué en quelques endroits Malherbe, Racan, Moliere,
8c Çorneille, 8: s’il les met au delTus de tous les Anciens; quine
voit que ce n’ell qu’afin de les mieux avilir dans la fuite, 8: pour ’
rendre plus complet le triomphe de Monfieur Quinaut ,i qu’il met

beau-

R E M A R .Q U E S.
1. Q3?» [in dernier Dîalogut. ] Parallèles QLLIKre années après il en parut un quatrième

de Mr. Perrault, Tome lu. publié en 169:. volume.
l. Pour



                                                                     

CRITIQUES. il;beaucoup au deiÎus d’eux; 8: qui cfr’ , dit-il en propres termes ,
le Pl!!! guzla! Poète que Id Fume dit filmai: 01? pour le Lyrique ,
a? pour le Drdmztique .9 Je ne veux point ici offenfer la mémoire
de Monfieur Opinaut , qui , malgré tous nos demélez Poétiques ,
cil mort mon Ami. Il avoit , je l’avoue, beaucoup d’efprit , de
un talent tout particulier pour faire des Vers bons à mettre en
chant. Mais ces Vers n’étoient pas d’une grande force , ni d’u-
ne grande élevation ; 8c c’étoit leur foiblellè même qui les ren-
doit d’autant plus propres 1 pour le Muficien , auquel ils doivent
leur principale gloire; puilqu’il n’y a en Cil-Ct de tous les Ouvra-
ges que les Opera qui [oient recherchez. Encore cil-il bon que,
les Notes de Mufique les acccompagnent. Car pourz les autres
Pièces de Théatre qu’il a faites en fort grand nombre . il y a
long-tems qu’on ne les joué plus , 8: on ne le louvient pas mê-
me qu’elles aient été Faites.

Du relie, il cil certain que Monfieur Quinaut étoit un très-
honnête homme, à: fi modelle , 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 Moniieur P** , que des traits qui (ont
contre lui dans mes Satires. Mais pour revenirà Homère, on trou-

l vera bon , puifque je fuis en train, qu’avant que de finir cette Re-
mar ue, je faire encore voir ici cinq énormes bévûës , que nôtre
Cen eur a faires en fept ou huit pages , voulant reprendre ce grand
Poète.

La première cil à la page 77.. où il le raille d’avoir, par une
ridicule oblervation anatomique , écrit, dit-il, dans le quatrième
Livre de l’Iliade, * que Ménélas avoit les talons à l’extrémité des .7011;
jambes. C’el’t ainli qu’avec (on agrément ordinaire , il traduit un
endroit très-feulé 85 très-naturel d’Homère, où le Poète , à pr0pos
du fang qui fortoit de la blel’lure de Ménélas , aiant apporté la.
comparailon de l’yvoire , qu’une femme de [Carie a teint en cou-
leur de pourpre, De même , dit-il , 1’. 5225710, M ml]? (5* m jamlie,
jufqn’à l’extremile’ du 141M , furent alors teinte: de ton fing.

Toïoi TOI . Mevc’Àu , prdôlw râpent juin?

Eüçue’tç; triplai f, "un cæu;iai.xa’À’ ünévepôe. .
7’41qu

a E M A a Q v E s.
x. Pour le Muficîcn.] M. de Lulli. imprimées en deuxVolumes; 8: M. Qginauc
a. huma Pièce: de Tln’am. J Elles (ont l les avoit faire: avant (a Open.
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ne; RE’FLE’XIONSÎ
Talla fifi , Mandat , fæddtd finit ("me fin"!
Jelia’a , 1161;: , 14117240 pulclzri infrâ.

Ell-ce là dire anatomiquement , que Ménélas avoit les talons
à l’extrémité des jambes ? Et le Cenfeur cil-il excuiable de n’a-r
voir pas au moins vû dans la verfion Latine, que l’adverbe infrà’
ne le confiruifoit pas avec tala: , mais avec fœdzmfimt ? Si Mon-
fieur P** veut voir de ces ridicules obiervations anatomiques, il
ne faut pas qu’il aille feüilleter l’Iliade : il faut qu’il relile la Pu-
celle. C’ell là u’il en pourra trouver un bon nombre, 8.: entr’au.
tres celle-ci . ou (on cher Monlieur Chapelain met au rang des.
agrémens de la belle’Agnès , qu’elle avoit les doigts inégaux a

ce qu’il exprime en ces jolis termes :: t
On mit Imm- dc: deux bout: defèr Jeux courte: manche:
Sortir à découvert Jeux main: longue: ô Hardy! ,
Dont le: doigt: inégaux, mai: tout rom]: 0’” mena: ,
Imitem [embonpoint de: émi- rond: â 6124m1".

La féconde bévue cil à la page fuivante , où nôtre Cenfeur
accule Homère de n’avoir point tu les Arts. Et cela, pour avoir
dit dans le troiiième de l’Odyllée* , que le Fondeur , que Nefior
fit venir pour dorer les cornes du Taureau qu’il vouloit iacrifier,
vint avec ion enclume, [on marteau 8c les tenailles. A-t.on be-
foin , dit M0nfieur I?W d’enclume ni de marteau pour dorer? Il efï
bon premièrement de lui apprendre , qu’il n’ell point parlé là d’un.

Fondeur; mais d’un Forgeron * ; 8c que ce Forgeron , qui étoit
en même tcms 8c le Fondeur 8: le Batteur d’or de ° la ville de-
Pyle , ne venoit pas feulement pour dorer les cornes du Tau-
reau , mais pour battre l’or dont il les devoit dorer; a: que c’efl:
pour cela qu’il avoit apporté les infirumens , comme le Poète le-
dit en propres termes , aïe-t’y n mon» «lasagne, inflrumenm guzla: me.
nm; felabaraèzzt. Il paroit même que ce fin Nefior qui lui four;
nit l’or qu’il battit. Il elt vrai qu’il n’avoir pas befoin pour cela.
d’une fort grolle enclume :. aulli celle qu’il apporta étoit-elle fi.

petite,»

CHANGEMEIVS.
e L4 ville de Pyle. I La faire ville de &c. dans les éditions de 1694,.

8c 1701.
f. Elüaralmn]: Enârimbnt, dans les mêmes éditions.

l a la Elle



                                                                     

CRITIQUES. 127petite, qu’Homère allure qu’il la a tenoit entre les mains. Air-fi
on voit qu’Homère a parfaitement entendu l’Art dont il parloit.
Mais comment jullifierons-nous Monfieur P**, cet homme d’un li
grand goût , 8c fi habile en toute iorte d’Arts , ainfi qu’il s’en
vante lui-même dans la Lettre qu’il m’a écrite? comment, dis-je,
l’excuierons-nous d’être encore à apprendre que les feuilles d’or ,
dont on le iert pour dorer , ne iont que de l’or extrêmement

battu ë ’La troilième bévûë cil encore plus ridicule. I Elle cil à la mê-
me page, où il traite nôtre Poète de groflier , d’avoir fait dire j
à Ulylle par la Princefle Naulicaa, dans l’Odyiiée * . qu’elle n’up- m,
prouvoit point qu’une fille couchât avec un nomme 4724M ue de l’u-
voir (profil. Si le mot Grec, qu’il ex lique de la forte , vouloit
dire en cet endroit, mucher, la cho e ieroit encore bien plus ri-
dicule que ne dit nôtre Critique, puiique ce mot cit joint , en cet
endroit , à un pluriel ; de qu’ainli la Princefiè Nauficaa diroit,
qu’elle n’approuve point qu’une fille tourne ne: plufieur: immine: avant
que d’être mariât. Cependant c’ell: une choie très-honnête 8c plei-
ne de pudeur qu’elle dit ici à Ulyile. Car dans le deflein qu’elle
a de l’introduire à la Cour du Roi ion 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 cauie des
1’ Phéaques, peuple iort médiiant , qui ne manqueroient pas d’en
faire de mauvais diicours : ajoutant qu’elle n’approuveroit pas
elle-même la conduite d’une fille , qui, ians le congé de ion pe-
re 8c de ia mere , fréquenteroit des hommes avant que d’être ma.
riée. C’clt ainfi que tous les Interprètes ont expliqué en cet en.
droit les mots, ivdpd’n "imago, mifieri bominibu: ; y en aiant mê-
me qui ont mis à la marge du texte Grec , pour prévenir les P",
Gardez-vau: ou» de croire que piquant, en on endroit , veuille dire
courber. En effet , ce mot elt preique emploïé par tout dans l’I-
’liade, 8c dans l’Odyliée , pour dire fréquenter; 8C. il ne veut dire

coup
x

CHANGEMENS.
E Tenon en" fi: main] Édition de 1694. final: à tu min:

, Phùqmn] Forum"; , Édition de 1694.

a E M A a 2 v E s.
x. EUH]! A [A même Rosa] Cell: à la pas! 79-

x. gym.

Liv L;
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128’ ’ RÉFLEXIONS
coucher avec quelqu’un , que lors que la fuite naturelle du il:
cours , quelqu’autre mot qu’on y joint , 8: la qualité de la per
forme qui parle , ou dont on parle , le déterminent infaillible
ment à cette lignification , qu’il ne peut jamais avoir dans la bou’
che d’une Princeile auili iage 8c aulii honnête qu’ei’t répréientéc

Nauiicaa. ’Ajoutez l’étrange abiurdité qui s’eniuivroit de ion’diicours,

s’il pouvoit être pris ici dans ce iens; puiiqu’elle conviendroit en
quelque forte par ion railbnnement , qu’une femme mariée peut
coucher honnêtement avec tous les hommes qu’il lui plaira. Il en
cil de même de pineau, en Grec , que des mots rognofiore a; com-
m: cm" dans le langage de l’Ecriture ; qui ne lignifient d’eux-mê-
mes que oonnoltre, 8l [è mêl.’r , 8c qui ne veulent dire figurément
condor , que ielon l’endroit où on les applique: il bien que toute
la groilièreté prétenduë du mot d’Homère appartient entièrementà
nôtre Cenicur, qui ialir tout ce qu’il touche, St qui n’attaque les
Auteurs anciens que iur des interprétations ratifies, qu’il le forge
à ia fantaiiie, fans iavoir leur Langue, 8c que perfonne ne leura
jamais données.
i La quatrième bévue cil auiiî iur un paiiage de l’Odyiiée. Eu-

mée, dans le quinzième iLivre de ce Poème , raconte qu’il cil ne
dans une petite Ile appelée 1 Syros , qui Cil au couchant de l’Ile.’
d’Ortygie 2.. Ce qu’il explique par ces mots,

O’pTWldC unôdmpôw, 33: menai "hlm.

0,1L"); olqfiojoor , qui parte fun! oonwrfione: Sollx.

otite [le film”: Il]! 427k; de l’llo d’argot? , du torique le Soleil
fa courbe. il n’y a jamais en de diiiiculté fur ce paillage : tous les
Interprètes l’expliquent de la forte s. 8c Eufiathius même appor-
te des exemples . ou il fait voir que le verbe «5.3.4, d’où vient
19mg, ca cmploié dans Homère pour dire que le Soleil. le couche.

Cela.

C H A N G E M E N S.
i gain; En I,im-o.] Dans toutes les éditions on avoit mis, neuvième 5;

Mais Lift. par erreur. Vers 40;.

REMAKQOES.
deLCdet-icî. M. Ptttault la nomme Syrie; depuis Deios.,

L 9m, ] lie de l’Arclwipel. du nombre z. Orl)lgie.] Unepdes Cycladeshnommt’e

Tome tu. p. go. 1. Un



                                                                     

CRITIQUES. 12’Cela el’c confirmé par Héfychîus , qui explique le terme de argentai par

Celui de. une, mot qui lignifie inconteflablemenr le Couchant. Il.
cit vrai qu’il y a ’ un vieux Commentateur, qui a mis dans une
petite nore, qu’Homère, par ces mots la a voulu aufli marquer ,
qui! y avait du): cette 11e un antre , au l’an fagfiit avoir le: tour;
ou converfion! du Soleil. On ne fait pas trop bien ce qu’a voulu
dire par là ce Commentateur , aulïi obfeur qu’Homère efl clair.
Mais ce qu’il y 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: 8c que l’on n’a jamais attaqué ni
defiiendu ce grand Poète ur cette erreur ; parce qu’on ne la lui
a jamais imputée. Le ieul Monfieur P**, qui , comme je l’ai mon-
tré par tant de preuves , ne fait pomt le Grec, .8: qui fait fi peu
la Géographie , que dans un de fes Ouvrages Il a mis le fleuver
de Méandre, 1 8l par coniéquent la Phrygie &t Troie , dans la
Grèce; le feul Monfieur P**, dis-je, vient , fur l’idée chimeri-
que qu’il s’efi mile dans lei-prît , 8C peut-être fur quelque mifera-
ble Note-d’un Pédant , aceufer un Poète, regardé par tous les
anciens Géographes COmme le Pore de la Géographie, d’avoir mis
Hic de Syros , 8c la Mer Méditerranée, fous le Tropique s fan.
te qu’un petit Écolier n’auroit pas faire : 85 non feulement il l’en;
mure t, mais il fuppofe que c’efl une chofe reconnue de tout le
monde , 8: que les Interprètes ont tâché en vain de fauver , en.
expliquant, dit-il, ce pafïage du (zladran que Phérecydès , qui:
rivoit trois cens ans depuis Homère , avoit fait dans l’lle de Sy-
ros: quoi qu’Euftarhius , le ieul Commentateur qui a bien enten-
du Homère , ne dife rien de cette interprétation si qui ne peur,
avoir été donnée à Homère que par quelque Commentateur de
Diogène 3 Laërce, lequel k Commentateur JC ne comtois point.

Voilà

CHANGEMENS.k Lequel Commentateur je m tonnoïtipointJ Au-lieu de ces mors, dans la;
Éditions de régi. 8c de 1701. on liloit :. Que je ne cannai: faim.

REMARQUES.
r. Un feux commentateur. ] Didymus. la fuite. tu difanr que cette partie de Un?
z. Il 4 mi: le fleuve a Mémdn . t . . du: la mineure où paire le Mentir: i s’appèle La:

Grèce. ] Le Méandre cil un fleuve de Phrygie, Grèce Afiariquc..
dans YAlie mineure. Mr. Partant avoit dit] 3. Diogène LnËra. ] Voie: Diogène Laër-
dans une Note de (on Poëme intitulé a Le Siècle . ce de l’Edition de Mr. Ménage J pag. 67. du.
dz Leur. le Grand ,. que le Méandre étoit un, Texte; à pag. 68. des obtenaient.
fleuve de la Grèce. Mais il fait jufiifie’ ému

Inn: Il, .
L

R. a. ne
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130 RÉFLEXIONSVoilà les belles preuves , par où nôtre Cenfeur prétend faire voir
qu’Homere ne lavoit point les Arts; 8: qui ne iont voir autre
[choie , linon que Moulieur P”* ne fait point de Grec , 1 qu’il
entend médiocrement le Latin , 8: ne connoit luiomême en au.
;cune forte les Arts.

Il a fait les autres bévü’és , pour n’avoir pas entendu le Grec;

lmais il en tombé dans la cinquième erreur , pour n’avoir pas
entendu le Latin. La voici. Uljfl’e dans l’odyîê’e* 94, dit-il , re-
(0127114 par fin; Céleri , qui ne l’avait [alangui depuis vingt 4m.
Ceperzddnt Pline 4]])" que les (lm-m ne payent jamais quinze 4m.
Moniieur PM fur cela fait le procès à Homère , comme aiant in-

failliblement tort d’avoir fait vivre un Chien vingt ans : Pline
palleurant que les Chiens n’en peuvent vivre que quinze. Il me
permettra de lui dire que c’eli condamner un peu légèrement
Homère,- puifque non feulement Arillote. ainfi qu’il l’avoue lui.
même, mais tous les Naturalilles modernes s comme jonlion ,
Aldroand , &c. affurent qu’il y a des Chiens qui vivent vingt
années: que même je pourrois lui citer des exemples dans nôtre
fiècle, I de Chiens qui en ont vécu jufqu’à-vingt-deux; 8c qu’en-
fin Pline, quoi qu’Ecrivain admirable, a été convaincu, comme
chacun fait , de slêtre trompé plus d’une fois fur les choies de la
Nature; au lieu qu’Homère. avant les Dialogues de Mr. P**,
n’a jamais été même acculé fur ce point d’aucune erreur. Mais

110i? Moniieur P** cil rélolu de ne croire aujourd’hui que Pline,
pour lequel il cil , dit-il, prêt à parier. Il Faut donc le fatislai-
re . 8; lui apporter l’autôrité de Pline lui-même , qu’il n’a poirlit

e - uCIIANGEAIENS.
l u’i.’ emmi] -Ce mot, qu’il, n’c’toit point dans les mêmes éditions.

REMARQUES.
1. D: C’).’.inf qui on! fieu (9T. ] cm le

Roi lui-même qui a fourni (et exemple à nô-
tre Auteur. S.) Majcllé s’inlbrmant du finie! de
la difpute de M. Dcljiréaux avec M. Permit i
Mr. le Marquis de Termes en expliqua les prin-
cipaux chefs au Roi, 8c lui dit entr’autres que
Mr. Permit foûrenoit , contre le témoignage
d’Horrère . qua les Chiens ne vivoient pas
juliju’à vingt ans. PBrrdulfi.’ trompe, dit le Roi:

fui a; un (bien glui 4 15m vingt noix aux.
. Tour ce que Mr. Ferrant pourra dire a ajoute

n Mr. Delpre’aux dans une Lettre du :9. Décem-
,,brc 1701. a C’efl que ce Prince en accoutu-
a,me’ aux miracles , 6c à des évènemcns qui n’ar-
.riveml qu’à lui (cul tôt qu’ainfi, ce qui lui cil
a,arrm: ne peut pas cire tiré à covl’équence
apour les autres hommes. Mais ic n’aurai pas
, de peineà lui prouver que dans nôtre famil-
,, le même , j’ai ou un Oncle qui n’e’toit pas
3°unhommc fort-miraculeux . lequel a nourri
a,vinjzt de quarre années une clivez: de Bichon
a qu’il avoit. d’6.
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CRITIQUES. mlû, ou qu’il n’a point entendu, 8c qui dit pofitivement la même
choie qu’Arifiote 8c tous les autres Naturalifies : 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 ies
termes: * Cette affin de Cher): , qu’on appela 671!an de Lamant): , natta,
ne vivent que dix an: .- TMIIL’! les antre: effile: de Chien: vivent ""-
ardindirement quinze 4m , è vont çuclgucfoir jujzjmer à vingt. (:4- i i-
ner Laoni vivun; dflfli: denir , cætera garera. qzzindnim annal" ,
aliqzmndo viginti. Œi pourroit croire que nôtre Cenieur voud
lant , iur l’autôrité de Pline, accufer d’erreur un aufli grand per-
ionnage qu’Homère , ne ie donne pas la peine de lire le paflage
de Pline , ou de ie le faire expliquer; 8c qu’enfuite de tout ce
grand nombre de bévues , entaliées les unes fur les autres dans un
li petit nombre de pages, il ait la hardielie de conclure, comme
il a fait: qu’il ne trauvr point d’intonve’nimt (ce iont ies termes ) www-,0,
qu’Homère, qui (fi mnnvair Afirmame (7 mauvais Gebgmplze, nefiit Tom. Il].
par éon romaine ? Y a-t-il un homme ienfé , qui l-ifant ces ab- "3’977
fut-direz, dites avec tant de hauteur dans les Dialogues de Mon-
lieur P**, puilie s’empêcher de jetter de colère le livre , 8c de
dire comme Démiphon * dans Terence, mlpjùm gçft’ia Dnri ml in emme-

tanffeflum P a gâbleje ferois un gros volume ,’ fi je voulois lui montrer toutes ,Ï je.”
les autres bévues qui iont dans les fept ou huit pages que je
viens d’examiner, y en aiant preique encore un aulii grand nom--
bre que je palie , 8: que peueétre je lui ferai voir dans la pre.
mière édition de mon Livre s fi je voi que les hommes daignent
jetter les yeux iur ces éruditions Grecques , 6: lire des Remarques.
faites iur un Livre que performe ne lit.

RE”,

CHANGEMENS.
m fpfirm geflio &c. j Dans les deux premières éditions on lifoit ainfi ce

paliage, que Mr. Deipréaux avoit cité de mémoire : Cupcrrm un»; dari in

confiraient hune hominem. .
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RÉFLEXION 1V.

Ce]? ce qu’on peut voir don: 14 drfiription de lu Défi Difiorfi
de, qui 4, dit-il . La tête dans les Cieux , 8c les piés iur la terre.

R fluctua a traduit ce Vers preique mot pour mot dans lei
quatrième Livre de l’Eneïde, appliquant a la Renommée ce

qu’Homère dit de tla Difcorde : .
Ingrediturque’filo, (’9’ rupin inter nuéilu rondit.

l

Un fi beau Vers imité par Virgile. 8: admiré par Longin;î
n’a pas été néanmoins à couvert de la critique de Monfieur P**.
1 qui trouve cette hyperbole outrée, 8: la met au rang des contesj
de peau-d’âne. Il n’a pas pris garde , que même dans le dil
cours ordinaire, il nous échape tous les jours des hyperboles plus?
fortes que celle-là , qui ne dit au fond que ce qui efi très-veri-I
table; c’efl: à favoir que la Difcorde regne par tout iur la Ter-Î
te, 8: même dans, le Ciel entre les Dieux; c’efi-à-dire, entre les:
Dieux d’Homère. Ce n’eil donc point la deicription d’un Géant;
comme le prétend nôtre Cenieur. que fait ici Homère 5 c’efi une
allégorie très-jufle: 8c bien qu’il faiie de la Difcorde un périon-
nage , c’efi un perfonnage allégorique qui ne choque point , de
quelque taille qu’il le faire ; parce. qu’on le regarde comme andl
idée 8c une imagination de l’efprit, 8c non point Comme un êtrd
matériel fubfiitant dans la Nature. Ainfi cette expreliion dl
Pieaume , 1 fui qui l’Impic (levé comme un cèdre du Liéun , n ,
veut pas dire que l’Impie étoit un Géant , grand comme
cèdre du Liban. Cela lignifie que l’Impie étoit au faire despgran-â
dcurs humaines s 85 Monfieut Racine cit fort bien entré dans
la penfée du Pfalmil’te , par ces deux Vers de ion Ellher , qui
ont du rapport au Vers d’Homère.

Pareil un cèdre , il cornoit dans le: Cieux
Son fiant audacieux.

Bell

REMARQUES.
71. Q3; mine certclbyperboh &C. ] Paral- Via lmfium jumxulmum (r duaux! fiat
l’eles, Tome [tu p. "8. a: fuiv. Cadre: Libanî.

1A j’ai 7’; Élevé. J 360 V. si. x
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CRITIQUES. t3;Il en: donc ailé de jufiifier les aroles avantageufes, que Longin?
dit du Vers d’Homère fur la Di corde. La vérité eft pourtant, que Ë
ces paroles ne font point de Longin: puifque c’efi moi, qui , à l’i-
miration de Gabriel de Pétra , les lui ai en partie prêtées : le
Grec en cet endroit étant fort défectueux, 8: même le Vers d’Ho-I
mère n’y étant point raporté. C’efl ce que Monfieur P** n’a en:
lgarde de voir; parce qu’il n’a jamais lû Longin, felon tontes lesl
Iapparences, que dans ma traduction. Ainfi penfant contredire Lon-
lgin, il a fait mieux qu’il ne penfoit , puifque c’efl moi qu’il a con-
tredit. Mais en m’attaquant , il ne [auroit nier qu’il n’ait aulÏi ar-

jtaqué Homère, 8c fur tout Virgile , qu’il avoit tellement dans l’ef-g
prit, quand il a blâmé ce Vers fur la Difcorde , que dans (on;

[Difcours , au lieu de la Difcorde , il a écrit , fans y penfer, la Re-g

fnommée. ’ ll C’en donc d’elle qu’il fait cette belle critique. (in: l’exdge- Ç*”"”’5 ’
l ont. HI.

l . .. . . . . I . plutta» du Pacte en cet endroit ne fiurazt fare une m’a: bien nette. pas. x19.
marquai ? 01]], ajoute-nil, que mm qu’on pourra voir 14 tête de
Il Renamme’e, fi tête ne fin: pain: dans le Ciel s 0’” que fi [Il tète
dans le Ciel , on a: fait par trop bien ce que l’on mil. O l’atl-
lmirable raifonnement ! Mais où cil-ce qu-Homère 8c Virgile clifent
lqu’on voir la tête de la Difcorde, ou de la Renommée? Et afin
,qu’elle ait la tête dans le Ciel , qu’importe qu’on l’y voie ou
liqu’on ne l’y voie pas E N’efi- ce pas ici le Poète qui parle , 8c
qui cit fuppofé voir tout ce qui fe palle même ans le Ciel.
ans que pour cela les yeux des autres hommes le découvrent à

ïEn Vérité , j’ai peut que les Leé’teurs ne rougilrent pour moi , del
jme voir réfuter de fi étranges raifonnemens. Nôtre Cenieur atta-
que enfuite une autre hyperbole d’Homère à propos des chevaux
.des Dieux. Mais comme ce qu’il dit contre cette hyperbole 1&ij
.qu’une fade plaifanrerie, le peu que je viens de dire contre l’objeO-l
:tion précedente, fuflira , je croi , pour répondre à toutes les deux.

i RÉFLEXION V.Il en cf! de même de a: compagnon: «1’01ny Mangez. en pureaux;

à?" le": affile de fait: cochon: larmoïmr. Ëëï’lù !

5.. (54;. VIL11L paroit par ce paiïage de Longin , que Zoïle ; aulii bien que à?
Monficur P** s’étoit égaïé à faire des railleries fur Homère. Car dirai).

cette plaifanterie , de petit: cochon: larmoïdm , a allez. dÇ rapport

; R 3 avec
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avec le: eomporoijon: à longue queue, que nôtre Critique modéré
ne reproche à ce grand Poète. Et puifque 1 dans nôtre fiècle, la
liberté que Zoile s’étoit donnée , de parler fans refpeét des plus
grans Ecrivains de l’Antiquité , le met aujourd’hui à la mode
parmi beaucoup de petits Efprits , aufii ignorans qu’orgueilleux 8c
pleins d’eux-mêmes s il ne fera pas hors de propos dei leur faire
voir ici , de quelle manière cette liberté a réüfli autrefois à ce
.Rliéteur , homme fort [avant , ainfi que le témoigne Denys d’Ha-
lîcarnafle, 8c à qui je ne voi pas qu’on puifle rien reprocherlur

des mœurs: 1 puifqu’il fut toute fa vie très-pauvre; 8c que mal-
gré l’animofité que fes critiques fur Homère 8: fur Platon avoient
excitée contre lui , on ne, l’a jamais accufé d’autre crime que
de ces critiques mêmes , 8: d’un peu de mifanthropie.

Il faut donc premièrement voir ce que dit de lui Vitruve ,1
le célèbre Arcliitede: car c’ef’t lui qui en parle le plus au long;
& afin que Monfieur P** ne m’accufe pas d’altérer le texte de cet
Auteur, je mettrai ici les mots mêmes de Monfieur ion Frere le
Médecin, qui nous a donné Vitruve en François. 214617116! ont"?!
après , (un Vitruve qui parle dans la Traduôtion de ce Médecin)
Zoile, qui fi fizlfiit appeler le flâne diHoinË’re , vint de Macédoine 4
Afexona’rie , é profana au Roi le: livre: qu’il nioit compofez. contre
l’Iliea’e or contre l’odyfi’e. Ptole’me’e indigné que l’on atttquitfi infon-

lemmcnt le Pore de tour le: Poète: . à gire l’on "nitratoit dinji ce-
lui que four le: Savon: reconnoifint pour leur Maître , dont toute Il
7’ erre admiroit le: e’rritr , â- çui n’était par [à prefint pour je n’ef-

findre , nefirpoint de rrlpoofè. Cependant Zoile , aiant long.tem: 4t-
a’endu , dt (par: pre]? de le m’aflite’ , ftfilpplier le Roi de luifdire
dom?" quelque oliofi. Z quoi l’on dit 71471 je cette refionfè; quepuiï
qu’h’omere, dopai: mille 4m qu’il] muoit qu’il étoit mort, A levoit nour-

ri flafla": millier: de profileur! , Zoile devoit oie» avoir l’indujlrit
de fi nourrir non râlement lui , mais plujieur: autre: encore , lui
gui fzifoit profiçfioo d’être beaucoup plu: fiaient u’Homère. Sa mon
Je raconte diveifiment. Le: un: dzfènt 711e Ptoleme’e le fit mettre en

- v aux!REMAKgUES;
r. anrnôt-e 57Mo. J Ces trois mots pa- lmnrhez. Car on peut être mai-honnête hom-

loifènt fupexflus. me, de très-pauvre. On pourroit donc mettre
z. P1617161! fur wureilk vie "Et-[74147711 J Il ici. .. rien reprocher fieriez mais" 5. [mil-yu- x

(amble "il? que ces mais devroient être re- malgré l’aniwfiu’ du.
1. R5,-



                                                                     

CRITIQUES. 13?.0013! É d’aires; qu’ilfut lupide’ ,- â d’uutre: , iqu’il fut brêlé tout

tuf à Smirne. Mui: de quelque fuyoit que celu [oit , il efl certain
qu’il 4 lien merite’ cette punition : puijqu’on ne lu peut par mériter

pour un crime plu: odieux qu’efi celui de reprendre un Ecrituin . qui
n’ejl par en état de rendre ruifin de ce qu’il 4 écrit.

. Je ne conçoi pas comment Monfieur P** le Médecin . qui pen-
iort d’Homère 8c de Platon à peu près les mêmes choies que Mon-
iieur ion Frere 8c que Zoïle, a pû aller juiqu’au bout, en tradui-
iant ce afiage. La vérité cit qu’il l’a adouci . autant qu’il lui a
été po ible , tâchant d’infinuer que ce n’étoit que les Savans , c’eût

à dire , au langage de Meiiieurs P** les Pédans , qui admiroient
les Ouvrages d’l-lomère. Car dans le texte Latin il n’y a pas un
ieul mot qui revienne au mot de Savant I. 8L à l’endroit où Mon-
lieur le Médecin traduit : Celui que I014! le: Suvun: reconnorfient I
pour leur Muitre , il y a . celui que tour ceux qui uirnent le: belle:
lettre: , I reconnoifint pour leur Clef: En effet , bien qu’Homèrc
ait iû beaucoup de choies , il n’a jamais pafié pour le Maître des
Savans. Ptolémée ne dit point non plus à Zoile dans le texte
Latin , qu’il devoit bien avoir l’indujlrie de fi» nourrir , lui qui fui-
joit prtfeflion d’être beaucoup plu; fie-vient qu’Hornère. il y a , 1 lui
qui je attentoit d’avoir plus d’ejprit qu’Homêre. D’ailleurs , Vitru-

ve ne dit pas fimplement . que Zoïle prefintu fi: livre: contre
Homère à Ptole’rne’e: mais 3 qu’il le: lui récite. Ce qui cit bien.

plus fort , 85 qui fait voir que ce Prince les blâmoit avec con-
noiliance de cauie.

Monfieur le Médecin ne s’efl 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 ; 8c cela iondé.’iur ce que
’c’elt un raiionnemenr indigne de Vitruve, de dire, qu’on ne puifie
reprendre un Écrivain qui .n’elt pas en état de rendre raiion de ce
qu’il a écrit; 8: que par cette raiion ce ieroit un crime digne du
feu, que de reprendre quelque choie dans les écrits que Zoile a
fiits contre Homère, i1 on les avoit à préienr. Je répons pre-
mièrement, que dans le Latin il n’y a pas fimplement . reprendre

un

-REMARQ’UES.
r. Reconmiflent pour leur chef. ] Philologiæ nia je profiternur.

ornais Ducem- . . du tu lui récite. J 1m! "durit.z. Lui qui f0 routai; 6m] Q5 meliari inge- 3 Q i
10.1];
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i136 RÉFLEXIONSun Écrivain; mais citer , ï appeler en jugement des Écrivains; c’elbi
â-dire, les attaquer dans les formes iur tous leurs Ouvrages. QueJ
d’ailleurs, par ces Écrivains , Vitruve n’entend pas des Écrivains
ordinaires s mais des Ecrivains qui ont été l’admiration de tous
les fiècles , tels que Platon 8e Homère, 8e dont nous devons préq
fumer , quand nous trouvons quelque choie à redire dans leurs
écrits , que. s’ils étoient la préiens pour ie ClCiiL’lldfC, nous ierions
tout étonnez , que c’eit nous qui nous trompons. (Æ’ainfi il n’y
a point de parité avec Zoile, homme décrié dans tous les fiècles,
8c dont les Ouvrages n’ont pas même eû la gloire que , grace à.
mes Remarques , vont avoir les écrits de Monfieur P** qui cit.
qu’on leur ait répondu quelque choie.

Mais pour achever le Portrait de cet Homme , il cil bon de
mettre aulÏi en cet endroit ce qu’en a écrit l’Auteur que Mon-
fieur P** cite le plus volontiers, c’eü à iavoir Elien. C’eit au LiJ
vre onzième de ies Hifloires diveries. Zoile, celui qui a e’crit m3
tre.Hom2’re , contre Platon , contre plufieur: autre: grau: perfin
nage: . 1 e’toit d’ amplnpoli: , é- fut dijciple de ce l’olyerate qui
fait un Difiour: en forme d’aeeufation contre Socrate. Il fut appele’,
le Chien de la Rne’torique. Voici à peu prie: fa figure. Il avoit une
grande oarée qui lui defiendoitfilr le menton, mais nul poil à la tête
’qu’il rafiit jufqu’au cuir. Son manteau lui pendoit ordinairement
fur le: genou». Il aimoit 2 mal parler de tout, à" ne fi plaifiit qu’ait
contredire. En un mot , il n’y eut jamais d’nomme fi nargueur que
ce Mifiruéle. Un trèr -fiwant nomme lui- aiant demandé un jour ,.
pourquoi il J’acnarnoit de la forte i dire du mal de tous le: gram.
Écrivains .- C’efl , repliqua-t-il , que je voudrois lien leur en. faire a,
mais je n’en puir venir d bout.

jen’aurois jamais fait, fi je voulois ramaiier ici toutes les inju.
res qui lui ont été dites dans l’Antiquité, où il étoit par tout con-

nu ions le nom du vil fifi-lave de anaee. On prétend que ce fixe
l’Envie , qui rengagea à écrire Contre Homère , 8: que .c’eii ce qui?
a fait que tous les Envieux ont été depuis appelez du nom de-
Zoiles, témoin ces deux Vers d’0vide ,;

Ingenium magni [leur detrec7at Homeri .’
(Qufitui: es , ex illo, Zoile , nomen nabote

IC-

REMARQUES.
à? J’ipelerîmjuggemtm.] Qui du: m quorum etc. t. a, litoit ÆJmphipolir. lVille de ’I’hrace..N

lin.



                                                                     

CRITIQUES. 1,7Je raporte ici tout exprès ce paliage , afin de faire voir à Mona
lieur P** qu’il peut iort bien arriver , quoi qu’il en puiiie dire,
qu’un Auteur vivant ioit jaloux , d’un Ecrivain mort plufieuts
fiècles avant lui. Et en effet , je cannois 1 plus d’un Demi-lavant
qui rougit lors qu’on louë 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 Zoïle , j’ai cherché plu-
fieurs fois en moi-même ce qui a pû attirer contre lui cette ani-
mofité 8c ce déluge d’injures. Car il n’efl pas le ieul qui ait fait
des Critiques iur Homère 8e iur Platon. Longin dans ce Traité
même , comme nous le voïons, 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 raiion, fi
je ne me trompe. C’efl qu’outre que leurs Critiques iont iort ien-
iées, il paroit vifiblement qu’ils ne les iont point pour rabaiiier
la gloire de ces-grains Hommes 5 mais pour établir la vérité de
quelque précepte important. Qu’au fond. bien loin de diiconve-
nir du mérite de ces Heros , c’eit ainfi qu’ils les appèlent , ils
nous iont par tout comprendre , même en les critiquant , qu’ils
les reconnoiiient pour leurs Maîtres en l’art de parler , 8e pour les
ieuls modèles que doit iuivre tout homme qui veut écrire : (Ee
S’ils nous y découvrent quelques taches, ils nous y iont voir en
même tems un nombre infini de beautez; tellement qu’on iort
de la leâure de leurs critiques , convaincu de la jufleiie d’eiprit
du Cenieur, a: encore plus de la grandeur du génie de l’Ecrivain
ceniuré. Ajoutez , qu’en faiiant ces critiques , ils s’énoncent toit-
jours avec tant d’égards , de modeflie . 8c de circonipeétion,
qu’il n’efl pas politble de leur en vouloir du mal.

Il n’en étoit pas ainfi de Zoïle , homme iort atrabilaire , 8:
extrêmement rempli de la bonne opinion de lui-même. Car , au-
tant que nous en pouvons juger par quelques iragmens qui nous

relient

REMARQUES.
x. Plu: d’un Demi-Savarin] M. 0’" de l’A- I s’étoit plaintàlui de ce qu’il avoit reproché quel-

nde’mie Françoiie, étant un jour chez M. Col- que: fautes à Platon , a: Denis d’HalicarnafiE lui
ber: , &enrendant loücr ClCtl’on par M. l’Abbé fit une reponie qui contient in iufiifiearion. Elle
gallois . ne put l’écouter (au: rougir , et le Init cil dans le Tome recoud de les œuvres pag. H.”-
a contredire l’éloge que cet Abbé en failbit. pour le Grec : 5C Mv9 901" le Mm)! a luit

a. Denis d’Halleurnafl’eJ Le Grand Pompée filon dc Francfort. 1586.
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153 RÉFLEXIONS
refient de ies critiques, 85 parce que les Auteurs nous en difent;
il avoit direâement entrepris de rabaifTer les Ouvrages d’Homëte
8c de Platon , en les mettant l’un 8c l’autre , au deflbus des plus
vulgaires Écrivains. Il traitoit les fables de l’Iliade 8c de l’Odyf-
fée , de contes de Vieille, appelant Homère, t un difeur de for-
nètes. Il faifoit de fades plaifanteries des plus beaux endroits de
ces deux Poèmes , 8c tout cela avec une hauteur fipédantefque,
qu’elle révoltoit tout le monde contre lui. Ce fut, à mon avis,
ce qui lui attira cette horrible diffamation , 8c qui lui fit faire une
fin fi tragique.

Mais à propos de hauteur pédantchue, peut-être ne «fera-t-il
pas mauvais d’expliquer ici ce que j’ai voulu dire par la, 6c ce
que c’ei’t proprement qu’un Pédant. Car il me femble que Mon-
fieur P** ne conçoit pas trop bien toute l’étenduë de ce mot. En
cfïet, fi l’on en doit juger par tout ce qu’il infinuë dans ies
Dialogues, un Pédant , lelon lui , cit un Savant nourri dans un
Collège , 8c rempli de Grec 8c de Latin; qui admire aveuglément
tous les Auteurs anciens s qui ne croit pas qu’on puifie faire de
nouvelles découvertes dans la Nature, ni aller plus loin qu’Arif-
tore , Épicure, Hyppocrate, Pline; qui croiroit faire une efpèce
d’impiété , s’il avoit trouvé quelque chofe à redire dans Virgile:

qui ne trouve pas fimplement Terence un joli Auteur , mais le
comble de toute perfeétion: qui ne le pique point de politelre: qui
non feulement ne blâme jamais aucun Auteur ancien s mais qui
:refpeéte fut tout les Auteurs que peu de gens lifent , comme ja-
fon, Bartole, Lycophron , Macrobe , 8re.

Voilà l’idée du Pédant qu’il paroit que Monfieur P** s’efl for-

mée. Il feroit donc bien furpris fi on lui difoit: qu’un Pédant efi
preique tout le contraire de ce tableau : qu’un Pédant cit un
homme plein de lui-même, qui avec un médiocre favort décide
hardiment de toutes choies : qui fe vante fans cefTe d’avoir fait
de nouvelles découvertes : qui traite de haut en bas Ariflote,
Épicure, Hypocrate, Pline ; qui blâme tous les Auteurs anciens:
qui publie que Jafon 8: Bartole étoient deux ignorans , Macrobe
un Ecolier: qui trouve a à la vérité , quelques endroits paiTables

dans

REMARQUES.
I. Un 25;.» de S’ornëm. ] QIÀo’jwâoyg



                                                                     

CRITIQUES. .132dans Virgile; mais qui y trouve aufii beaucoup d’endroits dignes
d’être fiflez : qui croit à peine Terence digne du nom de joli:
qui au milieu de tout cela le pique fur tout de politelTe: qui
tient que la plupart des Anciens n’ont ni ordre . ni économie
dans leurs diicours : En un mot, qui conte pour rien de heurter
fur cela le fentiment de tous les hommes.

Monfieur P**me dira peut-être que ce n’efi point la le vé-
ritable caracîtère d’un Pédant. Il faut pourtant lui montrer que
c’efi le portrait qu’en fait le célèbre Regnier; c’eil-â-dire, le.
Poète François , qui , du confentement de tout le monde, a le
mieux connu, avant Molière , les mœurs 8: le caraétère des
hommes. Oeil dans la. dixième Satire, où décrivant cet énorme
Pédant , qui, dit-il,

Fnifiit por fin fiwoir ; comme il fnifiit entendre ;
Le figue fier le nez du Pe’dont d’Alexnndre.

Il lui donne enfuite ces fentimens’,

215i! 4 , pour enfiigner , une ont: manière :
Æ?» fin globe il 4 me la marier: première:
QI’Epienre dl jvrogne , [napperon un éminente:
Que Enribole (’7’ jafin ignorent le Forum :
fie Virgile efl pezfi’aéle , encor qu’en gadoue: page:
Il meritdt dt! [marre être fifie’ de: Page: .-
25: Pline dl inegnl; Terence an par joli .- ’
Mai: fitr tout il efiirne tin langage poli.
Ainfi fier claque Auteur il trouve de quoi mordre.
L’un n’d point de rntfin , â l’antre n’a point d’ordre :

L’un 41mm 4714m tt’ïÏIJ’ le: maire: qu’il conçoit r

Souvent il prend Mderoée, é’ lai donne le follet , dre.

je laiiTe à Monfieur P** le foin de faire l’application de cette
peinture, 85 de juger qui Regnier a décrit par ces Vers : ou un
homme de l’Univerfité , qui a un fineère refpeét pour tous les grans
Ecrivains de l’Antiquité, 8: qui en infpire, autant qu’il eut, l’el-
timc à la Jeunefie qu’il inllruît ,- ou un Auteur pré omptueux
qui traite tous les Anciens d’ignorans, de grain-r5 , de vilîonnai-
res , d’infenfez ; 8c qui étant tif-1.1 avancé en âge , ers-ploie le
relie de les jours , 8: s’occupe uniquement à contredire le fentiment

de tous ksiommes. S z E!-
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14.0 RÉFLEXIONS
’RE’F LE’XION VI.

En eyïet , de trop fureter aux petite: objet, relu gite tout;

I. n’y a rien de plus vrai. fur tout dans les Vers z. 8c c’eft un
des grans défauts de Saint Amand. Ce Pôëte avoit allez de

.génie pour les Ouvrages de débauche , a; de Satire outrée , 8: il
va même quelquefois des boutades allez heureufes dans le férieux:
-mais il gâte tout parles balles circonftances qu’il y mêle. Oeil
I ce qu’on peut voir dans (on Ode intitulée le Solitude , qui cil fou
-. meilleur Ouvrage , où parmi un fort grand nombre d’images très-
vagréables , il vient préfenter mal-à.propos aux yeux les choies du

monde les plus affreufes , des crapaux , 8c des limaçons qui bavent;

le fquelète d’un Pendu , ôte. -
L) branle , le [quiète narriole
D’un pauvre Amant qui fe pendit.

Il cit fur tout bizarrement tombé dans ce défaut en fon Moife
fiuw’, à l’endroit du parlage de la mer rouge; au lieu de s’éten-

d dre fur tant de grandes circonflances qu’un fujet li majellueux lui
préfentoit, il perd le tems à peindre le petit Enfant, qui va, lau-
te, revient, 8e ramallant une coquille , la va montrer à la Mere,
8: met en quelque forte , comme j’ai dit dans ma Poétique , l
les poilions aux fenêtres par ces deux Vers ,

Et [à , prix: de: rempart que l’œil peut trtnfperter ;
Le: poijfonr iodloit le: regardent pofir.

Il n’y a [que Monfieur P** au monde qui puilïe 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 cil d’autant plus ridicule ne les poilions ne voient

j preique rien au travers de l’eau, 8c ont es yeux placez d’une tel-
, le manière, qu’il étoit bien difficile , quand ils auroient en la tê-
; te hors de ces nrempars , qu’ils pullent bien découvrir cette marche.
; Monfieur P** prétend néanmoins juüifier ces deux Vers : mais c’elt
; par des raifons fi peu fenfées , qu’en verité je croirois abufer du

; ’ papier ,à ’REMARQ’UES.
x
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CRITIQUES. .141papier , li je l’emploiois à y répondre.» Je me contenterai donc de
le renvoïer à la comparaifon que Longin raporte ici d’Homère.
Il y pourra voir l’adrelle de ce grand Poète à choifir, ê: a ramaf-
fer les grandes circonftances. Je doute pourtant qu’il convienne
de cette vérité. Car il en veut fur tout aux comparaifons d’Ho-
mère, 8c il en fait le principal objet de fes plaifanteries 1 dans fou
dernier Dialogue. On me demandera peut-être ce que c’eli que
ces plaifanteries: Monfieur P** n’étant pas en réputation d’être
fort plaifant; 8c comme vraifemblablement on n’ira pas les cher-
cher dans l’original, je veux bien , pour la curiofiré des Lec-
teurs, en raporter ici quelque trait. Mais pour cela il faut com-
mencer par faire entendre ce que c’eli que les Dialogues de Mon-
licur P**;

C’en une converfation qui le palle entre trois Perfonnages ;
dont le premier, grand ennemi des Anciens , a: fur tout de Pla-
ton, efl Monfieur P** lui même , comme il le déclare dans la Pré-
face. Il s’y donne le nom d’Abbé; 8c je ne lai pas trop pour-

’quoi il a pris ce titre Eccléfiaflique, puis qu’il n’eli, parlé dans ce

Dialogue que de choies très profanes ,- que les Romans y font
loüez par excès , 8e que l’O era y cit regardé comme le comble
de la perfeâion , où la PoêlËe pouvoit arriver en nôtre Langue.
Le recoud de ces Perfonnages cil un Chevalier, admirateur de
Monfieur l’Abbé s qui cit la comme fon Tabarin pour appuier
les décifions , 8c qui le contredit même quelquefois à dellein ,
pour le faire mieux valoir. Monfieur P** ne s’offenfera pas fans
doute de ce nom de Tabarin , que je donne ici à (on Cheva-
lier : puifque ce Chevalier lui-même déclare en un endroit. 1 qu’il
eliir’ne plus les Dialogues de Mondor 8c de Tabarin , que ceux de
Platon. Enfin le troifième de ces Perfonnages, qui cit beaucoup
le plus fot des trois, eli un Prélident , protecteur des Anciens,
qui les entend encore moins que l’Abbé , ni que le Chevalier;
gui ne [auroit louvent répondre aux objections du monde les plus

ivoles. 8c qui deffend quelque-fois fi l0ttement la raifon , qu’ell-
e

REMARQUES.
Mr. Ferrant . Tome m. du premier Chant de l’Art poërique ,Zoù il cil

z. Qu’il cflinu plu: le: Dialogue: de Mondor (o- parlé des Dialogu es de Monde: cedeJabann-

r. Dm [on dernier Dialogue. ] Parallèles de I Il. pag. r r6. Volez la Remarque iur le Vers 86

ternirent.) Parallèle: de M. Perrault l Tome j

s 3 L m
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142. RÉFLEXIONSle devient plus ridicule dans fa bouche que le’mauvais feus. En
un mot. il cil la comme le Faquin de la Comédie , pour recevoit
toutes les nazardes. Ce iont là les Aciieurs de la Pièce. Il faut
mâintenant les voir en aâion. v

Monfieur l’Abbé, par exemple , 1 déclare en un endroit qu’il
n’approuve point ces compaiaiions d’Homère ,* où le Poète non
content de dire préciiément ce qui fer-t à la comparaiion , s’étend

iur quelque circonflance hifiorique de la choie , dont il cil parlé:
comme lors qu’il compare la cuiITe de Menélas blelié , à de l’ -
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 ,
8c il ne fautoit ioufirir ces fortes de compornifins 11013311: ouaté,-
mot agréable, qui cil d’abord admiré par Monfieur le Chevalier,
lequel prend de là occalion de r’acOnter quantité de jolies choies
qu’il dit aufli à la campagne l’année dernière , à propos de ces

comparoifinr à longue queue. ’ jCes plaiianteries étonnent un, peu Monlieur le Préfident , qui
ient bien la finelie qu’il y a dans ce mot de longue queue. Il le
met pourtant.à la fin en devoir de répondre. La choie n’étoit
pas fans doute fort mal-aiiée, puiiqu’il n’avoir qu’à dire , ce que
tout homme qui fait les élemens de la Rhétorique auroit dit d’a-
bord: Cfite les comparaiions, dans les Odes se dans les Poërnesv
Epiques , ne iont pas fimplement miles pour éclaircir . 8c pour
orner le diicours ; mais pour amuieriôt pour délalier l’eiprit du
Leâeur. en le détachant de tems en teins du principal iujet , 85
le promenant iur d’autres images agréables à l’eiprit: Que c’ell
en cela qu’a principalement excellé Homère, dont non feulement
toutes les comparaiions , mais tous’les diicours iont pleins d’ima-
ge? de la nature , fi vraies 8c fi variées , qu’étant toujours le
meme, il efi néanmoins toujours dilierent : infiruiiant fans celle
le Leéteur, 8: lui faillant obierver dans les objets mêmes , qu’il
a tous les jours devant les yeux , des choies qu’il ne s’aviioit pas
d’y remarquer. (lue c’ell une verité univericllement reconnuë,
qu’il n’eft point néceliaire, en matière. de Poëfie ,h que les points
de la comparaiion ie répondent il juile les uns aux autres: qu’il

luth:

REMARQUES.
k1. me... m un "mon. J Parallèles, Tome in. pag. sa.
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-c attiques. 14;,Mit d’un rapport général , 8c. qu’une trop grande exaâitude fen-
tiioit ion Rhéteur.

C’efl: ce qu’un homme ienié auroit pû dire fans peine à Mon-
lieur l’Abbé, V8: à Monfieur le Chevalier : mais ce n’eli pas ainfi
que raiionne Monfieur le Préfrdent. Il commence par avoüer fin-
cèrement que nos Poètes fe feroient moquer d’eux , s’ils mettoient
dans ’leurs Poèmes de ces comparaifons étenduës s 8c n’excufe
Homère, que parce qu’il avoit le goût Oriental, qui étoit , dit-
il , le goût de fa. nation. Là-delfus il explique ce que c’eii que
le goût des Orientaux , qui, à cauie du feu de leur imagination,
8: la vivacité de leur eiprit. veulent toujours , pourfuit-il , qu’on
leur dife deux choies à la fois, 8c ne fautoient foulfrir un ieul
feus dans un diicours : Au lieu que nous autres Européans, nous
nous contentons d’un ieul fens , 8c fommes bien aifes qu’on
ne nous dife qu’une feule choie à la fois. Belles obiervations
que Monfieur le Prélident a faites dans la Nature, 8: qu’il fa fai-
tes tout ieul! puiiqu’il cit très-faux que les Orientaux aient plus
de vivacité d’elprit que les Européans, 8c fur tout que les Fran-
çois, qui font fameux par tout pais , pour leur conception vive 8:
promte: le fille figuré, qui regne aujourd’hui dans l’Afie’mineure
de dâns les pais voifins, a: qui n’y regnoit point autrefois , ne
venant que de l’irruption des Arabes , 8e des autres nations Bar-
bares, qui peu de tems après Heraclius inondèrent ces pais , 8c
y portèrent avec leur Langue 8c 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 Baille , Saint Chry-
follome , Saint Grégoire de Nazianze , 8c tant d’autres, ’aient ja-
mais pris ce flile dans leurs Ecrits : 8c ni Hérodote , ni Denis
d’Halicarnalle, ni Lucien , ni Jofephe, ni Philon le juif, ni aucun
Auteur Grec, n’a jamais parlé ce langa e. -

*Mais pour revenir aux compdrdifonr 1 longue quette: Monfieur
le Prélident rappelé toutes ies forces , pour renverfer ce mot, qui
fait tout le fort de l’argument de Monfieur, l’Abbé , 8c répond en-
fin : (are comme dans les cerémonies on trouveroit à redire aux
queuës des Princeflcs , fi elles ne traînoient juf u’à terre; de mê-
me les comparaifons dans le Poème .Epique ieroient,-blâmables,
fi elles n’avoient des queuës fort traînantes. Voilà peut-être une
des plus extravagantes réponfes qui aient jamais été faites. Car
miel rapport ont les comparaifons à des Princelfes? Cependant

Monr
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144 ’ RÉFLEXIONS
Moniieur le Chevalier, qui jufqu’àlors n’avoir rien approuvé de
tout ce ue le Prélident avoit dit, en ébloüi de la folidité de cet-
te répon e , 8: commence a avoir peut pour Monfieur l’Abbé, qui
frappé aufli du grand fens de ce diicours, s’en tire pourtant avec
aliez de peine , en. avouant contre ion premier fentiment , qu’à
la vérité on peut donner de longues queues aux comparaiions;
mais foûtenant qu’il faut , ainfi qu’aux robes des Princelfes, que
ces queues foient de même étoffe que la robe. Ce qui manque, .
dit-il, aux comparaiions d’Homère , où les queues font de deux
étoffes dificrentes; de forte que s’il arrivoit qu’en France, comme
cela peut fort bien arriver , la mode vînt de coudre des queues
de dilierente étoffe aux robes des Princeffes , voilà le Préfident
qui auroit entièrement caufe gagnée fur les comparaiions. Oeil
ainfi que ces trois Mellieurs manient entre eux la raifon humaine;
l’un faifant toujours l’objection qu’il- ne doit point faire; l’autre
approuvant ce qu’il ne doit point approuver s 8: l’autre répon-
dant ce qu’il ne doit point répondre.

(me fi le Préfident a eu ici quelque avantage fur l’Abbé, cc-
lui-ci a bien-tôt fa revanche à propos d’un autre endroit d’Homè-
te. Cet endroit cil dans le douzième Livre de l’Odylfée , * où
Homère , felon la traduétion de Monfieur P** raconte: Æ’Uljfi
étant porte’jur fin mât érife’ . ver: la Churjode , jujlement don: le
tem: que l’eau r’e’levoit 3 é "oignent de tomber du fond , quand
l’eau viendroit 4’ redefiendre , il fi prit à un figuier finvuge qui
firtoit du bout du mener , ou il s’attire-nu comme une chauve-jouoit.
â ou il attendit , uinji fiefpendu , que fan mit qui e’toit ullel à fond,
revînt fur l’euu; ojodtunt que lors qu’il le vit revenir . il fut ouf
rayé qu’un juge qui fi lève de dey?" [on Siège pour aller dîner .
après uvoir’juge’ plufieur: procès. Monfieur l’Abbé iniulte fort à

Monfieur le Ptéfident fur cette comparaifon bizarre du Juge qui
va dîner; 8c voiant le Préfident embarraffé , fifi-ce , ajoûte-t-il,
que je ne traduis par fidèlement le Texte d’Homère ? Ce que ce grand
Déffenieur des Anciens n’oferoit nier. Aulli-tôt Monfieur le Chc- -
valier revient à la charge; 8: fur ce que le Pré-(idem répond:que
le Poëte donne à tout cela un tout fi agréable , qu’on ne peut
pas n’en être point charmé: Vau: vau: moquez, pourfiiit le Che-
valier: DE: le moment qu’Homère . tout Homère qu’il efl , veut trou-
ver de la reflèmélonoe entre un nomme qui fi rejaillit de voir [on mit
revenir fier l’au , é’ un juge qui fe lève pour aller dîner . apr?!

-1
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CRITIQUES. I4;noir jugé - plujieurr procès , il ne foutroit dire qu’une iniperti;«

rente. gVoilà donc le pauvre Préfident fort accablé s 8c cela faute-
d’avoir fû . que Monfieur l’Abbé fait ici une des plus énormes:
bévues ni aient jamais été faites , prenant une date pour une
comparaiion. Car il n’y a en effet aucune comparaifon en cet en-
droit d’I-lomère. Ulyfle raconte que volant le mât , 8c la quille
de ion vailleau, fur leiquels il s’étoit fauvé, qui s’engloutîfioient’
dans la Charybde ,- il s’acrocha, comme un oifeau de nuit , à un’
grand figuier qui pendoit la d’un rocher, 8c qu’il y demeura long.
teins attaché . dans-l’efpérance que le reflux venant , la Charybr
de pourroit enfin revomir le débris de ion vaifieau : (ben effet:
ce qu’il avoit prévu arriva r de qu’environ vers l’heure qu’un Ma-

illrat, aiant rendu la jufiice, quitte fa féance pour aller prendre
in rôti-filon, c’eii-à-dire , environ iur les trois heures après-midi ,.
ces débris parurent hors de la Charybde , 8c qu’il fe remit dei»
fus. Cette date ef’c d’autant plus jufie qu’Eufiathius affure. que:
c’en le teins d’un des reflux de la Charybde, qui en a trois’enî
vingt-quatre heures; 8c qu’autrefois en Grèce on datoit ordinal;
renient les heures de la journée par le tC’mS où les Magifirats en-.
noient au Confeil’; par celui ou ils y demeuroient; 8: par celui.
ou ils en iortoicnt. CCQCndi’Olt n’a jamais été entçpdu autrement:
par aucun Interprète. ,’& le Traducteur Latin l’a fort bien rendu;-
Par là on peut voir à qui appartient l’impertinence de la compa-n
raifon. prétenduë, ou à Homère qui ne l’a point faire, ou à Mom-
fieur l’Abbé qui la lui fait faire f1: mal-à-propos.

Mais avant que de quitter la convcrfation de ces trois Meill-
fieursi, Monfieur l’Abbé trouvera bon , que je ne donne pas les;
mains à la réponie décifive qu’il fait à Monfieur le Chevalier ,.
qui lui avoit dit : Mai: à propos de eompuruffonr , on dit qu’Ho--
mère compare: , qui’fi tourne dans [on lit, du boudin qu’on râ--’
rit fier le gril.. A quoi Monfieur l’Abbé-ré-pond: Cela e71 vrui 3.’
8: à quoi je réponds: Cela eit fi faux , que même le mot Grec ,.
qui veut dire boudin, n’étoit point encore inventé du tems d’Ho--
mère , ou; il n’y. avoit ’ni- boudins, ni ragoûts- La vérité cil que
dans le vingtième Livre de l’Odyfiée , * il-compare’Ulyffe qui fr: tuf-24.
tourne çà. 8c là dans ion lit .. brûlant d’impatience de ie ioûlê’l’ a’éJn,’

comme dit Euliathius, du fang des .Amans de Pénélope, à’ un’homa-
me affames qui s’agite pour. faire cuire iur un. grand feu le: ven:

719m: 1.1.. - V Il tr
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146 RÉFLEXIONS
tre fanglant , 8c plein de graille, d’un animal . dont il brûle delà
rafiazier, le tournant fans celle de côté 6: d’autre. I l

En effet , tout le monde fait que le ventre de certains ani-
maux chez les Anciens étoit un de leurs plus délicieux mets: que
le une», c’eil-à-dire , le ventre de la truie parmi les Romains.
étoit vanté par excellence, l de défendu même par une ancienne
Loi Cenforienne , comme trop voluptueux. Ces mots , plein de

[2:qu âr de par]? , qu’Homère a mis en parlant du ventre des ani-
maux , 85 qui iont fi vrais de cette partie du corps , ont donné
occafion à un miierable Tradué’teur, qui a mis autrefois l’Odyffée
en François , de ie figurer qu’Homère parloit la du boudin: parce
que le boudin de pourceau e fait communément avec du fang 8e de
la graifie ,- 8: il l’a ainfi fortement rendu dans fa traduction. C’efi
iur la foi de ce Tradué’teur , que quelques Ignorans , 8e Monfieur
l’Abbé du Dialogue , ont crû qu’Homère comparoit Ulyfie à un
boudin : quoique ni le Grec ni le Latin n’en diient rien, 8c que
jamais aucun Commentateur n’ait fait cette ridicule bévue. Cela
montre bien les étranges inconvéniens . qui arrivent à ceux qui
veulent parler d’une Langue qu’ils ne faveur point. .

REMARQUES.
x. E: défendu par un taciturne Loi unjôrienneJ un in» banjo-fr. Et Liv. VIH. ch. 77. in.

Pline . Livre XI. de ion Hifioire naturolle.ch.84. ùnfirinrnns [que pagina . imerdifloqne car.
Hujue (fuir [anime ) fumas optime»! . fi "1043 fa- eédonu’ne. .

RE’FLE’XIONVII.
Il fout fouger ou jugement que toute la Pojt’erite’ fine de no:

Brin.

L n’y a en effet que l’approbation de la Pollerité , qui puifie’
établir le vrai mérite des Ouvrages. (gel ne éclat qu’ait fait un

Écrivain durant fa vie , quelques éloges qu” ait reçus, on ne peut
pas pour cela infailliblement conclurre que ies Ouvrages foient ex-
cellens. De faux brillans , la nouveauté du fille , un tout d’ef-
prit qui étoit à la mode , peuvent les avoir fait valoir; de il ar-
rivera peut-ètre que dans le fiècle fuivant on ouvrira les yeux a
8c que l’on méprifera ce que l’on a admiré. Nous en avons un
bel exemple dans Ronfard, 8c dans ies. imitateurs, comme DuiBel-

V . gy, à



                                                                     

CRITIQUES. 14.7lay , Du- Bartas , Des-Portes , qui dans le fiècle précédent ont été
l’admiration de tout le monde , de qui aujourd’hui ne trouvent pas
même de Leéteurs.

La même choie étoit arrivée chez les Romains à Nævius, au.
vins , de à Ennius, qui du tems d’Horace , comme nous l’appre.
nous de ce Poète. trouvoient encore beaucoup de gens qui les ad-
mitoient; mais qui à la fin furent entièrement décriez. Et il ne
faut point s’imaginer ne la chûte de ces Auteurs, tant les Fran-
çois que les Latins , ioit venuë de ce que les Langues de leurs
pais ont changé. Elle n’efi venuë . que de ce qu’ils n’avoient
point attrapé dans ces Langues le point de iolidité ’85 de perfec-
tion, qui cil néceffaire pour faire durer , 8e pour faire à jamais
prifer des Ouvrages. En effet. la Langue Latine , par exemple ,
qu’ont écrite Ciceron de Virgile, étoit déja fort changée du tems.’

de Œintilïen, 8c encore plus du ,tems d’Aulugelle. Cependant Ci.
ceron 8c Virgile y étoient encore plus eilimez que de leur tems-
même; parce qu’ils avoient comme fixé la Langue par leurs Écrits ,
aiant atteint le point de perfefïtion que j’ai dit.

Ce n’efi donc point la vieillefie des mots 8c des expreflions dans
Ronfard . qui a décrié Ronfard 5 c’efi qu’on s’efl apperçû tout d’un

coup que les beautez qu’on y croïoit voir n’étoient point des beau-
tez. Ce que Bertaut , Malherbe , De Lingendes. 8e Racan , qui:
vinrent après lui, contribuèrent beaucoup à faire connoître, aiant
attrapé dans le genre férieux le vrai génie de la Langue Françoip
ie, qui bien loin. d’être en ion point de maturité du tems de Ron-
Errd, comme Paiquier fe’ l’étoit perfuadé faufiement , n’était pas.

même encore fortie de fa première enfance. Au contraire le vrai;
tout de l’E igramme , du Rondeau, 8c des Epîtres naïves. aiant été
trouvé, mente avant Ronfard, par Marot , par Saint-Gelais , et par
d’autres s non feulement leurs Ouvrages en ce genre ne iont point
tombez dans le mépris , mais ils font encore aujourd’hui générale-
ment eflimez r jufques-là même, que pour trouver l’air naïf cm
François, on a encore quelquefois recours à leur flile si 8e c’ell ce.
qui a fi bien réüfli au. célèbre Moniieur de la Fontaine. Conv-
cluons donc qu’il n’y a u’une longue fuite d’années. ,. qui punie.

établit, la. valeur 8c le vrai mérite d’un Ouvrage.
Mais lors que des Écrivains. ont été admirez durant un iort:

grand: nombre de fiècles, 8c n’ont été méprifez que par quelques»
gens. de goût bizarre 5, car il le trouve toujours. des goûts dépra-

- I a. venu
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148 RÉFLEXIONSvez: alors non feulement il y a de la témerité , mais il y a de la
folie à vouloir douter du mérite de ces Écrivains. Que fi vous
ne volez point les beautez de leurs Écrits , il ne faut pas conclurre
qu’elles n’y font point, mais que vous êtes aveugle , 8e que vous
n’avez point de goût. Le gros des Hommes à la longue ne [c
trompe point fur les Ouvrages d’efprit. Il n’efl plus queiiion’, à
l’heure qu’il cil. de lavoir fi Homère, Platon, Ciceron , Virgile,
iont des hommes merveilleux. .C’eil une choie fans contellation,
puiique vingt fiècles en font convenus : il s’agit de favoir en quoi
confifte ce merveilleux , qui les a fait admirer de tant de fiècles;

Br il faut trouver moïen de le voir , ou renoncer aux belles let-
tres, aufquelles vous devez croire que v0us n’avez ni goût ni
génie, puiique vous ne fentez point ce qu’ont ienti tous les
hommes.

Quand je dis cela néanmoins , je iuppofe que vous iachiez la
Langue de ces Auteurs. Car fi vous ne la favez point, 8e fi 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’eil en quoi on ne fautoit trop condamner Monfieur P**. qui
ne fachant point la Langue d’Homère , vient hardiment lui faire
fon’procès fur les baffefles de ies 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’eil à peu près la
même choie qu’un Aveugle-né , qui s’en iroit crier par toutes les
rués : Meflieurs je faî que le Soleil que vous voïez , vous paroit
fort beau; mais moi qui ne l’ai jamais vû , je vous déclare qu’il
cil: fort laid.

Mais pour revenir à ce que je diiois : puis que c’eii la Polie-
rité cule qui met le véritable prix aux Ouvrages, il ne faut pas,
quelque admirable que vous paroifie un Écrivain moderne . le met-
tre aifément en parallèle avec ces Écrivains admirez durant un fi
grand nombre de fiècles: puiiqu’il n’eii pas même fût que ies Ou-
vrages pafient avec gloire au fiècle fuivant. En effet , fans aller
chercher des exemples éloignez , combien n’avons-nous point vû
d’Auteurs admirez dans nôtre fiècle, dont la gloire eii déchûë en
très-peu d’années 2 Dans quelle ef’cime n’ont point été il y a. trente

ans les Ouvrages de Balzac a On ne fparloit pas de lui fimplement
comme du plus éloquent homme de on fièclej, mais comme du
ieul éloquentz 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 jufie mefure des périe.
des. C’efl une loüangqque tout le monde lui donne encore. Mais
on s’efi apperçû tout d’un coup , que l’art où il s’eft emploie tou-
te fa vie, étoit l’art qu’il lavoit le moins ; je veux dire l’art de

faire une Lettre. Car bien que les fiennes foient toutes pleines
’d’efprit , 8c de chofes admirablement dites; on y remarque par
tout les deux vices les plus oppofez au Genre epiflolaire , c’efl à
favoir, l’affectation 8: l’enflures (St on ne peut plus lui pardonner
ce foin vicieux qu’il a de dire toutes choies autrement que ne
le difent les autres hommes. De forte que tous les jours on re-
torque contre lui ce même Vers que Mainard a fait autrefois à
fa louange ,

Il n’efl point de Martel qui parle comme lai.

Il y a pourtant encore des gens qui le lilent ; mais il n’y:
plus perfonne qui ofe imiter fou fille 5j ceux qui l’ont fait s’étant
rendus la rifée de tout le monde.

Mais pour chercher un exemple encore plus illuflre que celui
de Balzac: Corneille cit celui de tous nos Poètes qui a fait le
plus d’éclat en nôtre tems; 8c on ne croioit pas qu’il pût ja-
mais y avoir en France 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 fou mérite pourtant à l’heure qu’il
cit, aiant été mis par le tems comme dans un creufet , fe ré-
duit a huit ou neuf Pièces de Theatre qu’on admire, 8: qui font.
s’il faut ainli parler, comme le Midi de fa Poëfie , dont l’O-
tient 8:. l’Occident nient rien valu. Encore dans ce petit nom-
bre de bonnes Pièces , outre les fautes de Langue qui y font af--
fez fi’équentes , on commence à s’apercevoir de beauœup d’en-
droits de déclamation qu’on n’y voïoit 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 Polieriré jugera qui vaut le mieux des
deux. Car je fuis perfuadé que les Ecrits de l’un sa de l’autre
pafferont aux fièclcs fuivans. Mais jufques-lâ ni l’un ni l’autre ne
doit être mis en parallèle avec Euripide, 85 avec Sophocle: puif-
que leurs Ouvrages n’ont point encore le feau qu’ont les Ouvra-
ges d’Eurîpide 8c de SOphocle , l je veux dire , l’approbation de

plufieurs fiècles. H ’ T 3 Au



                                                                     

. -.’ .........e---..- .- es -

u- .-:....

’* Paroles

de Longin.,
chauma

150 RÉFLEXIONSAu relie; il ne faut pas s’imaginer que dans ce nombre d’Ecri;
vains approuvez de tous les fiècles , je veüille ici comprendre ces.
Auteurs , à la vérité anciens, mais qui ne fe font ac is qu’u-’
ne médiocre ellime , comme Lycophron , .Nonnus, Silius Italiens ,
l’Auteur des Tragédies attribuées à Sénèque, 8: plufieurs autres,
à qui on peut non feulement comparer , mais à qui on peut , à;
mon avis, juftcment préférer beaucoup d’Ecrîvains modernes. Je
n’admets dans ce haut rang que ce petit nombre d’Ecrivains mer-
veilleux, dont le nom feu) fait l’éloge , comme Homère , Platon,
Ciceron , Virgile, &c. Et je ne règle point l’eflime que je fais.
d’eux par le teins qu’il y a que leurs Ouvrages durent: mais par.
le tems qu’il y a qu’on les admire. C’efl de quoi il cit bon-
d’avertir beaucoup de gens, qui pourroient mal-à-propos croire ce,
que veut infinuer nôtre Cenieur; qu’on ne loué les Anciens que par-
ce qu’ils font Anciensslôc qu’on ne blâme les Modernes , que parce-
qu’ils font Modernes: ce qui n’efi: point du tout véritable, y aiant
beaucoup d’Anciens qu’on n’admire point , 8c beaucoup de Moder..
nes que tout le monde loue, L’antiquité d’un Ecrivain n’efi pas un
titre certain de fou mérite: mais l’antique 8c confiante admiration;
qu’on a toujours eue pour les Ouvrages . cit une preuve litre 8c ins
filillible qu’on les doit admirer.

R E” F L E’ X IO.N VI’II..

Il n’en ([3 pu: uiufi de Pina’ure * â de Saplmcle. Cur du milieu dè-
lzur plu: grande violence, durant qu’il: tonnent è foudroient ,.
pour uinfi dire ,.fèuwnt leur ardeur. vient d s’éteindre, é il: 1’0va
écu). mulbmreufimmt..

L cucu: donne ici airez àv entendre qu’il avoit trouvé des.
chofes à redire dans Pindare.. Et dansquel Auteur n’en trou»

tre-trou point? Mais en même tems il déclare que ces. fautes ,
qu’il y a remarquées, ne peuvent point être appelées proprement fau-
tes ,, 8L que ce ne [ont que. de petites. négligences où. Pindare en:

’ ’ tombe,Ramuz-2,0155.
thpréanx- n’avoit cité que ces mon dans la dindon de. 1101..

n, Il n’en «fi pu. ainji de. Phare. J! Mr. rajouta le rafle du pafl’agehde Longinvdan lé:

1, édition. de ce: Réflexions), en 169.41 Il];



                                                                     

CRITIQUES. 131tombé , à caufe de cet efprit divin dont il cit entraîné , 8: qu’il
’n’étoit pas en fa puillance de régler comme il vouloit. C’el’t ain-

fi que le plus grand 8c le plus févère de tous les Critiques Grecs par-
le de Pindare, même en le cenfurant.

Ce l’elt pas là le langage de Monfieur P** , homme qui fûte-
ment ne fait point de Grec. Selon lui Pindare non feulement ell: -
plein de véritables fautes; mais c’efi un Auteur qui n’a aucune hum".
beauté, un Difeur de galimathias impénétrable , que jamais per- r... I.
forme n’a pû comprendre , 8: dont Horace s’eft moqué quand il a gaff’u
dit que c’étoit un Poète inimitable. En un mot , c’elt un Ecrivain 3.3.1".
fans mérite, qui n’elt efiimé que d’un certain nombre de Savans, qui
le lifent fans le concevoir, 8c qui ne s’attachent qu’à recueillir quel-
ques milerables Semences , dont il a femé les Ouvrages. Voilà
ce qu’il juge à prOpos d’avancer fans preuves dans le dernier de fes ,, "un,
Dialogues. Il cit vrai que dans un autre de fes Dialogues * il vient tu, Tom: .1;
à’la preuve devant Madame la Préfidente Morinet . 8c prétend mon- 1’448

trer que le commencement de la première Ode de ce grand Poète ne
S’entend point. C’elt ce qu’il prouve admirablement parla traducc
tion qu’il en a faite. Car il faur avoüer que li Pindare s’étoit
énoncé comme lui, ’ la Serre, ’ ni Richefoutce , ne l’emporte-
toient fpas fur Pindare pour le galimathias, 8c pour la baffeliè.

On era donc allez furpris ici de voir . que cette baffe-[le 8: ce
galimathias appartiennent entièrement âMonfieur P**, qui en tram
duifant Pindare , n’a entendu ni le Grec, ni le Latin , ni le
François. C’elt ce qu’il cil aifé de prouver. Mais pour cela . il
faut favoir , que Pindare vivoit peu de tems après Pythagore, Tha-
lès , 8: Anaxagore, fameux Philofophes Naturaliltes , à: qui avoient
enfeigné la Phyfique avec un fort grand fuccès. L’opinion de Thalès, .
’ qui mettoit l’eau pour le principe des chofes , étoit fur tout Île.

I r6.REMARQUES.
r. La 8cm. ] Voie: la Remarque fur le "

7ers r76. de la Satire Il].
a. Rübefiurce.] Jean de Soudier, Ecuïer.

Sieur de Richefource. étoit un miferable Dé-
clamateur p façon de Pédant. qui prenoit la
qualité de abducteur de l’Judhliu du au;
un"; parce qu’il faifoit duleçonr publiques
«l’éloquence dans une chambre qu’il occupoit
à la Place Dauphine. Il avoit comparé quel-
ques ouvrager. parmi lefquol: il y en a un

de critique , intitulé le (moufle: du Juan;
a: chaque critique cl! une Cumufludt.

3. Thalër, fui menait l’eau pour le principe
&c. ] Tbulër ("in Mlhfiur , qui primeur de tu
libur "La: puffin qui": dixit cm illÎIM
"un: Dam: un". r un: Menteur. 7U: on
agui 6:41:54 flingua. de. de un. Dur. L. I. un

4.5. ml: Sam. m. 714411. 1.. 3.6. 13. Plan;
du afin. du pipits]: L 1. c. 1.0:.



                                                                     

Av 4...-

’ film-W»

v A .Afif-îw-- L

de

«u kw’.

«h

1’52: R’E’FLE’XIONS’
bre, Empédocle Sicilien , qui vivoit du tems de Pindare-même;
8e qui avoit été difcipie d’Anaxagore , avoit encore pouflé la chole-
plus loin qu’eux s 8e non feulement avoit pénétré fort avant dans
la connoillance de la Nature, mais il avoit fait ce que Lucrèce a
fait depuis, à fou imitation ; je veux dire , qu’il avoit mis toute la
Phyfique en Vers. On a- perdu fon Poème. On fait pourtant que
ce Poème commençoit par l’éloge des quatre Elémens , de vrai-
femblablcment il n’y avoit pas oublié la formation de l’Or 8: des
autres métaux. Cet Ouvrage s’étoit rendu li fameux dans la Grè-.
ce , qu’il y avoit fait regarder fun Auteur comme une efpèce de.
Divinité.

Pindare venant donc à compofer fa première Ode Olympique à.
la louange d’Hieron Roi de Sicile , qui avoit remporté le prix de
l’a cour-le des chevaux , débute par la chofe du monde la plus
fimple 85 la plus naturelle, qui cil : Que s’il vouloit chanter-
l’es merveilles de la Nature , il chanteroit . à l’imitation d’Empé-
docle Sicilien, l’Eau 81, l’Or , comme les deux plus excellentes
chofes du monde: mais que s’étant confacré à chanter les actions
des hommes , il va chanter-le combat Olympique ; puifque c’ell:
en effet ce que les hommes font de plus grand :- 8c que de dire
qu’il y ait quelque autre combat aufli excellent que le combat O.»
l’ympique, c’elt prétendre qu’il yna dans le Ciel quelque autre Af-
tre aulii lumineux que le Soleil. Voilà la penfée de Pindare mife
dans fou ordre naturel, 8: telle qu’un Rhéteur la pourroit dire
dans une éxaéte Proie. Voici comme Pindare l’énonce en Poète.-
Il n’y a rien de fi excellent. que l’Ezzu: Il n’y a rien de plu: 551mm:
que l’0r , év-iljè djfliugue autre toute: le: autre: fitpcrét’r rivée-71è: ,

522mm: un fiu qui brille du»: la nuit. Nui: , a" mon Efirit , 1 puij-l
9m c’eyl dercaméutrque tu veux chuter , ne ’04 point. te figurer,
déglue, du: la. tuffier defirt: du, Ciel , quand il. fait leur, 1 on pur]: fi.

RE Marge E s.
r. influe-64.] La particule il veut auflî tour Latin n’a pas bien rendu cet endroit w164-

bienv dircren cet endroit , puffin: a: comme , 1’! Môme JAN; (pamôv aiçpov ,.ne connmplerù.
quefi. Et (cil ce que Benoit a fort bien montré Mimi vijrélt: JJÎrHM’I; qui doivent s’expliquer
dans l’Qde HI. où ces mots d’un» ôte. fout dans mon. feus , myure. guôd vidurur uliud.

repérez. Jflrum. En" figurerper pion frayeroit un:aL-Oppgiflzyoir guelïuchumnl Le Traduc- autre. Afin. . la. ., B

" " ’ n. r



                                                                     

CRITIQUES. 1,,»
fi voir quelque outre 4,57m uufli lumineux que le Soleil ,5- ni que fier la
Terre nom putflion: dire, qu’il y dit quelque outre combat ouflî excel4-
lent que le cavala: olympique.

Pindare cil prefque’ ici traduit mot pour mot s. 8c je ne lui
ai prêté"un le mot de, fier l4 Terre, que le feus amène
fi naturellement , qu’en vérité il n’y a qu’un homme qui ne
fillt ce que c’efi que traduire, qui puilfe me chicaner là-def-
fus. je ne prétens donc pas , dans une traduction fi littérale-
avoir fait fentir toute la force de l’original; dont la beauté-
confine principalement dans le nombre , l’arrangement, 8c la.
magnificence des paroles. Cependant quelle majelié 8.: quel-
le noblelfe un homme de bon feus n’y peut-il pas remar-
quer , même dans la fécherelfe de ma traduction? Œe de
grandes images préfentées d’abord! l’Eau , l’Or , le Feu,
le Soleil l Que de fublimes figures enfemble 3 la Méta-
phore . l’Apolirophe , la Métonymie ! Q1el tout 8c quel-
le agréable circonduction de paroles! Cette exprellilon : Le:
mofle: dzfi’rtf du Ciel , quuncl il fait , jour . en peut- être une
des plus grandes chofes qui aient jamais été dites en Poëlie.
En effet, qui n’a point remarqué de quel nombre infini d’é.
toiles le Ciel paroit peuplé durant la nuit , 8: quelle vafle
folitude c’eût au contraire dès que le Soleil vient à fe mon-
trer ? De forte que par le feul début de cette Ode on com-
mence à concevoir tout ce qu’Horace a voulu faire enten-
dre , quand il dit . que Pindare e]! comme un grand fleuve
qui mordre à flot: bouillonnunr’,’ à" que de fit éoucée , comme
Junc jource profonde , il fort une immcnjîte’ de ricbcjêr- è de

hile: c’éofir. -
Fermi immenjujque mit profimdo
. Pinduru: 0re.

Examinons maintenant la traduction de Monlieur P **. La voici:
L’euro efl "Ex-bonne 31.1 ve’rite’ , à” l’or qui brille , comme le du-

ron: lu nuit, e’clute merveilleufèment parmi Ier riche 72’: qui rendent
[nomme fiperée. Moi: , mon Fjprit , fi tu defirer chanter de: corne
La: , ne contemple point doum A?" plu: lumineux que le Sol al ,’
pendunt le jour , dan: le tangue de l’air. Cor nous ne fimrion: clun-
ter de: combat: plus illufirc: que le: coméutr Olj’mpiquer. Peut- on

Tome Il. V - jamais.
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154. RÉFLEXIONSjamais-voir un plus plat galimathias? L’une]! trek-60mn il; m’rite’,

efl une manière de parler famili.re à: comique, qui ne répond
pointàla majefié de Pindare. Le mot d’ion: ne veut pas fimplement
dire en Grec éon ,mais merveilleux , divin , t excellent entre le: du a:
excellent". On dira fort bien en Grec, qu’Alexandre 8: jules Céfar
étoient °i6m!- Traduira-t.on qu’ils étoient de bourrage»: .«’ D’ailleurs

le me: de un»: au en François , tombe dans le bas , à caufe quel
cette façon de parler s’emploie dans des ufages bas 8c populaig
res , à l’enjèigne de [4 Bonne au , à la Bonne e411 de vie. Le mot
d’à 14 «venté en cet endroit efi encore plus familier 8c lus ridicu-
le , à: n’eft point dans le Grec , où le F913 8c le 5 (tînt comme
des efpèces d’enclitiques , qui ne fervent qu’à foûtenir la verfifica-

tion. Et l’or qui brille. 1 Il n’y a point du?! dans le Grec . 8c
qui n’y cil point non plus. Erin: merveilleufcmmt parmi le: ri.
cètfier, :rwillenfimmt cit burlefque en cet endroit. Il n’efi point
dans le Grec , 8c le fent de l’ironie que Monfieur P** a dans
l’efprit , 8c u’il tâche de prêter même aux paroles de Pindare
en le tradui ant. Qui rendent l’homme fi crée, Cela n’eit point
dans Pindare , qui donne l’épithète de (luperbe aux richefles mê-
mes , ce qui cil une figure très-belle: au lieu que dans la traduc-
tion , n’y aiant point de figure, il n’y a plus par conféquent de
poëfie. Mai: , mon (fin) , ÜW. C’en ici où Monfieur P** ache-
ve de perdre la tramontane s a: comme il n’a entendu aucun
mot de cet endroit, où j’ai fait voir un feus fi noble, li ma-
jellueux, 85 fi Clair. on me difpenfera d’en faire l’analyfe.

Je me contenterai de lui demander dans quel Lexicon , dans
quel Diétionaire ancien ou moderne , il a jamais trouvé que par"
en Grec , ou ne en Latin, voulût dire , Car. Cependant c’ell
ce Car qui fait ici toute la confufion du raifonnement qu’il veut
attribuer à Pindare. Ne fait-il pas qu’en toute Langue mettez

. unCHANGEMENS.
a Excellent "un le: chofç: exullmm.] Edition de 1694: Excellent par

excellence. AREMAR.Q’UESo
x Et for gui brille. ] s’il y avoit , for ISole’cirme , ca: il faudroit que 0519044?» (il:

gui au". . dans le Grec . cela feroit un l’adjeétif de 70016:.
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CVRITIQUES. 155iun Cor mal à propos , il n’y a point de raifonnement qui ne

devienne ablurde 3’ Q3e je dife par exemple , Il n’y 4 rien de
fi clair que le commencement de la première ode de Pindare , é’
Monfieter P** ne l’a point gentiment. Voilà parler très-jufie. Mais
fi je dis: Il n’y 4 rien de fi olnir que le commencement de l4
première Ode de Pindore; cor Monfienr P**. ne l’a point entendu;
c’eli fort mal argumenté s parce que d’un fait très-veritable je
fais une raifon très-faulle , 8: qu’il efi fort indifférent, pour
faire qu’une choie fait claire ou obfcure , que Monfieur P**?
l’entende ou ne l’entende point.

Je ne m’étendrai pas davantage à lui faire connoître une faute
qu’il n’eft pas pollible que lui-même ne fente. J’oferai feulement
l’avenir , que lors qu’on veut critiquer d’aufli grans Hommes
qu’Homère 8: que Pindare , il faut avoir du moins les premiè-
res teintures de la Grammaire ; 8: qu’il peut fort bien arriver
que l’Auteur le plus habile devienne un Auteur de mauvais fens
entre les mains d’un Traducteur ignorant, qui ne l’entend point,
& qui ne fait pas même quelquefois , que ni ne veut point dire
un

Après avoir ainfi convaincu Monfieur P** fur le Grec 8c fur
le Latin , il trouvera bon que je l’avertifTe aulïi, qu’il a une
grolfière faute de François dans ces mots de fa tra uâion f
Moi: , mon Efirit, ne contemple: point , (in. 8c que contemple ,
à l’imperatif, n’a point du. je lui conicille donc de renvoïer
cette r au mot de Cofieite , qu’il écrit toûjours ainfi , quoi qu’on
doive toujours écrire 8c prononcer Cafiiiji’e. Cette .r , je l’avoue,
y elt un peu plus nécefïaire qu’au pluriel du mot d’opem: car bien
que j’aie toujours entendu prononcer des Opens, comme on dit
des Faâums a: des Torons , je ne voudrons pas affûter qu’on le

Éloive écrire, 8c je pourrois bien m’être trompé en l’écrivait-t de la.

onc.

CHANGEMENS;
b E: qu’il efl fin indifirent, am] première édition: Et 4.71.] . un

fin grand nombre de chofu [on daim 75e Monfienr P** n’entend point.

V . .
2.

s
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z 1 RÉFLEXION 1X.
page, d, le: mon on: [ont comme 41!!an de morgue: balayè: qni fle’trif-j

je»! l’exprefiion. " ;

. .0 fl CETTE Remarque cil vraie dans toutes les Langues. Il n’yZ
i a rien qui aviliifc davantage un difcours que les mots bas.i
IOn fouflrira plutôt, généralement parlant. une penfée balle ex-t
’primée en termes nobles , que la penfée la plus noble exprimée
[en termes bas. La raifon de cela efl . que tout le monde ne;

a l peut pas juger de la jullelTe 8e de la force d’une penfée : mais
qu’il n’y a prefque performe , fur tout dans les Langues vivan-

vtes , qui ne fente la baffeife des mots. Cependant il y a peu,
d’Ecrivainsqui ne tombent quelquefois dans ce vice. Longin,

comme n0us voiens ici, accufe Herodote , c’eii-à-dire le plus
poli de tous les Hilioriens Grecs, d’avoir lailfé échaper des mots-i
bas dans fou Hifioire. On en reproche à Tite-Live , à Salufle,;

ô: à Virgile. . ; l j Ji N’en-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-
j pofé deux Poèmes, chacun plus gros quekl’Eneïde 5 &qu’il n’y?

ait oint d’Ecrivain-qui defcende quelquefois dans un plus grand
détail que lui, ni qui dife li volontiers les petites chofes : ne
Jelèrvanthja’mais que’de. termes nobles , ou emploiant les tel?
Ïmes: les moins relevez” avec tant d’art. 8c d’induftrie , comme,
*D’enis d’Halicarnaifc ,i qu’il les rend nobles 8e harmonieux. 4E6

certainement , S’il y avoit eu quelque reproche à lui faire
fur. la bailleiie» des mots , Longin ne l’auroit pas vraifemblable-ï
ment plus épargné ici qu’HerOdoteI On voit donc par là lei

,peu de feus de ces Critiques modernes , qui veulent juger dag
Grec fans favoir de Grec ;. 8c qui ne lifant Homère que dans’i
des Traductions Latines tres - baffes , ou dans des Traductions:

l Françoifes encore plus . rampantes , imputent à Homère les bal-ï
îfefles de, fes Traducteurs , 85. l’accufent de ce qu’en parlantâ
Grec , il n’a pas affei noblement parlé Latin ou Françoîsq

lCes Mellieurs doivent favoir que les mots des Langues ne ré-i
pondent pas toûjours jufie les uns aux autres; 8: qu’un ter-I
me Grec trèsrnoble ne peut louvent être exprimé en Frgpggî-Sj, V

que.le
W

l



                                                                     

CRITIQUES.’ ’ 1,7
que par un terme très-bas. Cela fe voit par le mm d’Afiuu:
en Latin , 8c d’Ane en François , qui font de la dernière bail
felfe dans l’une 8c dans l’autre de ces Langues; quoi que le
mot qui lignifie cet animal, n’ait rien de bas en Grec ni en
Hébreu , où on le voit emploie dans les endroits même les
plus magnifiques. Il en en: de même du mot de Mulet , 8c de
plufieurs autres.

En effet , les langues ont chacune leur bizarrerie : mais la
Françoife cit principalement capriciequ fur les mots; «St bien
qu’elle foit riche en beaux termes fur de certains fujets . il y

en a beaucoup où elle en: fort pauvre; 8e il y a un très-grand
nombre de petites chofes qu’elle ne fautoit dire noblement.
Ainfi , par exemple , bien que dans les endroits les plus fu-
blimes elle nomme fans s’avilir . un Mouton , une Chèvre, une
Brebis 5 elle ne fautoit , fans fe diffamer . dans un (file un
peu élevé . nommer un Venu , une Truie . un mon Le
mot de Genifi’e en François , efi fort beau , fut tout dans une
Eglogue : ’Vuclie ne s’y peut pas foui-hit. PujIeur 8c Berger y
font du plus bel ufage : Gardeur de Pallrtedllx , ou Gura’eur de
Bzuf: , y feroient horribles. Cependant il n’y a peut-être pas
dans le Grec deux plus beaux mots que 2;;sz 8: saulaie , qui
répondent à ces deux mors François: 8c c’efi pourquoi Virgilea
intitulé fes Eglogues de ce doux nom de Bucoliques, qui veut
p)urtant dire en nôtre Langue à 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 8: Virgile
de bafll’lie , pour n’avoir pas prévû que ces termes , quoi que
li nobles 8c f1 doux à l’oreille en leur Langue , feroient bas 8e
greniers étant traduits un jour en François P Voilà en effet le
principe fur lequel Monfieur P** fait le procès à Homère. Il"
ne fe contente pas de le condamner fur les baffes traductions
qu’on en a faites en Latin. Pour plus grande fûreté , il traduit
lui-même ce Latin en François 5 a: avec ce beau talent qu’il
a de dire baffement toutes chofes , il. fait fi bien que . ra-
contant le fujet de l’Odyflée , il fait d’un des plus nobles fu-

V 3 thS
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ne RÉFLEXIONS
jets qui ait jamais été traité , un Ouvrage aufli burlefque que
1 [Ovide en belle humeur.

Il change ce fage Vieillard , qui avoit foin des troupeaux
d’UlylÏe , en un’vilain Porcher. Aux endroits où Homère dit,
pas. 7.3. que lu Nuit couvroit lu Terre de fin ombre , à" cotiroit le: che-
Û fi’m min: nux Voiugeur: , il traduit: que l’on commençoit à ne mir

goure d’un: le: ruër. Au lieu de la magnifique chaullure dont
Télémaque lie fes piés délicats , il lui fait mettre fes leuuxfiu.
lier: de parade. A l’endroit ou Homère . pour marquer la
propreté de la maifon de Nelior , dit , que ce fumeux Vieillerd
enfle devuntju porte fier de: pierre: fort polie: , à qui reluifoient
comme i on le: noroit froue: de quelque huile pre’cieufi: il met
que Neflor fallu ufioir fier de: pierre: méfiante: comme de l’on-
guent. Il explique par tout le mot de tu; qui efi fort noble
en Grec , par le mot de en»... ou de Pourceau r qui elide
la dernière bafïefie en François. Au lieu qu’Agamemnon dit ,
qu’Egijlne le fit ufùfiner d’un: fin Pului: , comme un Tdtlftlll
qu’on (gorge dans une e’tulle: il met dans la bouche d’AgamCm-
non cette manière de parler balle: Egift’lie me je ufimmer
comme un læufi Au lieu de dire , comme porte le Grec ,
qu’UlyIè ruoient fin l’ayant frucufi , é fin nuit rentier]? fun
coup de tonnerre , il liu enfimble , du mieux qu’il put , ce mit

une: fin refle de l’infini! ,r à s’uflit nèfles. Il fait dire à Ulylle,
. ,qu’ilfi mit à cliewl fur fin mit. C’efl: en cet endroit qu’il fait

t un). V1. cette enorme bévûë , que nous avons remarquée ailleurs dans
z nos Obfervations.* ’

Il dit encore fur ce fujet cent autres baffeflës de la même
force , exprimant en fiile rampant 8c bourgeois , les mœurs
des hommes de cet ancien Siècle, qu’Héfiode appèle le fiècle
des Heros, où l’on ne connoiifoit point la molleife 8c les dé-
lices; où l’on le fervoit , où l’on s’habilloit foi-même , 8:
qui fe fentoit encore par là. du fiècie d’or. Mr P** triomphe à
nous faire voir combien cette fimplicité eli éloignée de nôtre
molleffe ,3: de nôtre luxe , qu’il regarde comme un des grans

préfeus

REMARQUES.
r. L’aide en [belle humeur. J, Ouvrage ,’ fur le Vers 90. du premier Chant de Un!

ridicule de Daflousi. Voie: la Remarque 1 poétique.



                                                                     

CRITIQUES. u,préfens que Dieu ait fait aux hommes , 8: qui font pourtant.
l’origine de mus les vices , ainii que Longin le fait voir dans
fon dernier Chapitre , où il traite de la décadence des Efprits.
qu’il attribué principalement à ce luxe de à cette mollefle.

Monfieur P** ne fait pas réfléxion , que les Dieux 8c les
Dédiés dans les Fables , n’en font pas moins agréables, quoi
qu’ils n’aient ni Efiafiers , .ni Valets de chambre , ni Dames
d’atour s 8c u’ils aillent fouvent tout nuds. (hi-enfin le luxe.
cil venu d’Aie en Europe , de que c’cfi des Nations barba-
res qu’il eli defcendu chez les Nations polies . où il a tout
perdu; 8e où , plus dangereux fléau que la pelle ni que la
guerre , il a, comme dit Juvénal, vangé’l’Uniuers vaincu, en
pervertiffant les Vainqueurs :

Sari" urmi:
Luxuriu incubait , viflumque ulcifiitur orient.

I’aurois beaucoup de chofes à dire fur ce fujet: mais il faut
les réferver pour un autre endroit ,° 8c je ne veux parler ici
que de la bailelle des mots. Moniieur P** en trouve beaucoup
dans les Epithètes d’Homère , qu’il accufe d’être fouvent fuper-

.fluës. Il ne fait pas fans doute ce que fait tout homme un peu
verfé dans le Grec : que comme en Grèce autrefois le fils ne
portoit point le nom du pere , il efi rare, même dans la Pro- L
fe, qu’on y nomme un homme , fans lui donner une épithè-
te qui le diflingue , en difant, ou le nom de fon pere , .ou
fun pais , ou fou talent , ou fon défaut: Alexunclre fil: de
PniIippe , Alcibiade fil: de Cliniu: , Herodote d’HulicurnÆe ,
Cle’ment Alexnndrin . Polycli’te le Sculpteur , Diogène le Cynique ,
Deuil: le Tirun , ée. Homère donc écrivant dans le génie de fa
Langue , ne s’efi pas contenté de donner à les Dieux «Se à fes He-
ros ces noms de difiinéiion , qu’on leur donnoit dans la Profe;
mais il leur en a compofé de doux 8c d’harmonieux , qui mar-
quent leur principal caraéière. Ainfi , par l’épithète de le’ger à
la courfè . qu’il donne à Achille , il a marqué l’impétuofité d’un

jeune homme. Voulant exprimer la prudence dans Minerve, il
l’appèle tu De’efi aux yeux fins. Au contraire, pour peindre»
la majefié dans-junon , il la nomme lu De’ej’jè aux y:ux gnan: d”

"tu": s 8c ainfi des autres. ’

i Il ne
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r60 RÉFLEXIONSIl ne faut donc pas regarder ces épithètes u’il leur donne ,
comme de fimples épithètes, mais comme des e pèces de furnoms
qui les iont connoitre. Et on n’a jamais trouvé mauvais qu’on,
répétât ces épithètes; parce que ce font. comme je viens de di-
re. des efpèces de furnoms. Virgile cil entré dans ce goût Grec,
quand il a répété tant. de fois dans l’Enéide, piu: Æneut , 8: poter
Æneur, qui font comme les furnoms d’Enée. Et c’eli pourquoi
on lui a objeéié fort mal à r0 os, u’Enée fe loüe lui-même,P P ilquand il dit , Sum Piu: Æneur; je ui: le pieux Ene’e s arec
qu’il ne fait proprement que dire fou nom. Il ne faut don pas

’ll’OllVCr étrange, qu’Homère donne de ces fortes d’épithètesà

fes Heros , en des occafions qui n’ont aucun raport à ces épithè-
tes ; puifque cela fe En; fouvent , même en François , où nous
donnons le nom de Saint à nos Saints, en des rencontres où il
s’agit de toute autre chofe que de leur fainteté : comme quand
nous difons que S. Paul gardoit. les manteaux de ceux qui lapi.
doient S. Etienne.

Tous les plus habiles Critiques avouent que ces épithètes font
admirablesdans Homère; de que c’eli une des principales richefles
de fa Poélie. Nôtre Cenfcur cependant les trouve balles z 8c afin
de prouver ce qu’il dit, non feulement il les traduit baffement. mais
il les traduit felon leur racine 8c leur étymoloeie; 8c au lieu, par
exemple. de traduire Junon aux yeux grum- c7 ouverts, qui eli ce
que porte le mot peine. il le traduit felon fa racine, junon aux yeux
de Bæufi Il ne fait pas qu’en François même il y a des dérivez
se des compofez qui font fort beaux, dont le nom primitif cil fort
bas comme on le voit dans les mors de petiller 85 de reculer. Je
ne fautois m’empêcher de raporter, à propos de cela. l’exem-
ple d’un x Maître de Rhétorique , fous lequel j’ai étudié , 8c qui
fiirement ne m’a pas infpiré l’admiration d’Homère , puifqu’il en

étoit prefque auiii grand ennemi que Moniieur P**. Il nous
faifoit

REMARQUES.
1 Maître de Rbéiarïque, fin: lequel fui leu.

d’1] Mr. de la Place 5 Profeifeur de Rhéto-
rique au Collége de St. Jennade Beauvais. li

’éroit Refleur de l’Univerfité en ce tcms-la;
(en à dire , en 1650. 8: la même annéeil pu-
blia un Traité contre la pluralite’vdes Bénéfices:
De meeflurü amine uni Clerico Eotlefiufiici Bene-
ficii fingulnrirun. Quand quelqu’un de fer lico-

liers le faifoit impatienter: Petit fripon, lui
difoit-il avec une emphafe ridicule, ne fin:
la premiéere mimine qudy’immelerui à mnflnrité-

Puis, en s’applaudillant . il difoit avec la mê-
me emphafe: Encore , pourroientcil: même du:
na caler: . apprendre de moi la belle locution
Frunroîfe !’ s

(L) Il.



                                                                     

CRITIQUES. t6;fiifoit traduire * l’Oraifon pour Milons 85 à un endroit où Cice-
ton dit. obduruerat à" perculluerat Refpullicu : La République t’eÎ-r
toit endurcie, (ieroit devenue comme infiny’ible; les Ecoliers étant
un peu embarraffez fur pereolluerat; qui dit Prefque la même che»
fe qu’olduruerat ,’ nôtre Régent nous fit attendre quelque tems.
ion explication ç & enfin aiant défié pluiieurs fois Meiiieurs de-
l’At-adémie , de fur tout 1 Moniieur d’Ablancourt, à qui il en:

voulort . de venir traduire ce mot: percaline , dit-il grave--
ment, vient du cal ’ôt du durillon que les hommes contrat--
itent aux piés : ôt delà il conclut qu’il falloit traduire: alchimie--
rat â pz’rcalluerat replierai.» La Ripuli’i’qtte .r’e’Ioit endurcie, èa-l

voit contrac’ie’ un durillon, Voilà à peu près la manière de tra--
duite de Monfieur P**; 8c c’efi fur de pareilles traduôti’ons;
qu’il veut qu’on juge de tous les Poètes 8c de tous les Orateurs.
de l’Antîquité: julques-là qu’il nous avertit qu’il doit donner:

un de ces jours un nouveau volume de Parallèles , ou il a ,,
dit- il, 1 mis en Profe Prançoife les plus beaux endroits des;
Poètes Grecs 8: Latins, afin de les oppofer à d’autres beaux en...
droits des Poëtes Modernes,qu’il met auili en Profe: fecret admirable.
qu’il a trouvé pour les rendre ridicules les uns 8c les autres, ôe
ut tout les Anciens , quand il les aura habillez. des improprië»

étez a; des. bafielfes de fa traducïtion..

620M.
CHANGEÀIENS..

’L’Orar’jon pour-.Milon.]. Dans la première édition l’Auteur- avoir mis,
[Graffiti de Cicernn pour la Lai filandre. Mais dans les mots fuivans qu’il:
avoit lailfez dans les autres éditions : 0’ a un endroit ou cet Orateur dit 5.-,
J’ai ôté, cet 0mm», 8c j’ai mis Garou .- parce que. cet. Orateur ne fe:

raportort à rien, ’Voici le paillage de l’Oraifon- pour Milon : Sed nefcio quartidi jam ufie.
diluaient a" percalluerat civiturit incredilrlit Pafitntld. Rome étoit devenue?
«le»: infeufiéltl, à la patience du Peuple Romaint’e’loît, je ne [hi comment3,

en me.

REMARQUES;
h Mr. D’Jélanmrtc] Célèbre Traduc-- la fuiter un quatrième volume de Parallèles;

tan François. mais il n’a pas ou y mettre les: "scindions
a. Mi: en Profr hanpîfe tu. plut beaux qu’il avoit. promifes.

martin 6m] Mr. Perrault. a donné. dans.

Talc. 1.1.. - Ï.
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m. RÉFLEXIONS ;
CONCLUSION;

VOîlà un léger échantillon du nombre infini de fautes; que
Monfieur P**. a commiies en voulant attaquer les défauts

des ’Anciens. Je n’ai mis ici que celles qui regardent Homère à:
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
fi je voulois ramafTer toutes celles qu’il a faites fur le feul Ho-
mère , il faudroit un très-gros volume. Et que feroit - ce donc
fi j’allois lui faire voir fes puérilitez fur la Langue Grecque 8c fur
la Langue Latine; les ignorances fur Platon. fur Démofihène,
fur Ciceron, fur Horace , fur Terence , fur Virgile; &c. les fauf.
Tes interprétations qu’il leur donne , les folécifines qu’il leur fait

faire , les balÎechs 8c 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 les erreurs , 8c que je ne
le faire peut-être repentir, de n’avoir pas mieux profité du paf-
fage de Œintilien , qu’on a allegué autrefois fi à propos à l
un de fes freres fur un pareil fujet. Le voici. Madejle une)! à
rircnn frôla judicia de tamis WÏÏÏI prannntidndmn cf! . ne qui ple.
rifque «raidit , damnent que non intellignnt. Il fait parler 17.260
beaucoup de modçft’ie â de tirtanficfiion de ce: mm Hamme: ,
de peut qu’il ne vont arrive ce qui e]? nrriw’ l pltgfitnrt , de
élimer ce que un: n’entendez. p45. Monfieur P**. me répondra
peut-être ce qu’il m’a déja répondu: Qu’il a gardé cette mo-
deflie, 8c qu’il n’efi point vrai qu’il ait parlé de ces gram
Hommes avec le mépris que je lui reproche s mais il n’avan-
ce fi hardiment cette fauffeté , que parce qu’il iuppofe , à:
avec raifon , que performe ne lit (es Dialogues. Car dequel
front pourroit-il la foûtenîr à des gens qui auroient feulement

lû ce qu’il y dit d’Homère. Il

REMARQUES.
k Un à fi! [mon] ’Pierre Perrault . lui allégua ce panage de Quintilien. [Je

’duquel il a été parlé dans la Remarqua 6. ne X. chap. 3 dans la Prélat: d’lpbigéllG»
furia Réfiéxion l. Cet! Mr. Racine qui
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CRITIQUES. r63. Il efi vrai pourtant , que comme il ne le loucie point de:
le contredire , il commence (es invectives contre ce grand Poê-
te, par avoüer , qu’Homère cit peut: être le plus. valie’ 8e le
plus bel eiprit qui ait jamais été. Mais on peut dire que ces.
louanges forcées qu’il lui donne , [ont comme les (fleurs. dont
il couronne la victime qu’il va immoler à (on mauvais feus :’
n’y aiant point d’infamies qu’il ne lui. difc dans la fuite; 1’an
culant d’avoir fait les deux Poëmes fans defleiit , fans vûë ,.
fans conduite. Il. va même jufqu’à cet excès d’abfurdité’ , de
foûtenir qu’il n’y. a jamais eu d’Homère; que ce n’efi point:
un ieul homme qui a fait l’Iliade a: l’Odyflée; mais plufieurs:
pauvres Aveugles , qui alloient, dit-il, de maifon en mai:
[on réciter tjpour de l’argent de petits Poèmes qu’ils compo--
foient au hazard ;- a: que c’eft de ces Poèmes- qu’on a. fait:
ce qu’on appèle les Ouvrages d’Homèrer C’eft ainfi- que de
fou autôrité privée il métamorphofe tout à coup ces vafle 8?:
bel Efprit en une multitude de milérables Gueux, Enfuite
il emploie la moitié de fOn Livre à prouver , p Dieu fait com-
ment , qu’il n’y a dans les Ouvrages de ce grand Homme ni
ordre, ni raifon , ni économie , ni fuite , ni bienféance’ ,
ai nob-lefTe de mœurs :. que tout y efl plein de bafTelTes ,.
de chevilles, d’expreffions groliières :. qu’il cil mauvais Géov
gra lie , mauvais Afironome, mauvais Naturalifle :. finifïant
enfin toute b cette critique par ces belles paroles qu’il fait:
dire à ion Chevalier. Il finet que Dieu ne-f’njfi par grime! au:
le 14 reprenne); de bel Efprit , parfila?! permet que ce: titrer
filent damnez. ,- préférablement me rafle dit genre 12mn», 3- deux.
lemmes»- , comme Plnton" à Hnnzëre , à un Pnilofapbe qui 4 desr
rufians fi ,éiznrrer, à À un Paëte qui dit tant de céder fi p00
flairer, A quoi Monficur l’Abbé du Dialogue donne les mains.-
en ne le contredifant point ,- 8: fe contentant. de palier à lat
critique de Virgile.

Oeil 1a ce que Mon’fieur. P** appèle parler avec rerenuë

. (13m-0H1 N G, E M BAN 5;.
il Cent critiquiv par m; telle: parbleu. 1’; mémère éditionx cime

hile CÏMW. par tu paroles; ôter Parallèles ,,. Tome un. pais.- La);
X, 7..
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164. RÉFLEXIONS
d’Homère, 8c trouver , comme Horace, que ce grand Poëtê
s’endort quelquefois. Cependant comment peut-il fe plaindre que
je l’accufe à taux , d’avoir dit qu’Homère étoit de mauvais fens?

Que lignifient donc ces paroles , Un Poète qui dit un! de clufe:
fi par finn’er? Croit-il s’être fuflifamment juflifié de toutes ces
a-blurditez, en foûtenant hardiment , comme il a fait . qu’E.
rafine 8e le Chancelier Bacon ont parlé avec aufii eu de ref-
peft que lui des Anciens? Ce qui efi abfolument igux de l’un
8c de l’autre , 8c fur tout d’Eraime, l’un des plus grans ad-
mirateurs de l’Antiquiré. Car bien lque cet excellent Homme
fe foit 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 foi: Latin , s’il n’efi dans cet
Orateur: jamais Homme au fond n’a rendu plus de jufiice
aux bons Écrivains de l’Antiquité . 8: à Ciceron même ,
qu’Erafme.

Monlîeur P** ne fautoit donc plus s’appuïer que fur le ieul
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 drefïer des autels à Virgile , il a parlé
d’Homère d’une manière un peu profane. Mais outre que ce
n’eii que par raport à Virgile, 8c dans un Livre 1 qu’il ap-
pèle Hypercritique, voulant témoigner par là qu’il y paire tou-
tes les bornes de la critique ordinaire : Il cit certain que ce
Livre n’a pas fait d’honneur à fou Auteur , Dieu aiant permis
Île ce [avant Homme [oit devenu alors un Monfieur P** , de

’ oit tombé dans des ignorances fi grolfières , qu’elles lui ont
attiré la rifée de tous les Gens de Lettres , 8c de fou propre
fils même.

Au

REMARQUES.
t. tomme il le déclare lui même. P A percritiquc; Cet! le livre précédent, dont le

la fin de (on Hypcrrritique . ’qui et! e fi- titre en le Critique. a; où fc trouve une Ion.
xième Livre de (la Poétique. Ara P. Virgî- gire comparailbn de divers endroits d’Homè-rc.

lit Mai-unir. au. a; de divas endroits de Virgile. àquiScaligcr
a. Q1147! appète Hypercrixîque. ] Le Livre donne loûjours la préference. Le Livre qu’il

où Scaliger, pour relever la gloire de Vir- nomme Hypercririqm . ne parle que des Poê-
V file; a fi maltraité Homère a n’cfl pas l’Hy- te: Latins; 6: il ne s’agit point la d’Homère.



                                                                     

i". CRITIQUES. x6;En relie , afin que nôtre Ccnfeur ne s’imagine pas que je
lois le feul ui aie trouvé les dialogues fi étranges , 8c qui aie
paru li férieu 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 fautois , ce me femble , mieux’finir ces Remarques fur les
Anciens , qu’en raportanr le mot 1 d’un très-grand Prince d’au-.
jourd’hui , non moins admirable par les lumières de [on eiprit,
8c par l’étendue de [es connoiflances dans les Lettres , que par
Ion extrême valeur, 6: par fa prodigieufe capacité dans la guer-
re, où il s’ell rendu le charme des Officiers 8: des Soldats;
8L où , quoi qu’encore fort jeune , il s’efl déja fignalé par
quantité d’aétions dignes des plus expérimentez Capitaines. Ce
Prince, qui, à l’exemple du fameux Prince de Condé Ion on-
cle paternel, lit tout, jufqu’aux Ouvrages de Monfieur P**.
aiant en effet lû fan dernier Dialogue , 8c en paroillant fort
indigné . comme quelqu’un ’ eut pris la liberté de lui demander
ce que c’étoit donc que cet Ouvrage . pour le uel il témoignoit

un li grand mépris: C’çfl un Livre , dit-il , on tout ce que mon:
avez. jamais ("Il [aider du monde . efl élimé; â. a)! tout ce que
vous avez jdmdif entendu élimer , ejZ laité.

AVER-
CHANGEMENS.

P En: prix la liberté de lui demander. ] Lui eut demandé.- Première écu.

tion , 1694. .REMARQUES.
a. D’un sûr-gandhinu d’unions-déni. ] bon, né le go. d’Avril, 1664. 8: amorti Pr.

Le Prince de Conti: François-Louis de Bour- ris. le n. de Février. 1709.
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AVERTISSEMENT
Teuchant la dixième Réflexion fur Longin.

w ’79 E r Ami: de fia Menfieur Dej’pre’aux [avent qu’a;
I 4. a .42.5.0 l N ’J Y"bref-î; x * v ’- - ’ - .i Causal»? pre: qui! eut en connotfance de la Lettre qui faitle

kil-rifla . . . I r . .:fflrlkfiiîfq figer de la dixième inflexion, Il fut long-lem: fait!
En [e de’terminer à. y repondre. Il ne pouvoit fe rififi-

. p c dre a prendre la plume contre un Évêque , dont il
refpetî’oit la performe a." le tamile" , quoi qu’il ne

fit pas fort frape’ de je: raifim. Ce ne fat dont qu’apri’t avoir vit
cette Lettre publiée par Mortjieur le Clerc . que Monjieur Dtfiàreaux’
ne par refiler aux inflation de je: Amis, a de plufiearr perfom
ne: dlfiingue’er par leur Dignité, autant que par leur zèle pour
la Religion , qui le profitèrent de mettre par écrit ce qu’il: lui
avoient ouï dire fier ce figer , lort qu’il: lai eurent re’pre’fente’, que
c’e’toit un grand fèandale , quiten bomme fort du"; fier la Religion?
r’appuidt de l’afitdrilf” dan fuivant Évêque, pour foutenir une Criti--

du , qui paroifiit pldtêt contre Moifè que contre Lon in.
Moqueur Defpre’aux- je rendit enfin , si ce, fut. en derlarant qu’il’

ne vouloit point attaquer Monfimr l’Ævêque d’Avranelier ,. mais Mr.
le Clerc ,’ ce qui efl religieufiment ooferve’ dan: cette, dixième 1k”

fle’xion.. Monjiettr d’ Hormone: e’toit informe” de tout ce de’tail , â’

il avoit témoigné en être content , comme en: gire: il avoit fitjet’
de l’être..

4’75! 6’44 a dépiler la mort de Mr. Defpre’aax’, cette Lettre a été”

publiée dans un Recueil de plujieurs Pièce: , avec une longue Pre’fa--
et de. [Allé de Tillaa’et. , qui le: a. "mafia a» paulien. 1’

a.

REMJIKQ’UESS.
tu. Ayatiëèmentaitc’. somnolé. au M. HL. RA... de. l’Atadémie: humifè-
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AVERTISEMENT. :57
ce ’1’! afin, fans la .permillion de ceux à qui appartenoit ce
tré or. en ne veut par entrer dan: le de’tail de ce fait : le Puélic
fiit afin ce qui en efl, â ce: forte: de vol: faitr’aux Auteur: vivant.
ue trompent plu: perfinne.

Mairfieppojant que M. l’Alée’ de T illadet, qui parle dan: la Pre’.

face . en et? [Auteur , il ne trouvera pa: mauvai: qu’on l’avertifi’e .
qu’l n’a pu: e’te’nien informe’fitr plufieur: fait: qu’efle contient. Ou.

ne parlera que de celui qui regarde M. Defpre’aux , duquel il cf! afin
(tonnant qu’il attaque la me’moire , .n’aiant jamai: repli de lui que de:
.Izonne’tetez. ée de: marque: d’amitie’. ,

Mr. Defpréaux , dit-il , fit une fortie fur Mr. l’Evêque d’A-
vranches avec beaucoup de hauteur 8c de confiance. Ce Prélat
le trouva obligé , pour fa juiiification , de lui répondre , de de
faire voir que fa Remarque étoit très-jufle , 8c ne celle de (on
Adverfaire n’éroit pas foûtenable. Cet Écrit rut addreflé par
l’Auteur à Mr. le Duc de Montaufier , en l’année 1685. parce
que ce fut chez lui que fut connue d’abord l’infulte qui lui avoit
été faire par Mr. Defpréaux; 85 ce fut auiïi chez ce Seigneur
qu’on lut Cet Ecrit en bonne compagnie , où les Rieurs . fui-
vant ce qui m’en cil revenu , ne fe trouvèrent pas favorables
àb un homme, dont la principale attention fembloit être de met-

tre les Rieurs de fou côté.
On ne contejlera pu: que cette Lettre ne [oit addrefie’e ) fin

Monfieur le Duc de Montaujier , ni qu’elle lui ait e’te’ 113?. Il
faut cependant qu’elle ait e’te’ lié 1 petit bruit . puifque ceux
qui e’teient le plu: familier: avec ce Seigneur , â ui le voïoient
tau: le: jour: . ne l’en ont jamai: ouï parler , qu’on n’en A
eu connoiflance que plu: de vingt an: après, par l’impreflion qui
en a e’te’ faite en Hollande. On comprend encore moin: quel:
pouvoient être le: Rieurs qui ne furent pu: favorable: à M.
Defpre’aux dan: un point de critique aufli fe’rieux que celai-l).
Car fi l’on appêle ainji le: approlateur: de la penfe’e contraire 2
la fienne , il: e’toient en fi petit nomlre , u’on n’en peut pa:
nommer un eul de ceux qui de ce tenir-l) etoient i la Cour en
quelque re’putation d’ejprit , ou de capacité dan: le: belle: Lettret.
Plujieur: perfinne: fi fiuviennent encore que feu M. I’Evêque de
Meaux-, feu M. l’alibi de S. Luc , M. de Court , M. de Laéroiie.
à prefint Evêque de Mirepoix, à plujieur: autre: . j? déclarèrent
hautement contre tette penfée . dé: le tenu: que parut la filmon-

ration
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me AVERTISSEMENT.
finition Endngc’liqne On fiait certainement , é non p4: por de:
ouï dire , que M. de Mnnx à M. MM de S. Luc , en di oient
oaznconp pli: que n’en 4 dit N. szprelwx. si on vouloit parler
du purfinm: wifi d’i’llzzgmî’: p.1r leur (fiant gite par leur nntflzn,
ce , outre le gnan]! [Malice Je L’ami.” a; le: dmx Prince: de Conti
fi: neume , il fixoit wifi d’en nommer plgfcur: ont n’approu-
.’Uoient p.1: 22min: cette Critiyzze de M. szpre.zux , on: fi: autre:
0n-vr.zgt:. Ponr le: [Ionie,-m: de Lettre: , il: ont En fi peu perfid-
dcz, (lite fi confire notoit p.2: flicaille , çn’il n’o’uott paru en-
core antan 01”73176’fi’tinlx pozlr [détenir lueur: contraire , finon
le: Alltlitic’n: de M. le Clerc à la: Lettre qu’il a pnolie’e fin: l4 par-

ticipaion de butineur. au Grolizl: à aux gui ont le mieux e’crit
de l1 m’e’rite’ (le l1 Rz’ligion Clne’ticnnc ; le: ph: funin: Cflmz’Iflildn

tcnr: de: Livre: de Moife, a," aux qui ont traduit ou commente,
Longin , ont penfe’ pzrle’ comme M. D.°,’prcîzux. Tolliit: , qu’on

n’accnfi’ra p.1: d’.:voir etc” trop ferzip’ilmx , a n52?! par une Note

ce qui trouve fier ce fiijot d’an: la Dénonfi’rntion Evangc’lfqne;
à" le: Angloi: , (lin: la" dernière édition de Longin , ont adopté
cette Nota. Le Pn’l’lic n’en 4 po: juf! autrement dopai: tant d’an-
ne’e: , à une notorite’ telle que celle de M; le Clerc ne le fort
p.1: nppnreinnicnt danger d’4vi:. 214w! on (,4 loite’ par (13’:
nomme: de ce conifère , on doit penfl’r à cette furole de Ploocion,’
lor: 71ml entendit certnin: npplmdiflinen: : N’ai-je point dit quel-
que chofe mal à propos .9

Le: renfort: filiale: de M. Defpre’dnx firont oflag mir , que quoi
que M. le Clerc croie fi nnlUlc dnn: la Critique qu’il en n o]?
donner de: règle: , il nu: p.1: été plu: heureux dan: celle qu’il n
voulu faire de Longin , que dan: profère: tonte: le: antre:..

C’eflz aux Lec7enr: âjngcr de cette dixzi’nze RtfieÎvion de M. Bd;
profil): , qui n un prefi’ige’ fort nvnntogeux en fia fureur , :fllff:
qu’elle npnie l’opinion camionné-vient rogue parmi le: Savon: , fifi
711,11 cagne M. d’Avrnncne: fait combattue. Le caractère Epifiopdl
ne donne mienne notorite’ à [il fienne , pnifèu’il n’en e’toit p4: reç

vêtit [on on?! ln poêliez. D’nntre: gram :I’re’lnt: , à. qui M.
Dcfpre’nnx 4 communiqué [à Refle’xion , ont e’te’ entie’rernent de [on

412i: à" il: lui ont donné de grnno’e: loüonge: , d’avoir flûtent:
[Illfiifilfîlr ln (lignite de l’Ecritqre filme contre, un. nomme qui
fin: l’aveu de M. d’zlvmnclze: , nènfoit de [on autorité. Enfin com.-
roe, il, étoit. pcrini: à M. Dfigreîmx (l’être d’un 471i: contrairexon oc

croit;
g. -.«px en, .;



                                                                     

c R I T I Q [LE s..’ le,
mi; in; que cela f4? plu: de tort a [a mémoire, que d’avoir par.w
fi é- jugé tout autrement que lui de l’utilite’ de: Karman,

’7’: R E’ F L E’ x10 N X;

O’URE’FUTATION D’UNE DISSERTATION:

DE MONSIEUR LE CLERC 2
CONTRE LONGIN.. l

fifi]. le. Léman)" de: fuifi’ , qui n’e’toit pa: un nomme ordinaire ,. mm". l

aiant fort bien conçu parfince à la grandeur de Dieu,- l’a de Longin»
exprima dan: toute fa dignité au cmmt’mtment de je: Loin-61W" v Il
par ce: parol::: DIEU on; Qy E LA LUMIÈRE s-E PAS-

L se; ET’LA LUMIÈRE sa FIT: Q3112 LA TERRE se;
W FASSE; LAIERKEVEUT FAITE»

r” r -L 0a 50413 je Es imprimer pour la premières fiefs . il y 21
environ trente-Ex ans, la Traduâîon que j’avois faire:

du Traité du Sublime de Longin , je crûs qu’il feroit bon ,.
a: pour empêcher qu’on ne fe méprît fur ce mot de Sublime, de-
1 mettre dans ma Préfixe ces mors qui y font encore, 8e ui.’
un parla fuite du tems ne s’y [ont trouvez que trop née: ai;

res. Il faut [avoir que par Sublime ,. Longin. n’entend par te au:
le: Orateur: appelait le Mile fitblinze 5 mai: cet extraordinaire é-
ce merveilleux, qui fait qulun Ouvrage enlève , ravit n tran];
porte. Le file fitblime veut Majeur: de gran: mon; mi; le.
Sublime je peut trouver dan: une feule penfê’e , dan: une fiolefi;
gire ,, dan: un fiul tour de parole:.. Une: cbofi peut. Être. dan:-

REMA’zgu-Es;
B’Ameurr compoû (cette dixième kéfié. I étant âgé le 74, un.

lion attique , 6e les deux minutes, en 1710. .

x Tom: I 1.. l 1’



                                                                     

173 .RE’FLE’XIONS
le file fiIÜlllfll’ . 0’" n’être pourtant pa: fitblirne. Par exemple : Le

Souverain drbitre a’e la Nature , d’une feule parole forma la Lu-
,inin’e : l’oila qui efl dan: le flilefitblirne. Cela ne? p4: ne’aninoin:
jublime ; parce qu’il et) la rien la de fort merveilleux , à. qu’on
ne put afe’ment trouver. Mai: Dieu dit (au: LA LU MIERE
SE F ASSE. ET LA LuMIEnE SE en: ce tour extraordinai-
re ellexprejîon , qui marque fi bien l’obe’tilance de la cre’ature aux

ordre: du Créateur , et? veritablement fablime , à. a quelque chofe
de Divin. Il faut donc entendre par jublime dan: Longin , l’ex-
traordinaire, le fierprenant . â comme je l’ai traduit, le merveil-
leux d’an: le Difcour:, -

Cette précaution prife fi à propos fut approuvée de tout le
monde , mais principalement des Hommes vraimens remplis
de l’amour de llEcriture feinte; & je ne croiois pas que je
dulie avoir jamais befoin d’en faire l’apologie. A quelque tcms
delà ma furprife ne fut pas médiocre , lors qu’on me mon-
tra dans un Livre, qui avoit pour titre, Demonflration Ema-
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 perlua-

*dé qu’il y avoit du fublime dans ces paroles , DIEU DIT;
i ôte. j’avoue que j’eûs de la peineâ digerer, qu’on traitât avec

cette hauteur le lus fameux 8e le plus lavant Critique de
l’Antiquîté. De orte qu’en une nouvelle édition , qui le fit

uelques 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 Genefl’ , comme l’expreflion la plu: propre a mettre
ma penfi’e en fin jour; à je m’en fia: firvi d’autant plu: volon-
tier: , que cette expreLlfion ell cite’e avec (loge par lLongin mê-
me , qui au milieu de: ténèbre: du Paganlfme , n’a p.4: 1.0er de

ireconnoitre le Divin qu’il y avoit dan: ce: parole: de I’Ecriture.
Mai: que diron: -nou: d’un de: plu: fie-van: Homme: de nôtre
fiècle . qui (claire, de: letmiere: de l’Evangile , ne J’efl pu: appela
pi de la beaute’ de cet endroit; qui a ofi’, de: -je . avancer

i dan: un Livre , qu’il a fait pour de’monflref la Religion Cbrâtienne.
.que Longin :’e’toit trompe’. lor: qu’il avoit cri) que ce: parole:
fiaient jublirne: P

Çgmmc ce reproche étoit un peu fort, 8e je l’avouë même;

- un



                                                                     

CRITIQUES. 171
un peu trop fort, je m’attendois à voir bien-tôt paroitre’ une
trplique très-vive de la part de Mr. Huet , nommé environ.
dans ce teins-là à l’Evêché d’Avranchcs»; 8: je me préparois à

y répondre le moins. mal 8e le plus modeflement qu’il me feroit
poilible. Mais ioit que ce favant Prélat eût changé d’avis, loir
qu’il dédaignât d’entrer en lice avec un aulli vulgaire AntagonilÎ-

Le que moi; il le tint dans le filante. Nôtre démêlé parue
éteint, 85 je n’entendis parler de rien jufqu’en mil [cpt cent neuf
qu’un de mes Amis me fit voir. dans un dixième Tome de la.
Bibliothèque choilie de Monfieur le Clerc , fameux Protefiant de-
Genève, réfugié en Hollande , un Chapitre de plus de vintæinq
pages , où ce Proteflant nous réfute trèsimpérieufement Longin:
8e moi. à: nous traitai tous deux d’Aveugles , 8c de petits Ell-
prits, d’avoir cru qu’il y avoit là. quelque fublimité. L’occafion’

qu’il prend pour nous faire après coup cette iniulte, c’en une:
prétenduë Lettre du lavant Monficur Huet , aujourd’hui ancien:
Evêquc d’Avranches , qui lui1 cit, dit-il , tombée entre les:
mains, 8: que pour mieux nous foudroïer ,. il tranfcrit. toute:
entière; y joignant néanmoins , afin de la mieux faire valoir ,1
plulieurs Remarques de fa façon ,. preique aulli longues’que la:
Lettre même. De forte que ce font. comme. deux»! efpèces de:
Dillertations ramaflées enfemble , dont il fait un feul Ouvrage..

Bien que ces deux Differtations foient écrites avec allez d’a--
mertumeôt d’aigreur. ,. je fus médiocrement émû" en les filant,
parce que les. raifons m’en parurent extrêmement. foibles: que
Montieur le Clerc , dans ce long verbiage qu’il étale. ,1 n’enta-«
me pas,, pour ainfi dire, la quefiion a 8c que toutcc qu’il y:
avance, ne vient que d’une. équivoque. fut. le mot de. SUblîine,.
qu’il. confond avec le fille fublîme ,. 8c qu’il croit: entièrement:
oppofé au fille fimple. J’étois en quelque forte. réfolu de. n’y’

rien répondre- Cependant mes Libraires depuis quelque tems,.
à force d’importunitez ,. m’aiant enfin fait confentir. à unenouv
velle édition. de mes Ouvrages , il m’a femblé que. cette. éditiom
feroit défeétueufe , fi’ je n’y donnois quelque ligne de’vie’fur’les;

attaques d’un. f1. célèbre. Advcrfaite.. je me fuis. doncenfindén
œrminé à. y répondre ; ô: il m’a paru que: le meilleur" pardi
que je pouvois prendre ,. c’étoit d’ajouter aux. neuf Réfléxions;
que j’ai déja: faites, fur-Longin, 6e ou je crois. avoir." allez: bien:
confondu. Rififi; une; dixième RéfiéXlon-a’. où: je répondrois:

V ’ ’ ’ Y. 2.. aux:
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aux deux DilTertations nouvellement publiées contre moi. C’elice
que je vais exécuter ici. Mais comme ce n’efl point Monficur
Huet qui a fait imprimer lui-même la Lettre qu’on lui attri-
bue, ô: que cet illulire Prélat ne m’en a pointparlé dans
l’Académie Françoife , où j’ai l’honneur d’être fon Confrere.

8c où je le vois quelquefois 5 Monfieur le Clerc permettra que
je ne me propole d’Adverfaire que Monfieur le Clerc , rôt que
par là. je m’épargne le chagrin d’avoir à écrire contre un aulï
fi grand Prélat que Monfieur Huet, dont , en qualité de Chré-
tien , je refpeâe fort la Dignité; 8c dont, en qualité d’Hom«
me de Lettres, j’honore extrêmement le mérite 8c le grand
(avoir. Ainfi c’efi au (cul Monlieur le Clerc que je vais parlers
8: 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: DIEU DIT, 041E LA unau-:115 sa FASSE; a?
LA LUMIÈRE sa FIT. A cela je pourrois vous répondre
en général. fans entrer dans une plus grande difcuflion; que
le Sublime n’efi pas proprement une chofe qui fe prouve, 8c
qui le démontres mais ne c’efi un Merveilleux qui faifit ,
qui frappe , & qui le fait fentîr. Ainfi performe ne pouvant
entendre pronOncer un peu majefiueufement ces paroles , (un:
LA LUMIÈRE sa FASSE , ôte. fans que cela excite en lui
une certaine élevation d’ame qui lui fait plaifir; il n’efl plus
queliion de favoir s’il y a du (ublime dans ces paroles, puii-
qu’il y en a indubitablement. S’il le trouve quelque Homme
bizarre qui n’y en trouve point , il ne faut pas chercher
des raifons pour lui montrer qu’il y en a ; mais le borner à
le plaindre de (on peu de conception , 8c de fon peu de goût,
qui l’empêche de fentir ce que tout le monde lent d’abord,
C’eft là . Monlîeur , ce que je pourrois me contenter de vous
dire; 8: je fuis perfuadé que tout ce qu’il y a de gens
feulez avoueroient que par ce peu de mots je vous aurois répon-
du tout ce u’il falloit vous répondre.

Mais puiique l’honnêteté nous oblige de ne pas refufer nos
lumieres à nôtre Prochain , pour le tirer d’une erreur où il
eft tombé; je veux bien defcendre dans un plus grand détail
ce ne point épargner le peu de connoîfl’aince’que je puis avoir
du Sublime, pour vous tirer de l’aveuglement où vous vous

ù " ’ i êtes



                                                                     

CRITIQUES; .17;«Êtes jetté vous-même, par trop de confiance en vôtre grande
8c hautaine érudition.

Avant que d’aller plus loin , fouffrez, Monfieur, que je vous
demande comme il fe peut faire qu’un aufli habile homme que
vous, voulant écrire contre un endroit de ma Préface aulii con-
fidérable que l’en: celui que vous attaquez , ne le fait pas don-
né la peine de lire cet endroit , auquel il ne paroit pas même
que vous aïez fait aucune attention. Car li vous l’aviez lû, li
vous l’aviez examiné un peu de près , me diriez-vous, comme
vous fines . pour montrer que ces aroles , Dr a u DIT, &c.
n’ont rien dekfublime, qu’elles ne ignt point dans le fiile fu-
blime, fur ce qu’il n’y a point de grans mots, 8c qu’elles font
énoncées avec une très-grande fimplicité; N’avois-je pas préve-
nu vôtre objeâion, en affûtant , comme je l’alïûre dans cette
même Préface, que par Sublime , en cet endroit, Longin n’en-
tend pas ce que nous appelons le fiile fublime; mais cet ex-
traordinaire 8c ce merveilleux qui fe trouve fouvent dans les.
paroles les plus fimples , 85 dont la fimplicité même fait
quelquefois la fublimité? Ce que vous avez fi peu compris ,
que même à quelques pages Ide 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 ioit
fimple 8: fans affeftation. Ce qui efl très-Véritable , mais ce
qui ne dit nullement qu’il ne doit point y avoir de fublime:
le fublime n’étant point oppofé au fimple . 8c n’y aiant rien
quelquefois de plus fublime que le fimple même , aînli que
je vous l’ai déja fait voir, 8c dont fi vous doutez encore, je
m’en vais vous convaincre par quatre ou cinq exemples, auf-
quels je vous deflie 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 8c extraordinaires :
Vain. par exemple ajoûtc- t-il , ce que "pâmât Alexandre quand
Daim lui fi fit? la moine” de l’Afie . avec fi fille en mariage.
Pour mi . lui dgfiit huméraux . fi j’c’tai: Alexandre . facupterais .

a ces.
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ce: (fifres. Et mai dujfi , repliqua ce Prime , j’e’tais Plrrhm’ionîfi V
Sont-ce là de grandes paroles à r Peut- on.rien dire de plus n’a.
film?! , de plus fimple 8c de moinsialfeété que ce mot? Ale-
xandre ouvre- t-il une grande bouche pour les dire? 8c cepen-g
dam ne faut- il pas tomber d’accord , ue toute la grandeur;
del’ame d’Alexandre s’y fait voir? Il aut à cet exemple en.
joindre un autre de même nature , que j’ai allégué dans la.Pré-
face de ma dernière édition de Longin; 8c je le vais raporter.
dans les mêmes termes qu’il y cil énoncé a 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 combattre ma Préface , ne s’efl pas don-
né la peine de la. lire. Voici en effet. mes paroles. Dans la:
Tragédie d’Horace * du fameux Pierre Corneille , une femme
qui avoit été préfente au combat des trois Horaces contre les
trois Curiaces ,, mais qui s’étoit retirée trop tôt, 8c qui n’en
avoit pas vû la. fin s vient mal. à propos annoncer au vieil Ho-
race leur pere , ’que deux de lies-fils ont été tuez; 8c ne le troi-
fième , ne fe volant plus en état. detréfifier , s’elt en i. Alors.
ce vieux Romain polledé de l’amour de fa patrie , fans s’amu--
la à pleurer la perte de fes. deux fils morts f1 glorieufement , ne
’s’afiligc que de la fuite honteule du dernier, quia , dit nil ,,
par une 1 lâche a6tion ’, imprimé un opprobre éternel au nom
.d’Horace s. 8: leur fœur qui étoit la préfente ,. lui aiant dit 5
me mofliez-tumu- qfl’il fit cantre triais? il refpond b uement,
qu’il mourût. Voilà des termes fort fimplcs.. Cepen ant il n’y.
a performe qui ne fente la grandeur qu’il y ’a dans ces trois

’fillabes , qu’il murât. Sentiment d’autant plus fublime. qu’iL

élit fimple 8c naturel, a: que par là on voit. que ce Heros
:parle du fond du cœur,’ 8:. dans les tranfports. d’une,!colèreh
ivraiement Romaine. La chofe efleâîvement auroit perdu de. a.
force, fi au lieu de dire , qu’il. mourût, il avoit dit, il! fui...
mit l’exemple de fi: deux fieras. ou qu’il ficrgfikit fi vie 4 limnée
ici; à. la glaire drfin par- Ainfi C’Cfi’ la fimplieité même de ce
ëmot qui en fait voir la. grandeur. N’avois -je pas , Monfieur ,
zen failant cette remarque, battu env .ruine vôtre objection ,
îmême avant que vous l’euiliez faire. P. 86 ne prouvois- je pas]
Ëvifiblement, que le Sublimef’fe- trouve quelquefois dans la. mae-

h guère de parler- la plus fimple. â- Vous me répondrez peut-être:
. A r - Agile. LCQË,-EXEÇJBJÇ:Ê.ÏÈ "(nanifier a. .&:,1u’°q.!1î921-ireut. P33 montrer”



                                                                     

CRITIQUES. 57,beaucoup wde pareils. En voici pourtant encore un que je
trouve à l’ouverture du Livre dans la Médée * du même
Corneille , où cette fameufe Enchantereffe , fe vantant que
feule 8c abandonnée comme elle efl: de tout le monde , elle
trouvera ’ pourtant bien moïen de fe vanger de tous les enne-

mis; Nerine la Confidente- lui dit: ù
Perdez. l’aveugle erreur de»: vous êtes fè’a’uite ,’

Pour vair en quel État le Sort vau: u re’a’uzte.
Vôtre fait vous luit . vôtre Epoux a]! fin: fai.
Canne tdnt (leurrerai: que vous reflet-il .9

A quoi Médée répond. Mai
Mai , dix- je . è à]! (fiez;

Peut-on nier qu’il n’y ait du Sublime, 6c du Sublime le plus re-"
levé dans ce monofyllabe, Moi P Qu’efi-ce donc qui frappe dans
ce paifage linon la fierté audacieufe de cette Magicienne , &la
confiance qu’elle a dans fon Art? Vous voïez. Monlieur , que
ce n’en: point le fiile fublime , ni par conféquent les grans
mets , qui font toujours le Sublime dans le Difcours; 8c que
ni Longin . ni moi ne l’avons jamais prétendu. Ce qui efi li
vrai pas rapport à lui , qu’en fou Traité du Sublime , parmi
beaucoup de palfages qu’il rapporte, pour montrer ce que c’elt

u’il entend par Sublime, il ne s’en trouve pas plus de cinq ou
liai. où les grans mots faffent partie du Sublime. Au contrai-
re il y en a un nombre confidérable, où tout eli compofé
de paroles fort fimples 8c fort ordinaires: comme, par exem-
ple , cet endroit de Démoflhène, li efiimé 8c fi admiré de
tout le monde, où cet Orateur gourmande ainfi les Athé-
niens: Ne voulez. vau: jumuir faire autre du]? qu’aller pur lu
Ville vau: demuuder le: un: aux autre: .- a: dit-M de trouvent?
B que peut-ou vous apprendre de plus neuveuu que ce que vous
viviez ? Un Homme de que’doine fi reud maître de; mâtineras,
é’ fait l4 lai i toute lu Grèce. Pbilippe efl-il mon , dira l’un?
NM , repoudra l’autre , il n’cfi que mulude. H5 ue vous im-
porte , Meflîeurr. qu’il vive ou qu’il meure .? Quand le Ciel
vau: tu azuroit delivre’ , vous vous firiez. émulât un du": Plu-

t lippe.

’ J51: 1.
Sfîm ç.
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:76 RÉFLEXIONS
lippe. Y a-t-il rien de plus fimple, de plus naturel, & de.
moins enflé que ces demandes ôt ces interrogations f Cepen-
dant qui cil-ce qui n’en fent point le Sublime? Vous peut-
être , Monfieur , parce que vous n’y voïez’ point de grans
mots, ni de ces umbitiofi amante-m4 , en quoi vous le laites
confifler , 8: en quoi il confifie fr peu, qu’il n’y a rien même
qui rende le difcours plus froid 8c plus languilfant , que les
grans mots mis hors de leur place. Ne dites donc plus, com-
me vous faites en plufieurs endroits de vôtre Dilfertation, que
la preuve qu’il n’y a point de Sublime dans le fille de la Bia
ble, c’cllt que tout y cit dit fans exagération. 8c avec beaucoup.
de (implicite s puiique c’eii cette fimplicité’méme qui en fait la:
fublimité. Les grans mots , félon les habiles connoilfeurs...
font en effet fi peu l’effence entière du Sublime, qu’il y a mê-.
me dans les bons Écrivains des endroits fublimes , dont la gran-Î
deur. vient de la petiteife énergique des paroles : comme on le-
peut: voir dans ce paifage d’Herodore, qui ePt cité par Longin:
Cli’omeue. (un: devenu furieux , il prit un couteau , dom il je
[14be la [luir- en petit: morceaux 5 (7 s’e’turzt ainfi difrbiquetei
lui-même; il mourut. Car on ne peut guere aiiembler de mots
plus bas de plus petits que ceux-ci, fi locher la elmir en mon
graux, ce fr décliqueter foi-même. On y fent toutefois une cer-.
taineforce énergique, qui marquant l’horreur de la chofe qui
v cil énoncée, a je. ne fai quoi de fublime,

Mais voilà airez d’exemples citez. pour vous. montrer que:
le fimple 8c le fublime dans le Diicours ne font, nullement op-.
pofez. Examinons maintenant les paroles qui font le fujet de.
nôtre conteflation : 8c pour en mieux juger confidérons les join-.

.tçs de liées avec celles qui les récèdent. Les voici z. du com-
,meiieemeut , dit Molle .. Dieu ereu le Ciel à la T erre. La Ter-
me (toit, informe à toute nué. Le: terrière: couvroient, la fate, de.
:l’uoime , l’Ijîfiàrit de Dieu Étoit porte; fier les eaux... Peut-on

rien voir ,. dites-. vous , de plus (impie que ce début ? Il.
e11 fort fimple ,. je l’avoue ,. à la réferve pourtant de ces.
.mbts ,4 Et l’Iffprit. de Dieu citoit, porte fier le: aux ,2 qui ont;
quelque chole’de magnifique , 8c dont; l’obfcurité. élégante
et majcliueule nous fait. concevoir beaucoup de chofes, au delà.
,de ce qu’elles femblent dire., Mais ce, n’cll pas. de uoi il s’a-.
gît. iÇÎv. Bridons. aux paroles fulmines. a, puiique, ce, fimt. (filles,

. - ont:



                                                                     

CRITIQUES" 1’77’
dont il cil quel’tion. Moïfe aiant ainfi expliqué dans une nar.’
ration également courte , fimple. 8: noble , les merveillesa
de la Création , fouge auiii- tôt à faire connoître aux home
mes l’Auteur de ces merveilles. Pour cela donc ce grandi
Prophète n’ign’orant pas que le meilleur moïen de faire con...
noître les Perfonnages qu’on introduit , c’efl de les fairei
agir 5. il met d’abord Dieu en aétion , 8c le fait parler.- Et:
que luiv fait-il dire ? Une chofe ordinaire peut-êtreà
Non; mais ce qui s’efl’ jamais dit de plus grand, ce quii
le peut dire de plus grand , 8c ce qu’il n’y a jamais eu!
que Dieu feul qui ait pû dire: (Luis LA LUMIÈRE.- sa:
IASSF... Puis tout à: coup , pour montrer qu’afin qu’une cho-r
le foit faite, il fufiit que Dieu veüille qu’elle fe faire 5- il"!
ajoute avec une rapidité qui donne a fes paroles mêmes une
ame 85 une vie , ET LA’ LUMIÈRE sa, FIT; montrant:
par là :* qu’au moment que Dieu parle, tout s’agite y tout:
s’émeut , tout obéît. Vous me répondrez peut- être ce que’
vous me répondez dans la prétenduë Lettre de Monfieur Huetr-
che vous «ne voïez pas ce qu’il y a de fi. fublîme dans cettc’
manière de parler .A QUE LA LUMIÈRE sa FASSE , &c.l
puifqu’elle- ell’, dites-vous . t-rès-familière’ 8: très-commune"
dans la. Langue Hébraïque", qui la. rebat à chaque bout dCÎ
champ- En effet .. ’ajoûtez-vous, fi je difois :. Quand je finir:
je die à» mer gens, fiivez- moi a (5’ ilr me juivircut :. je priai;
nom Ami de ’me ’ prêter fin obevdl’, é" il me le prêta 5- pour-4
toit-on foûtenir que. j’ai dit. la quelque chofe. de fublime .3?
Nm fans. doute; parce que cela ieroit dit dans une occa--
fiOn’ très-frivole , a propos. de chofes très-petites. Mais;
eii-il poiiiblc , Monfieur’, qu’avec tout le lavoir que. vous»
avez’, vous foïez. encore à apprendre ce que n’ignore pas les
moindre Aprentif. Rhétoricien, que pour bien juger: du Béarn.
du Sublime, du Merveilleux dans le Difcours . il. ne fautnpasi
limplement.regarderi-la chofe qu’on dit, mais la performe: quii
l’a- dic , la manière dont on la dit, 6:. l’occafion- où:on lat-dit ::
enfinqu’il faut- regarder , noir quid fit ,- fid’quo’ loco’ fin. Œii
cit-ce en effet qui peut nier, qu’une chofe: dite en un endroit’p
paroîtra. baffe. 8c’petitess 8e que la même chofe dite en un: au»

tre: endroit. deviendra. grande ,. noble. ,, fublime, de plus que:
fublimej’ Qq’uni homme» par: exemple .. qui? montre. à! dama

’ que. 1.1:. Z; fin):
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178 RÉFLEXIONSfer , dife à un jeune garçon qu’il infiruit: Allez par la; RevÈ
nez , Détournez , Arrétez: cela cil très-puéril , 8c paroit
même ridicule à raconter. Mais que le Soleil, volant fou fils
Phaëton qui s’égare dans les Cieux fur un char qu’il a eu la
folle témérité de vouloir conduire , crie de loin à ce filsàpeu
près les mêmes ou de lemblables paroles . cela devient très-no-
ble 8e très-fublimes comme on le peut reconnoître dans ces Vers
.d’Euripide , raportez par Longin:

Le Pore erpma’aut , plein d’un trouéle famille ,"

Le voit rouler de loin fier la plaine ee’lefle;
Lui mourre encor [a rouie,- à" du plus ilaut de: Cieux
Le fait autant qu’il peut de la voix c? de: yeux.
l’a par la , lui dit-il. Riviera. De’tourne. Arrête.

Je pourrois vous citer encore cent autres exemples pareils; 8:
il s’en préfente à moi de tous les côtez. je ne fautois pour-
tant , à mon avis , vous en alléguer un plus convainquant:
ni plus démonliratif , que celui même fur lequel nous fommes en
dîfpute. En effet, qu’un Maître dife à fon Valet, Apportez moi
mon manteau: puis qu’on ajoûte. Üfin Valet lui apporta jà».
manteau: cela cit 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. Aucon-
traire , que dans une occafion auiii grande qu’eli la création
du Monde, Dieu dife: qui: LA LUMIÈRE 51-: FASSE:
puis qu’on ajoûre, ET LA LUMIÈRE FUT FAITES cela
eft non feulement fublime, mais d’autant plus fublime, que
les termes en étant fort (impies , 85 pris du langage ordinai-
re, ils nous font’comprendrc admirablement , 8c mieux que
tous les plus grans mots; qu’il ne coûte pas plus à Dieu-
de faire la Lumiere , le Ciel 8e la Terre, qu’à un Maître de
dire à ion Valet , Apportez-moi mon manteau. D’où vient donc
que cela ne vous frape point .9 Je vais vous le dire. Oeil
que n’y voïant point de grans mots, ni d’ornemens pom-
peux,’ 8e prévenu comme vous l’êtes, que le ilile fimple n’ell
point fufceptible de fublime , vous croïez qu’il ne peut y avoir
35. de vraie fublimité. l

Mais c’eli allez vous pouffer fur cette méprife , qu’il n’eli

- pas



                                                                     

CRITIQUES. :79pas poiïible à l’heure qu’il cil que vous ne reconnoifliez. Ve-
nons maintenant à vos autres preuves. Car tout à coup re-
tournant à la charge connue Martre palle en l’art Oratoire a
pour mieux nous confondre Longin ô: moi, 8: nous accabler
ms reiïource, vous vous mettez en devoir de nous appren-a

dre à l’un 8: 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’expreilion, le Sublime des penfées , a: le
Sublime des chofes." je pourrois alfémentvous embarrafTer fur
cette diviiion , & 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 exactes que vous vous le ligua
rez. je veux bien néanmoins aujourd’hui , pour ne point per-
dre de tems , les admettre routas fans aucune refiric’tion. Per-
mettez-moi feulement de vous dire, qu’après celle du Subli-
me des chofes, vous avancez la propofition du monde la.
moins foûtenable, 8c la plus greffière. Car après avoir (up--
polé , comme vous le fuppofez très-fondement , 8: comme il,
n’y a perfonne qui n’en convienne avec vous , que les grandes
clrolés (ont grandes en elles-mêmes 8: par elles-mêmes, 8:.
qu’elles le font admirer indépendamment de l’art Oratoire 3’
tout d’un coup prenant le change , vous foûtenez que pourî
être mifes en œuvre dans un Diicours, elles n’ont befoin
d’aucun génie ni d’aucune admire; & qu’un homme , quel--
que ignorant 8: quelque grollier qu’il foit , ce [ont vos rets
mes , s’il raporte une grande’chofe fans en. rien dérober à la’
connoillance de l’Auditeur , pourra avec juflice être emmé-
éloquent 6c fublime. Il cil vrai que vous ajoutez , 22m par
de ce Suôlt’mc n’ont parle ici Longin. je ne lai pas ce que
vous voulez dire par ces mots , que vous nous expliquerez
quand il vous plana.

Œoi qu’il en foit , il s’enfuit de vôtre raiionnemenr, que
pour être bon Hifiorien ( ô la belle découverte! ) il ne faut
point d’autre talent que celui que Démétrius Phaléréus attribué

au Peintre Nicias , qui étoit, de choifir toujours de grans
liners. Cependant ne paroit-il pas au contraire, que pour
bien raconter une grande chofe , il faut beaucoup plusid’ef.
prit 8: de talent, que pour en raconter une médiocre? En
effet, Monfieur, de quelque bonne foi que foit votre hom-

z. me



                                                                     

-e-----. ----,.,

h àyh fie-w-w-..-......- -y.--, A.

.-.:-:---, a.) TA-..*

u .4-v

i180 RÉFLEXIONS
une ignorant 8c groflier, trouvera-t-il pour cela ailément des
aparoles dignes de [on fujet? Saura-t-il même les conflruire?
a e dis confiruire : car cela n’en: pas li ailé qu’on s’imagine.

Cet homme enfin , fut-il bon Grammairien . fauta-nil pour
cela, racontant un fait merveilleux , jetter dans (on diicours
«toute la netteté, la délicateffe , la majelté, 8: ce qui cil: en.
core plus confidérable , toute la fimplicité néceffaire à une
bonne narration P Saura-t-il choifir les grandes circonflances?
.Saura-t-il rejetter les fuperfluës .9 En décrivant le palfage de la
Mer rouge ,. ne s’amufera-t-jl point , comme le Poète dont
je parle dans mon Art Poétique , à peindre le petit En
faut .

l 21j tu; fitltt; é revient,Et foirant; à fit Mer: afin tu; caillot! qu’il tient;

En un mot; fauta-t-il . comme Moife, dire tout ce qu’il faut
E8: ne dire que ce qu’il faut? Je voi que cette objeâtion vous
embat-rafle. Avec tout cela néanmoins , répondrez-vous , on

une me perfuadera jamais que Moïfe , en écrivant la Bible, ait
fougé à tous ces agrémens , 8c à toutes ces petites finelles de
l’École; car c’elt ainfi que vous appelez toutes les grandes

Lfigures de l’Art Oratoire. Alliirément Moïfe [PI a point penfé;
mais l’Efprit Divin qui l’infpiroit , y a pené pour l i. 8c
les y a miles en œuvre , avec d’autant plus d’art , qu’oriJ ne s’a-

perçoit point qu’il y ait aucun art. Car on n’y remarque point
de taux ornemens , a: rien ne s’y fent de l’enflûre 8c de la vai-
ne pompe des Déclamateurs , plus oppofée quelquefois au vrai
Sublime , que la baflelTe même des mots les plus abjets: mais
tout y cit plein de feus , de raifon 8c de majefié. De forte
que le Livre de Moire cit en même’tems le plus éloquent . le
plus fublime , a: le plus fimple de tous les Livres. Il faut con.

’venir pourtant que ce fut cette limplicité , quoi que fi admira-
ble , jointe à quelques mots Latins un peu barbares de la Vul-
ate , qui dégoûtèrent Saint Augufiin , avant [a converfion ,

l e la leéture de ce Divin Livre; néanmoins depuis , l’aiant
Îregardé de plus près . 8c avec des yeux plus éclairez , il fit
le plus grand objet de (on admiration , 8c fa perpétuelle lec-

Ëllrc! . Mars
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CRITIQUES. un.Mais Oeil allez nous arrêter fur la confidération de vôtre
nouvel Orateur. Reprenons le fil de nôtre *difcours, 8c voions
où vous en voulez venir par la fuppofition de vos quatre Subli-
mes. Auquel de ces quatre genres , dites-vous , prétend-on
attribuer le Sublime que Longm a crû voir dans le panage de
la Genèfe? Bit-ce au Sublime des mOts P Mais fur quoi fon-
der cette prétention , puifqu’il n’ a pas dans ce parlage un
feul grand mor? Sera-ce au Su lime de l’exprellion? L’ex-
ptellion en cit très-ordinaire , 8c d’un ufage très-commun 8:
très-familier, fur tout dans la Langue Hébraïque , qui la ré-
pète fans celle. Le donnera-t-on au Sublime des penfées P
Mais bien loin d’y avoir là aucune fublimité de penfée , 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
fou compte , puiique l’Art ni le Diicours n’ont aucune part à ce
Sublime. Voilà donc , par vôtre belle 8e favante démonllration-
les premières paroles de Dieu dans la Genèfe entièrement dé-
polredées du Sublime , que tous les hommes jufqu’ici avoient
crû y voir; 8c le commencement de la Bible reconnu fi’oid ,
(ce , 8c fans nulle grandeur. Regardez pourtant comme les mac
nières de juger (ont differentes; puiique li l’on me fait les mê-
mes interrogations que vous vous faites à vous-même, 8e fi
l’on me demande que] genre de Sublime le trouve dans le palla-
ge dont nous difputons; 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 effet , pour en venir à la preuve 8c pour commencer par
le premier genre , bien qu’il n’y ait pas dans le pallage de la.
Genèfe des mots grans ni empoulez, les termes que le Prœ
phète y emploie,quoi que fimples . étant nobles , majeflueux
convenables au fujet , is ne laurent pas d’être fublimes , 8e fi
fublimes , ue vous n’en fautiez fuppléer d’autres, que le Dif-
cours n’en gît confidérablement alloibli : comme fi , par exem.
ple , au lieu de ces mots, DIEU on: Que LA Lutrin;
ne s-r. FASSE, ET LA LUMIERE se FIT; vous mettiez:
Le Souverain Maître je tout: abolir commanda à la Lamier: de [à
former ; à en même rem: ce merveilleux arum e . qu’on appeler
Lamine , fi trouva firme’. Quelle petiteffe ne limita-bon point
dans ces grans mots, vina-vis de ceux-ci, Duo nir:

la "QUE
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181. RÉFLEXIONSQUE LA Lu MIERE sa FASSE, &c! A l’égard du fécond
genre , je veux dire du Sublime du tour de. l’exprcflion; où
peut-on voir un tout d’exprellron plus fublrme que celui de
ces paroles , DIEU DIT: QUE LA LUMIÈRE se FASSE,
ET LA Lu M 15R E s E FIT: dont la douceur majeflueufe,1nè.
me dans les Traductions Grecques . Latines ô: françoifes , un)-
pe fi agréablement l’oreille de tout homme qui a quelque déli-
ctuelle à: quelque gout? Quel effet donc ne feroient-elles
point, fi elles étoient prononce-es dans leur Langue Originale,par
une bouche qui les un prononcer; de écoutées par des oreilles
qui les trillent entendre? Pour ce qui cil de ce que vous
avancez au fujet du Sublime des peinées , que bien loin qu’il
y ait dans le panage qu’admirc Longin aucune fublimité de peu.
iées , il n’y a pas mémé de peule-e 3 il faut que votre bon
feus vous ait abandonné, quand vous avez parlé de cette ma-
nière. uoi , Monlieur, le deliein que Dieu prend, immédi-
atement après avoir créé le Ciel 8e la Terre ; car c’efl Dieu qui
parle en cet endroit s la penfée , dis- je , qu’il conçoit de faire
la Lumiere, ne vous parort pas une penlée? Et qu’efl-ce
donc que penfée , fi ce n’en cil la une des plus fublimes qui
pouvoient ,. li en parlant de Dieu il cit permis de le fervir de
ces termes , qui pouvoient , dis-je , venir à Dieu lui-mémé;
penfée qui étoit d’autant plus ’nécellhirc , que fi elle ne lût ve-
nu’é àDieu , l’ouvrage de la Création relioit imparfait , (St la
Terre demeuroit intormc St vuide , Term miam en" l’ami: à"
www? Confellez donc , Moniieur, que les trois premiers gen-
res de vôtre Sublime [ont excellemment renfermez dans le paria
ge de Moire. Pour le Sublime des chofes , je ne vous en dis
rien , puiique vous recounoiflez vousuuéme qu’il s’agit dans
ce paillage de la plus grande choie qui puifle être laite, 8c
qui ait jamais été faire. je ne lai fi je me trompe , mais il
me femble que j’ai allez exaflement répondu à toutes vos objec-
’tions tirées des quatre Sublimes.

N’attendez pas , Moniieur , que je réponde ici avec la mê-
me exaâitude à tous les vagues raifonnemens , 8x: à toutes les
vaines déclamations que vous me faites dans la fuite de vôtre
long diicours. 8e principalement dans le dernier article de la
Lettre attribuée à Moniieur l’Evéque d’Avranches , où vous
expliquant d’une maniere cmbarrailée ,1 vous donnez lieu aux

Lec-



                                                                     

c n r n ou E s. un
Leâeurs de peuler, que vous êtes perfuadé que Moife &tous
les Prophètes, en publiant les merveilles de Dieu , au lieu
de relever la grandeur , l’ont, ce font vos propres termes ,
en quelque forte avili 8c déshonoré. Tout cela, faute d’avoir
allez bien démêlé une équivoque très-groliière, 84 dont, pour
être parfaitement éclairci, il ne faut que le refiouvenir d’un
principe avoüé de tout le monde. qui cil. qu’une chofe fun
blime aux yeux des hommes, n’eft pas pour cela fublime aux
yeux de Dieu , devant lequel il n’y a de vraiment fublime que
Dieu lui-même. Qq’ainfi toutes ces manières figurées que les

j - Prophètes 8e les Écrivains facrez emploient pour l’exalter, lors
qu’ils lui donnent un virage , des yeux , des oreilles; lors
qu’ils le font marcher, courir, s’afleoir; lors qu’ils le répréfen-

tent porté fur l’aile des Vents; lors qu’ils lui donnent à lui.-
même des ailes, lors qu’ils lui prêtent leurs exprefiions , leurs

1V -- affions , leurs pallions , 8: mille autres chofes femblables; tou-
tes ces chofes font fort petites devant Dieu, qui les foufïre
tf- néanmoins 8c les agrée , parce qu’il fait bien que la foiblefle
humaine ne le fautoit loüer autrement. En même tems il (au:
se. .. reconnoître , que ces mêmes chofes préfentées aux yeux des

hommes , avec des figures 8e des paroles telles que celles des
Moire 8e des autres Prophètes , non feulement ne (ont pas hall

’Z’Î" les , mais encore qu’elles devienent nobles , grandes, merveil-
, Il. leufes, 8c dignes en quelque façon de la Majeflé Divine. D’où
’ il s’enfuitvqne vos réfléxions fur la petitelle de nos idées devant

Dieu [ont ici très-mal placées , de que vôtre critique fur les pa-
roles de la Genèfe cil fort peu raifonnable; puiique c’ell de ce.
Sublime , préfenté aux yeux des hommes. que Longin a voulu
6e dû parler , lorfqu’il a dit que Molle a parfaitement conçu la
puiiîance de Dieu au commencement de les Loix; 8e qu’il l’a
exprimée dans toute la dignité par ces paroles , DIEU DIT, &c.

Croïez moi donc , Monfieur; ouvrez les yeux. Ne vous
opiniâtrez pas davantage à défiendre contre Molle , contre Lon-
gin, ô: contre toute la Terre, une calife aufli odieufe que la’
X’ôtre , 86 qui ne fauroit le foûtenir que par des équivoques 5’
8c par de faulTes fubtilitez. Lifez l’Ecriture (aime avec un peu
moins de confiance en vos propres lumières, 85 défaites-vous
de cette hauteur Calvinille 36 Socinieune, qui vous fait croire

qu’il y va de vôtre honneur d’empêcher qu’on n’admire trop

. légèrement
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184. RÉFLEXIONSlégèrement le début d’un Livre , dont vous êtes. obligé d’3;

vouer vous-même qu’on doit adorer tous les mots 8c toutes
les fillabes; 8c qu’on peut bien ne pas allez admirer, mais.
qu’on ne fautoit trop admirer. je ne vous en dirai pas davan-
tage. Aulli-bien il elt tems de finir cette dixième Réfléxion,
déjà même un peu trop longue , 8c que je ne croïois pas;
devoir poulier li loin.

Avant que de la terminer néanmoins , il me lemble que je-
ne dois pas lailler fans GClquC une objeâîon allez raifonnable,
que vous me faites au commencement de vôtre Dillettation ,.
86 que j’ai laillée à part , pour y répondre à la fin de mon
Diicours. Vous me demandez dans cette objection, d’où vient
que dans ma Traduétion du panage de la Génère cité par Lon-.
gin , je n’ai point exprimé ce monofillabe 74’; fixant? puis qu’il
cit dans le texte de Longin, où il n’y a pas feulement, DIEU’
DIT: "Qui LA LUMIÈRE sa tassa: mais , DIEU DIT,
QUOI? QUE La. LUMIÈRE sa FASSE. A cela je-
réponds en premier lieu , que finement ce monolillabe n’ell
point de Molle , 8e apartient entièrement à Longin , qui . pour
préparer la grandeur de la chofe Pue Dieu va exprimer, après.
ces, paroles , DIEU DIT , le ait à foi-même cette interro-.
gation ,. QUOI? puis ajoute tout d’un coup , QUE LA. LU-.
MIERE sa FASSE. je dis en fécond lieu , que je n’ai:
point, exprimé ce ont E. parce qu’à mon avis il n’auroit;
point, eu de grace en François, 8c que non feulement. il au»
toit un peu. gâté les. paroles de’ l’Ecriture , mais qu’il: auroit:
pu; donner occalion à. quelques Savans , comme vous , de:
prétendre mal à propos. comme cela elt elleétivement’ arrivé ,.
que Longin: n’avoir pas. lû le panage de la Génère dansce:
qu’on. appeler la Bible des Septante , mais dans quelque autre-
Verlion, où le texte étoit corrompu.. je n’ai pas en le même.
feruptrle- pour-- ces autres paroles , que le même Longin me.
ne; encore, dans. le texte ,. lors. qu’à ces. termes, (LU E. LA.
hument: se FASSE, il ajoute, QUE LA. TERRE SE ras--
3155.-. .L A. TER tu; r u T; tu n: sa parce que cela ne gâte. rien:
8c qu’il; en; dit par une furabondance d’admiration. que tout. let
monde. feue. Ce qu’il; y a; de; vrai. pourtant. ,. c’ell que dans;
les, règles , je; devois, avoir. fait. il, y a. long-tenus», cette. Nete que

19’



                                                                     

.C R I T I Q U E S. 18;je Fais ’auiourd’hui , qui manque, je l’avouë , à ma Traduc’

tion. Mais enfin la voilà faire.

il; R E’ 1: L 1:; x IVOIN x1.
Néanmoins Arjg’lote Ü TÉÊMMÆ’ ’ fifi" Jexfflfir huma" de [a p 1

X fare: . Peaîfi’flt 7"”! (Æ 50” d’1 4PPW’" a" ’dûw’fi’m’m 7d:
Mur diitfi dire: fi j’afè me [èr’Uir de ce: termes; pour m’ex- Ch.XXVI.

. fliquer plus bzrdimem , ée.
gr.- E confeil de ces deux Philofophes ce excellent ; mais n;a
(Lui; d’uiage que dans la Proie; car cesexcuies font rarement
ail: fouflertes dans la Poëiîe, où elles auroient quelque chofe de
3H; fec 8: de languimant; parce que la Poëfie porte ion excufe avec
IDE fifi. De forte qu’à mon avis, pour bien juger fr une figure
D; dans les Vers n’efl point trop hardie , il cf! bon de la met-
1- ne en Proie avec quelqu’un de ces adoucifl’emens; puis qu’en.

effet fi, à la faveur de cet adoriciiiexnent , elle n’a plus rien
qui choque, elle ne doit point choquer dans les Vers deflitucr.
même de cet adoucîfl’cment.

Monfieur de la Motte, mon Confi-el’e à l’Académie Françoi-
fe, n’a donc pas raifon en [on ’ Traité de l’Ode, lors qu’il ac-
cufe l’illui’rre Monfieur Racine de s’être exprimé avec trop de
hardieffe dans la Tragédie de Phèdre , où le Gouverneur d’Hypw
polire, faifant la peinture du monilre dix-diable que Neptune
avoit envoie pour effraïer les Chevaux de ce jeune 8: malheu-
reux Prince , fe fert de cette hyperbole ,

Le flat qui flippera recule e’fomwnte’:
Hi puis qu’il n’y a performe qui ne (oit obligé de tomber d’accord

Ï, que cette hyperbole paiïeroit même dans la Proie à la faveur:
j, d’un pour ainjî dire , ou d’un fi jofè dinfi pdrler.
D’ailleurs Longin enfuite du paiTage que je viens de rappor-

ter ici ajoute des paroles qui jufiifient , encore mieux que tout
ce que j’ai dit , le Vers dont il cil" quePcion. Les voici z L’ar-

aujè ..

a 2314 FLLUIË& v
L Traité du fait. ] Lira, Difooun fin To4!»

nm.1L Aa



                                                                     

:86 RE’lF’LE’XI-O’lek
(tif? y filon le: fifllifîtfflt de ce: deux aliène Phlofipêet; e]? un
remède infaillible contre le: trop grande: bardiefi’e: du Difeotir: j
à" jefiiir bien de leur avir. Mai: je faîtier" pourtant totijaurr ce
que j’ai d:]a d’vdlIÊEI, que le remède le plus naturel contre l’a-
âondaiite â- l’audace de: "retapée": , e’cfl de ne le: emploi" que
bien à propo: , je (vertex dire dam le. Sublime , â dans le: grandet
1242m. En effet, fi ce ue dit la Longin cit vrai ,7 Monfieur
Racine a entièrement cauë gagnée: pouvoit-il emploïer la har-
dieiie de fa métaphore dans une circonfiance plus confidérable
8c plus fublime, que dans l’efiroïablc arrivée de ce Monflre, ni
au milieu d’une pailîon plus vive que celle qu’il donne à cet
infortuné Gouverneur d’H ppolite, qu’il répréfente plein d’une

confiernation, que, par on recit, il communique en quelque
forte aux Speftateurs mêmes; de forte que par l’emotion qu’il
leur caufe , il ne les laifle pas en état de fouger à le chicaner
iur l’audace de fa figure. Auiiî a-r-on remarqué que toutes les
fois qu’on jouë la Tragédie de Phèdre, bien loin qu’on paroir-
le choque, de ce Vers ,

Le flot qui l’apporter recule épouvante?

on y- fîiit une cfpèce d’acclamatîon; marque inconteflable qu’il
y a là du vrai Sublime, au moins fi l’on doit croire ce qu’at-
teiie Longin en plufieurs endroits , 8c fur tout à la fin de [on
fixièmc Chapitre, ar ces paroles: Car lorr qu’en un grandiron-
or: de performe: diligente: de profefiort â fige , dit qui n’ont au-
rait rapport ni d’liameitnr , ni d’intliaatiom . lotit le monde vient
à être frape” également de Quelque endroit d’un Difiour: , et ju-
gement. de: cette approbation uniforme de tarit d’efirit: fi defiordatit
d’ailleurs, (fi une prame certaine â’ induàitablc 5117!] a la du Mer-

veilleux à du Grand. . lMoniieur de la Motte néanmoins paroit fort éloigné de ces
fentimens . puis qu’oubliant les acclamations que je. uis fur qu’il
a plufieurs fois lui .- même , auf- bien que moi, entendu fal-
re dans les réprÉIEntations de Phèdre, au Vers qu’il attaque,
il oie 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 cit Théramène. On cit choqué . dit-il , de

vau



                                                                     

C R ’I T Ï Q’U Éi’S. 187
voir un homme accablé de douleur comme eiiiThéramène, fi
attentiiià la deicription , 8: fi recherché dans ies termes. Mon-
fieur de la ’Morte nous expliquera quand il le jugera à propos,
ce que veulent dire ces mots , fi attentif à [Je defiription , â»
fi retireront” dans fi: tonner; puis qu’il n’y a en Cil-et dans le
Vèrs de Monfieur Racine aucun terme qui ne lbit Fort commun
a: fort uiîté. Que s’il a voulu par la fimplement accuferd’aiï-
feftation 8e de trop de hardieiie la figure par laquelle Thé-ra-
mène donne un fentiment de iraieur au flot même qui a jetté
iur le rivage’le Monilre envoie par Neptune , (on objeftion en:
encore bien moins raifonnable , puiiqu’il n’y a point de figure
plus ordinaire dans la Poëlîc, rquc de perfonifier les choiesipa-
mimées , de de leur donner du fentiment, de la vie. 8c des paf-
fions. Moniieur de la Motte me répondra peut être que cela cil:
vrai quand c’efi le Poète qui parle, parce qu’il cil fuppôfé épris
de fureur; mais qu’il-n’en CR pas de même des Perfonnages qu’on
fait parler. ij’avouë ne ces Perlbnnages ne font pas d’ordinai-
re iuppofe: épris vde limeur s mais ils peuvent l’être d’une autre
pailion, telle qu’ait celle .de Théramène. qui-ne leur fera pas
dire des chofes moins fortes Be moins éxagerécs que celles que
pourroit dire un Poète enfureur. Ainfi Énée, dans l’accable-
ment de douleur où-il cit , * à la fin du recoud Livre de l’E-
néide, lors qu’il raconte la miierable fin de fa patrie, ne cède
pas en audace d’expreiiion à Virgile même, jufques là que ’ la
comparant à un grand arbre que les Laboureurs s’efforcent dab--
barre à coups’de eoignée , il ne fe comente pas de prêter de la

’colère-à cet arbre, mais il lui fait faire des menaces à ces La-
boureurs. L’arbre indigné, dit-il , le: menace en branlant fi: tête"

(imine; ’
Illa affile minatitr ;

lit trernefac7a roman contrefit venir: nutat.

aeazaxtzvzs.
l’Aureur avoit mir par mégarde: du com. tant , dars l’édition dc un. Cd? la Villa
-’muu du [and Livre au. Suivant I’c’di- de Troie qu’Enée compare à un Arbre.

r- «r [afin du fimd Lina] Vers 618. l. a. La comparut. ] On lifoit , Je campa-

ion do 1713. l .Aa a



                                                                     

les RÉFLEXIONSje pourrois rapporter ici un nombre infini d’exemples; 8e di-
re tncore mille chofes de femblable force fur ce fujet, mais en
voilà allez , ce me femble, pour déliller les yeux de Monfieur
de la Motte , 8: pour le faire reflbuvenir que lors qu’un en-
droit d’un Diicours frappe tout le monde , il ne faut pas cher-
cher des raifons, ou plutôt de vaines fubtîlitez, pour s’empê-
cher d’en être frapé; 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 punie
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, fur le de: de la Plaine liquide
s’élève à gril: bouillon: une Montagne humide.
Lande apprenne, fi wifi, è vomit à no: jeux
Parmi de: flot: d’e’eurne un Nonflre furieux.
Son front large ejl armel de corne: menaçantes. ,
Tout fin cerf: e]? couvert d’e’eaille: jaunijantet.
Indomptalle Taureau , Dragon impe’tueux ,
Sa troupe fi recourée en repli: tortueux.
Set long: mugiflèmen: font trembler le rivage,
Le Ciel avec barreur rioit ce Monflre fiII’UÆgt.
La Terre J’en e’meut : l’Air en efl infiéîe’.

’ Le flot qui l’apporta recule épouvanté. 8re.

RE’FLE’XION

REMARQ’UES.
x. Le flot 7143 rapporta ôta] Nôtre Auteur,

en citant Virgile pour appuïer (on fentiment,

(in: a voulu imiter celui-ci de Virgile mé-
me, Livre VIH. de l’Ene’ïdc:

Dîflioltant ripa, refluityue nuera-iur: aurait.
Ce qui paroit encore plus vifiblcment , fi l’on
compare le Vers du Poëte Latin avec les qua-
rto derniers Vars du Poète François. Et dans
celui de Virgile , ce n’ai! pas le Poërc qui
parle, c’en Evandre , un de (a: Perfonages.

3 cette Onzième Réfléxion . de danrfa Répartir

;il a conferve. comme il le dit lui même»
auroit pu dire. que dans ce Vers , Mr. Ra- tous les égards qui étoient dûs i la laure rfli-

me u’il avoit pour Mr. Defpréaux, a: à l’I-
miti dont Mr. qujm’aux floueroit. Sa ton-
duite cil d’autant plus loüable , que la mon
de fon illuiire Adverfaire l’afliamhiiioit de la
crainte de la replique. Cette Repenti: peut
être propoféc comme un modèle en ce gente:
Mr. De la Motte n’aiant pas trouvé beaucoup
d’exemples pareils d’honnêteté & de pontage

au Me. Mr. De la Motte a répondu à I dans les difputcs des Gens de lettres.



                                                                     

CRITIQUES. la,
RÉFLEXION x11.

Ca tout a qui cfl véritablement fiblime . a «Il de propre, quad j Parole;
on [Écoute , qu’il (leur [une , é lui fa? concevoir une phi: hmm

. . a . . . . 2P. v.bute optima d’ elle-71mm, la remplgflmt de jale, é de je ne [En
qui môle orgueil , comme fi citoit elle qui a?! produit le: :511"
qu’elle m’ait [implantai J entendre.

Oilâ une très-belle defcrîption du Sublime 8: d’autant plus
belle , qu’elle efl elle-même très-fublime. Mais ce n’cfl

qu’une defcriptions 8c il ne paroit pas queiLongin ait foncé dans
tout fou Traité à en donner une définition exaCte. La railîm en,
qu’il! écrivoit après Cécilius, qui, comme il le dit lui-même,
avoit emploie tout [on Livre à définir 8: 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
811611)»: tjl un: certaine fine de djinn propre à e757)» â- ) ravir
Lime, à qui provient ou de 14 gratin" de la penjè’e à de [4 no-
Jlejs’e du fintiment , ou de la magnjfiume de: P470!!! , on du tour
harmonieux . tuf â mimi de l’axprcflîvn , c’çll-â-dirc d’une de a:
dugfi: regardée: fi’pdre’ment , ou ce glui fiait le parfait 3361i)»: , de

tu "Dit cbafi: jointe: enfimêle. I
Il femble que dans les règles je. devrois donner, descxemples de

chacune de ces trois chofes. Mais il y en a un fi grand nom-
bre de raportez dans le Traité. de Longin , 8: dans ma dixième
Réflexion , que je croi que je ferai mieux d’y renvoïer le Leâeur,
afin qu’il choîfilTe lui-même ceux qui lui plairont davantage. je ne
croi pas cependant que je puilTe me difpenfer d’en propo er quel-
qu’un où toutes ces trois chofes fa trouvent parfaitement ramai:
fées. Car il n’y en a pas un fort grand nombre. Monlîeur 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
d? Juda , répréfentc à joad le Grand Prêtre la fiJreur où cit Atha-
lie contre lui 8c contre tous les Lévites; ajoûtant, qu’il ne croit
pas que cette orgueilleufc PrincelTe dilière encore long-rem; à ve-

Aa; nir



                                                                     

190 n RE’TLE’XIONS
nir attaquer Dieu jufçm’m fin Sdnâ’uirc’. A quoi ce grand Prêtre
fans s’émouvoir , répond:

Celui qui met un fief» à ldfurmr de: flan,
Sait wifi? de: m6264!!! arrêter le: remplois.
5013m): d’un reflet? àflz volonté [une ,

je train: Dieu , (ber Abmr , à n’ai par»: du" crainte.

En effet, tout ce qu’il peut y avoir de Sublime paroit raliemblé
dans ces quatre Vers: la grandeur de la penfée, la noblelle du
fentiment , la magnificence des paroles, 8c l’harmonie de l’expreL-
fion, fi heureufement terminée par ce dernier Vers: je train: Dieu,
(lm délier , ée. D’où je conclus que c’efi avec très-peu de ion.
dement que les Admirareurs outrez de Monfieur Corneille veulent
infinucr que Monfieur Racine lui ell 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 plulîeurs de les Pièces, de qui ont fait fou
excelfive réputation; fait au delrus de l’intrépidité plus qu’heroique

8c de la arfaite confiance en Dieu de ce véritablement pieux,
grand, âge, 8c courageux Ifraëlite.

IMITATIONS.
je (rotin! Dieu ...... Ùn’qi point «d’autre anime. ] Virgilc, Eneïd. li. v. 824.

un): me un [envida une»;
11’574 ,y [man Di me terrent, 03mm 12911:3.

3.
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t’auras, D’IMPRESSION.

Tous: I I.
r.

As. r8. Renomme . loi. t. l. a. Dm aneurine» fifi»: mg.’ :7,
P Changemem . La. à)? dcfiu’ndubkm lit fief-dt [flafla P. 31 col. z. I.penult.

«1’45 «même au» j’ai-donnés. a 6;. Renault col. tr l. r. 31.-...ur. MIMI in]...
i. 93... Text. l. m7"! au" [à [un aiçûtetf’ tumulaire: ’ [un P. in.
Rem.eol. t. l. 4. autor. lif. une". P. 19°. Imitations. l. l. Enzïd. u. n. P.
194. Rem: 3. col. a. l. 3- de l’académie barouf: "Cie l’Hêflpîredcl’Jud. Pr. P. 196. Rem.
me]. 1:. de fait. ajoutez: 170:. Rem. 3.1. 9. gu’il rubana, lin 9:35! D’derî’n’to P. au. l. u.
Roi allfilln, lif. Roi de (influa. P. 1.19- l. a). me la fige un. lit. avec le Sage. P. 2.34-
a... l. a. adam, lif. condamna. P. :71. l- derniers: Ripa-niai». fifi Répartition. P. 3(6-

d.leur. col. t. 1.3.4dnfll a nui. en»? dey. un «un. «(on mû
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VGange . i. p. 1;]. Répoujè que luifi’s

U un Pirate, Ibid. aux Notes. Froi-
de lainage de ce Prince emparé a-
vec un Rheteur, ü. p. 2;. Pourquoi
appelé le Macédonien , i5. p; 2.6. aux U
Notes- Je Répoufi à Pannénion tou-

rbant les afin de Darius , digne de
jà grandeur d’une. ii. p. ;6.& 17;.

Alfane . nous de Chaud, Boileau repris

fier le leur de ce mot, i. p. ; ;. aux Mot;
Alidor, nom deguifi d’un Partifuud, i.

p. loi. Epigrumme de Furetiere ron-

tre lui. ’ lbid.Aloides,queereans.ii. p. 3 3. aux Notes.
.,Alpinus. critiqué par Horace. ii. p.

146.
Amand ( Saint) défauts de fin: genie ,

ii. p. 140. 8L 180. Jan Ode de la fo-
litude critiquée . ii.p. r40. Voie:

i Saint-Amand.
D’Ambre (le Marquis ) fuit le Roi du

. ” pafl’qge du Rhin, i. p. :10.
. Amis , diflinflion de divers genres d’el-

nu’s. i. p. 119. aux Noms. Amis
. de Boileau. i. p. 268. J’ineerite’ que

nous dwonsè nos Amis, ii. p. t7.
Utilité qui nous revient de confulter

. nos Ænisjurnor défauts , ii. p. 113.
Exemplerfingulierslà demis. ii.p.l r4.

Amour, portrait ingenieuxde cette p41

[son , ii. p. 4;. 8c 44-Amour de Dieu , Epiire fur retriever-
tu, i. p.277. A qu’elle «talion. (9’

. quand compojëe , lbid. aux" Notes.
[Amour de Dieu :11 le fruit de la com-

. muon. i. p.478. Effets daim

. de Dieu. i. p. 281. 11:19 l’aine du-
- Sacrement: de Permettre. i. p. 282;

Sans ver Amour toutes les «une: vert
- tu: ne filante». Ibid. dlfiëmtte’el-

m ÏMÜI’ ufefizfü’,’ l’efl’eflif, il;

. 31;.
Amplification. Il»; gage pourrie new-

H 3 me,
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me, il. p. 46. Ceque c’efl (l’en quoi

elle mfilie , il p. 47.Anaxagore, fameux Philojôpbe Natur .-

ltfle, il. p. l f1.Anciens , comment doivent être imitez,
A i.p. 1. aux Notes. Mal traitez. par Mr.

Perrault dans je: Dialoguml. p. 419.
il. p. 275. Alabaijlèz injuflernent au
deflôu: de: Moderne: par le même

. Auteur, il. p. 124. Epigramme: en
faveur des Ancienx, i. p. 449. 43’0.
4p. 8c fuiv. Qfeux jèul: [ont rue-
ritablernent eflimables ,4 il. p. 15’0. I-
mitation des Anis»: combien utile ,’

il. p. 276.
Ana , airait à [on inflinfl, l. p. 89.Dé-

finition de cet animal, i. p. 9l. Mi:
au un?" d’un Dolleur, i. p. 90. aux
Notes. Le mat qui figezifie cet ani-
mal n’a rien de ba: en Grec ni en

V Hebreu. li.p. in.Anglois parricides, - i. p. 431.
Antoine , .zrdinier de Boileau , i. p.

270. Epztre qui lui e]? adre ce, lbid.
Sa flapi-if: en voiant l’erzrhoufiafrne de .

a fou mitre, ibid. aux Notes. Répon-
- fi» qu’il fait au Pere Boubours , lbid.

Apollon , inventeur du Sonnet, l. p.
308. Récompenjè que ce Dieu refir-

- ale aux Savant, l. p. 348. flfe louë
avec Neptune à Lavmédon pour re-
bâtir le: mur: de Troie , i. p. 42;.
Apollon n’efl autre cbujè que le génie,

i. . 466. aux Notes. Son jugement
fur l’lliadc Û l’OdyflËe. lbid.

Apollonius , exaâitude de fan Poëme
’ des Argonautes , li.p. 8;.
Apollrophe . exemple: de cette figure

en forme de Serment. il. p. 60.
Apulée , critiqué , il. p. ;89.
Amos , quel Poète , il. p. 43:72.
Archiloque , grand imitateur d’Humè-

re, il. p. 50. Çaraflere de je: Ecrits, l
Il. p. 8;.

, Argent , vertu de l’Argent, i. p. 2.:0.
I l Mimafplensfeuples de Satine. il . p.44:

Atlofie, Poè’tè Italien, il. p. 374. aux

Notes. Repris, li. p. 344.
Arillobule , paflàge de cet Auteur juif,

ü. p. 389.
Ariflophane , caraflere de ce Poëte, il.

. . . p. ioo.Arillore , Arrêt Burlefque pour le main-
tien deja doflrine, il. p. 237.1! fulv.

Arithmetique , je: deux premières ré-
glet comprijes dansun Vert, i. p. 87.

Anus , [on Herefte en quoi efl-ce qu’elle

confijloit , i. p. 171. aux Notes.
Arnauld , Dofleur de Sorbone, i. p. 197.

Fait l’A ologie de Boileau, i. p.268.
En ejl lamé par quelques-117:5,i. p.
277. aux Notes. Avait fiat une (tu-
de particulicre de: écrits de Saint Au-
gujiin, i. le. 39;. aux Nutfs. Son
E;itapbe , i. p. 47;. Sa Lettre a Mr.
Perrault ou il defènd la dixie’me Sa-
tire de Boileau contre cet Auteur, ii.
p. 284. C1]! fin dernier Écrit , lblda
aux Notes 8: il. p. ni. Remerci-
ment que lui en fait Boileau, il. p.
30;. Dtflèrtation de Mr. Arnauld con-
tre le Tradulîeur des Confeflion: de

S. Augullin, il. p. ;2i.Arrangement des arole: , combien il
contribue au Sub ime, il. p. 33. 96.8:

- fulv.
Art , deux chofe: à quoi il faut s’étudier

quand on traite d’un Art, il. p. 16.
S’ il y a un Art du Sublime, il. p.
19. Q5! efi le plus haut degré de
perfeftion de l’Art, il. p.268. Ceque
nous confidente: dans ces Ouvrage: .

ii. p. 92.
Are Poétique de Boilem, à quelle occa-

fion , (7’ quand compojë, i. p. 289..
Efl le ehef-dæwre de ce Poëte,lbid.
E]! plus metbodique que celui d’Horo
ce , Ibid. A été traduit en Portugais.

il. p. 271. (r 370. aux Notes. Si
1 e’efl une Tradufibn de la Poitique

d’Hbrace, il. p. 36;.h Mime. Tragédie de Quittant fouée a
l’Hàtel 4
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[Hôtel de B , il. . 224. aux
Notes. Afirïbggg; les Enfers, ll.p.
224. Preuve qu’il apporte, lbid.

Aflrée, Roman d’Honore’ d’Urfé,ii. p.

194. Suite de ce Roman . lbid.
Aflrolabe , Inflrument de Mathemati-

que, i. p. 132. aux Notes, 8: 217.
Attrition infufiïante,i. . 261. 278.8:

uiv. l. p. 412.
Avale, portrait d’un Avare , i. p. 47.

86 79. Pour qui il am.- e des ricbef-
ICI. i. p. 80. En quoi confifle jà fien-
Cf. i. p. 85. LEfOIl qu’il donne à [on
fils, Ibid. Portrait d’un Mari Ü d”u-

ne Emnie Avares , l. p. 12;.
Avarice: difeours de l’Avarice, i. p.79.

Baflèjfè de cette paflion , il. p. 108.
Aubcri. Chanoine de la Sainte Chapelle.

j i. p. 394.Aub1gnac ( l’ Abbé d’) Auteur de la

Pratique du fiéatre, i. p. 290. 8:
il. p. 120. aux Notes. Sa Tragédie
de (embuai. p. 290. aux Notes.Au-
teur d’un Roman allégorique, intitulé

Macarize . i. p. 461. Ilne nie point
qu’Homêre ne fiitl’Auteur de l’lliade

(’9’ de l’Odyjjëe, il. p. 120. Dans les

dernières années de [a vie , il tomba
en une ejpêce d’ enfance, lbid.

Aufidius’ Lufcus , critiqué par Horace.

il. p. 24;.
Augullin ( Saint) s’accufe d’avoir pleu-

ré en lifiznt Virgile , il. p. 332. Et
d’avoir pris trop de plaifir aux Chants

de l’Egiifè, Ibid.
Augullins: fitutiennent un Siége con-

tre le Parlement, i. p. 361. aux No-
tes. Ballade de La Fontaine à ce fujct,

lbid.
Aurelian, Empereur , fit Lettre d’la

Reine (cinabre pour la porter à je ren-
dre, il. p. f. la fait prilbnniere .

Ibld.
Auteurs : Raifôn de la complaifitnce

qu’ils ont pour leurs Ouvrages, i. p.
26. Sont Efilaves des Lelleurs, i. p.

103. N’aimeut pas a être corrigez .
l. p. 2. Utilité qu’il: peuvent tirer
de la cenjure de leurs amis, il. p. 1 1;.
Ridicule d’un Auteur mediocre qui cri-
tique les plus célèbres Auteurs, ll.p.
1 19. 8c 137. Precautions des Auteurs .
qui ont ce duré Homère Ù quelques
autres Anciem, il. p. 137. Noms de ’
certains Auteurs ejiimez dans leur
tenu à" qui ne le [ont plus aujour-
d’bui,li. p. 146. 8e fuiv. Seule rai-
fim qui doit faire ellimer les Auteurs
tant anciens que modernes, il. p.1 se.
Le droit de les critiquer ejl ancien
Ü" a p.175 en coûtume , li. p. 244.6:
fuiv. En quel cas un Auteur peut en
critiquer un autre jans être accufë de.

medifiince, il. p. 300.
Auvernnt, forte de vin, i. p. 32.
Auvry ; refirier de la Sainte drapel-

le, i. p. 358. aux Notes. Son carac-.

tere, i. p. 362Auzanet , célèbre Avocat, i. p. 194c

B.

Acchylide; comparaijbn de ce Poê-

te avec Pindare , ll.p. 8;.
huiler, Auteur des jugemens des Sa-

vant, repris, i. p. 318. aux Notes.
A confindu Matin avec Catin, i. p.
341. aux Notes. Cité , il. p. 121.

aux Notes.
Ballade: caraflere de ce genre de Poê-

fie . . i. p. 311.Balzac , [a reputation 0’ [on genie pour.
la Langue Frdnfoifi.’ , il. p. 148.149.
Défauts de [on fiile Epiflolaire, il. p.
149. Son flile Sublime, il. p. 261.
Lettreau Duc de Vivonne, dans le

flile de Balzac , lbid.Barbin , fameux Libraire . i. p. 268.
402. La plaine de Barbin . ce que
c’ejl, i. p. 404. aux Notes.

Baro . Auteur du V. Tome de l’Ajlrée,

il. p. 194.
Barreau.



                                                                     

TABLEBarreau, .defcription des abus qui-s)

gliIIènt , i. p. 17.Burin: Chantre de laniainteiflbapellê.
1. p. 35 .

Rama f du).autrefiiis (noué, il. p. .1417.
Baille Ponce, Écrivain de lÎOrdre de

SaintAugullin, i. p. 28.6.
Ballelïe , voyez. , Puerilité. Ecrivains I

célèbres tombez. dans ce défaut, il.
p. 103. 84 fulv. Combien la bajllfl’e
des termes avilit le Difcours , ll.p.
103. a: fuiv. .156. 8c fuiv. llfaut
Ï éviter dans toutes fortes d’Ecrits .
il. p. 140. Homère juflifié de celle
que Mr. errault lui prête (’9’ lui

attribuë , il. p. 156. 84 fuiv.
Bâviïle : Maifin de campagne de Air.

.de Lamoignon. l. p. 233.
Boyard . Cheval des quatre fils Anion:

fun bifloire , i. p. 55’. aux Notes,
ellay (du) eflime qu’on avoit autre-
.firis pour je: Ouvrages, il. p.147.

Bellocq, Poète Satirique, i. p. 264. aux
Notes. ’

Bembe (Pierre) cité , i. p. 8. aux
Notes. Pourquoi il ne vouloit pas
lire la Bible, il. p. 383.

Benferade , Auteur ami des Equivoques
.0 des Pointes, i. p. 162. A fait des
:Clzanfims tendres, Ü des vers ga-
dans; i. p. 349. Bpigramms léguée
par Boileau à Beujerade, i. p, 462.

aux Notes.
Boringhen. fiat le Roi au pafla e du

Rhin, . l. p. 1.10.Bornier, Medetin , célèbre l’oiageur,
j. p. 37. Difiiple de Gallèndi . i. p.
2.18. auxNOtes. E fait uneRe uéte

. pour l’Univerfité fur le mode de
l’Arrét Burlefque de Boileau, il. p.

. 23 7. aux Notes.noiraud , Poète Franfois , i. p.297.
Bezons , Conjeiller d’Etat , Prédecell

feur deBoileau dans i’Acade’mie Fran-

goijè, li. p. 25.1. 8c aux Notes.
Bible, filafimplicité des termes en fait

1.14 fublimité. il. p. 176. Auteursqui
ne pouvoient foufl’rir la Mure de ce
Divin Livre, il. p. .180. 8c 383.

Bien, que! .efi. [tion Démoflbène. le
plus grand bien qui nous parfit arri-
ver. il. p. 20. Biens me’yrtfableLÜ’

qui n’ont rien de grand, il. p. 3o.
Bigot, portrait d’un Bigot... l. p. 45-.

I l 50.Binsfeld , Dol-leur en néologie, 1’. p1

286.
Blafon , [ou origine, . l. p. 58.
Blondel, Medecin, d’où. vient, félon

lui , la vertu du .Qinquina , il. p.
l i 239. aux Natesu

Bangui-F: "aux. leques-unes de
je: expreflions jufltfiées, 1.p. 2. &5. i
aux Noms. Brouille’ avec fini fier:
aîné, i. p. 16. 8c 96. aux Notes.
Re3u Avocat , l. p. 17. aux Notes.

n Faifiit ordinairement le fi’cond Vers
avant lepremier, i. p. 23. 8L il. p.
32.6. aux Notes. Quind il étoit plus
foible que le premier il l’apèloit le Fre-

re Chapeau, il. p. 326. aux Notes.
Laquelle de [es Pièces a paru la pré-
mi re devant le Roi, i. p. 6o. aux
Notes. Son penchant à la Satire , i.

I p. 70. Garreélion d’un de je: Vers, l.

p. 82. aux Notes. Pourquoi compo-
,fiila Satire de l’Homme, i. p. 75’.

aux Notes. Pourquoi mofla 14.54-
tire IX. dfon Efim’t, i. p. 93.
aux Notes. Quelle (il la plus belle .
de [ès Satires, lbld. Avait le talent

. de contrefaire, i. p. 99. aux Notes.
.Voiez il. 197. Ses ennemis lui repro-
tboient d’avoir imité les Anciens. i.

p. 100. aux Notes. il. p. 303. 359.
8c 363. Lui fadoient un crime d’é-
tat , d’un mot innocent , i. p. 109.
Lieu de [a milfance , i. p. 124. aux.

, .Notes. Surnommé le thalle Boileau,
.7 .i. p. 137.:ux Notesûnfirmé dansla
, qualité de Noble, i. p. 147. aux No-
, les. N’a jamais pris parti dans les

détaliez) -
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démêlez; fur la grace , l. p. 161. 84 il.
[35323. aux Notes. Son démêlé avec
les journalijles de Trévoux , i. p.. 177.
Accueil favorable que le Roi luifait,
i. 191. Ell le premier de nos Poètes
qui ait parlé de l’ Artillerie moderne ,.
1. 21 1. aux Notes. Ecrit a M. le Com-
te de Bufli, i. 115. Sa parenté , l. 222.
E]! gratifié d’une peufion par le Roi, l.

1.9 2. 8: 22 3. En quel teins je: Satires
furent imprimées la première fois, i. p.

2.29. 861i. p. 368. aux Notes. Plu-
lieurs Satires lui [ontflmflllment attri-
buées, l. p. 229..aux Noms, 84 il. p.
372. Il tire avantage de la haine de
je: ennemis ,, l.. p.. 23 9. Sonnet poutre

. lui, (T contre Racine, l. p. 24;. Il re-
merciele Roi , dans [on Epitre huitiè-

. me, i. p. 244. aux Noces. Kaijbn qui
fait eflimer les Vers, l..p.. 25 2. Cara-
fiere’de fini Efivrit, i. p.266.S-esparens,.
[a vie Ü" jafùrtune , i. p. 267. Choifi,
avec M. Racine, pour écrire l’Hi aire

du Roi, i. p. 267. 86 il. p. 252. 8e;
3,64. aux Notes. Aimé des Grands, l..
p. 268. aux Notes. jéju’ites de je:
Amis, lbid. Sou apologie par d’1. Ar-
naud, i. p. 268..aux Nous. 8: il. p..
2.84.. 8: (uiv- 321. &407. Adrejfe

. une Epitre à [on jardinier, i. p. 270.
Travailloit juivant la dtflofition de
[on efprit, i.p. 299. aux Notes.Afait
un couplet contre Liniere, ’i. p. 313.
aux Notes. Sa génerofité envers Pa-
tru , l. p. 460. fi a pojlèdé un Benefice
fimple, dont il fit [a démiflion, il" tom-
ment . i. p. 463. aux Notes. Elogeqde
[on Pere , i. p. 472. Epitapbe de la
Mere, i. p. 473. Brouillé avec [on fie-t
re ainé, i. p. 474. Belle atlion qu’il
fit à l’égard de M. Corneille, i. p.
4.77. aux Notes. Vers pour [on pore
trait, i. p. 478. 8: fuiv. gel efl le
plus beau de je: portraits. i. p. 481.
Son Bulle a été fait en marbre par M1

Girardon, l. p-482. Faifiit revoir

tous fis Ouvragesà il]. Patru, il. p1
44. aux Notes. En quel teins il donna
au Public fil Tradullion de Longin.
dans quelle vue’eli-ce qu’il la fit.
il. p. 3. aux Notes. Ex: 360. Il étoit
fujct a l’Aflbme ou à une difficulté de

respirer, il. p. 115. (f 312. aux No--
tes. En quelle année de) comment il fut
refnà l’Académie Franfoife, il. p. 250.

8C 251.aux Notes. Son Art Politique
traduit en Portugais, il. 271. 8c 370..
aux Notes. N’enteudoit point cette
Langue, il-.271. aux Notes. Sepi»
quoit d’être franc, li. 306. aux Notes.»

Année de fis Naiflance, il. 309. aux
Notes. Il avoit peine de entendre fier
tout de l’oreille gauche , il. 311. aux
Notes. Sujet de En Epitre Di.riéme,.
il. p. 319-01 320. Quand il mon
des Vers , il fougeoit toujours à dire
ce qui ne s’ejl point encore dit en nô-
tre Langue, il. p. 319. Sur je: vieux
jours fuioit le bruit 85 ne pouvait
presque plus marcher à moins qu’on ne

le finirait, il. p. 32.2. 8: 323. aux
Notes. Ses ennemis difiiient que jon-
Art Poétique efl une Traduliion de la
Politique d’Horace,ii.«p. 363. Ses 0eu4
vres ont été traduites-en presque tou-
tes les Langues. de l’ Europe , il. p..
370. aux Notes. Poème qu’il promet-
toit de. donner un jour au Public, il..

r 373-»

Boileau ( Gilles) de [Académig Fran-v
I poise, frere del’ Auteur, [a mort, il. p.

117. aux Notes:
Boileau , Abbé , Dofieur de. Sorbone,

frere de l’Auteur, i. p. 283. aux No-
tes, 8: il. p. 312. 8c 313,. Son Livre

. des Flagellans, 1. . 458.
Boivin. fes Remarques fier Qëin, il..

p. 1 . 8c fuiv:
Bombes. comparées autonneâe, i. p..

i 426.5.
Bonecosse, Poète méprifable , p. 71.

Auteur d’un petit Ouvrage bitumé la:

Klfi . im4; 0-7

I
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.Montre, i. p. 27;. aux Notes. Acom-

V pojë le Lutrigot , contre Boileau, Ibid.
Epigramme de Boileau contre lui , i. p.

44.0.
Boflu (lePere le) Éloge de [on Livre fur

le Pocme Epique. ü. p. 124.
BolÏuet, Evéque de Meaux, Prélat

très éclairé , i. p. :60. M. Huet lui
. communique [a Démonjlration Évan-

gclique , ii. p. 4.09.Boucingo, fameux Marchand de vin, i.
p. 28.

Bouhours:fiz conjeéîure fur l’Ordre de:

. Coteaux, i. p. 34. aux Notes. Ouvra-
I go contre fou livre de la Manière de

bien penjèr, i. p. 10:. aux Notes. Ré-
. ponfc qui lui efl faire par le jardinier

de Boileau , i. p. 270. aux Notes.
Scrupule mal fondé de ce jéfu’ite, ii. p.

289.
Boüillon , méchant Poète, ii. p. 337.

aux Nous. Repris, ü. p. 3go. (’7’

- I fuiv.Bourdaloue, célèbre Prédicateur i. p.
127. Versficr [on portrait, i. p. 470.

Bourlàur, fi»; démêlé avec Boileau. (’9’

leur réconciliation , i. p. 7l.
Boyer , Poète médiocre , î. p. 340. aux

Notes.
BrébeuF, fa Pharfale, i. p. 246. Un de
, e: Ver: critiqué, i. p. 296.

Brécourt, Comédien, i. p. 34;. Réponse

que lui fit Boileau , lbid.
Bnoché , fameux joueur de filarionette:

k x. p. 242.Brouflîn, la délicateflè en fait de repas,

i. p. 27. aux Notes. 8c 227. aux l
Notes.

Brunet r Valet de Chambre du Chantre
(Ï Huzflier de la Sainte Chapelle , i. p.

387. aux Noms.
Brutus, devenu Poëte du amoureux-de
q Lucrece dans le: Enfin, ii. p. 216.
le Bucheron (fla Mort, Fable mijè en

ver: par l’Auteur , i. p. 459.,
Burlesque, condamnation du. [ide bur-

lesque, i. p. 294. Erreur de quelque:
Ecrivain: fur le Caraflere du Burin.
que , i. p. .295. aux Notes. Burlesque
nouveau dont l’ Auteur s’efl wifi , ü.

P° 375c

Buxluguay. Dofleur de Sorbone, i. p.
284. aux Notes.

Bum, quels Saint: il a célébrez. i. p.
77. Avait critiqué l’Epître IV. (r ce

qui en arriva . i. p. 214.. aux Notes.
- Il écrit à Boileau (r pourquoi. i. p.

2.1 f.

C.
Alliflhène , en quoi digne de cm

jure, ü. p. 22.Calprcnède . critique d’un de je: Ko-

man: . ii. p. 230.Cambrai, prilè de cette ville, i. p. 230.
Campagnard , portrait d’un Mble Cam-

agnard. i. p.29. 8c 39.
Canal de Languedoc, i. p. 189.
Capane’c, homme impie, i. p. 142.
Car , fi on en metun malèpropœ, il n’y

a point de Raifonnement qui ne devien-

ne abfurde, ii. p. 1 si.
Ca faubon, jugement qu’il porte du Trai-

té du Sublime de Longin, ü. p. 4. 8c
aux Notes. Cité , ii. p. 96. aux No-

tes.
CaIÏagne : Abbé, de" l’ Académie Fran-

goile , Prédicateur peu juivi, i. p. 30.
A fait la Préface des Oeuvre: de BaL

me, i. p 31. aux Notes.Caflandre, Auteur François-[ès Ouvra-
gex, (au mort, i. p. 9. aux Notesôc

, ü. p. 316.Caflînî, célèbre Afironome , i; p. 1;1.
Cafuifte , on doit toujours écrire ce mot

avec. deux flî ü. p. 1 gy.
Catholicon d’ârpagne, Satire ingénieu-
4 [En où . 6* par qui empalée, i. p. 124.

aux Notes , 8: 4.04. aux Notes.
Cavois filiale Roi au: pajjàge du; Rhin .

. i. p. 240.Ceci-



                                                                     

DES MATIÈRES.
CecHius, Son origine c’rflz capacité , i5.

p. 1 f. aux Notes. Livre compujé par
cet Auteur fitrleSublime, ii. p. 1;. 1 6.
189. Bajfijlè de fàn &ile 6* autres
défauts de jàn Livre, ii. p. 1 y. 16.
& aux Notes. Injuflement prevenu
contre Platon en faveur de Lyfias .

ii. p. 83.
Cenf’eur: Votez Critique.
Cérar: Les conquêtes de jules Ccfil’ar, ta-

xées d’injujiice, i. p. In. Portait or-
dinairement une courone de laurier,
à" pourquoi , i. p. 1 sa. A pajÏé deux
fois le Rhin , i. p. 107. aux Notes.

Ct-mon de biens, avec le bonnet vert ,
i. p. 10. aux Notes.

Céfure , doit être marquée dans le Vers

i. p. 296.
Chaire ( le Pere de la) aprouvel’Epitre

de l’Auteurfur l’Amour de Dieu , ii.

p. 31;. 314.
Chalcidius, Philojbpbe Platonicien, if.

Po 3’97.

Champagne, forte de vin fort eflimé, i.
p. 34. 8c 3g. aux Notes.

Chanmêlé : excellente Aflrice , i. 23 f.
Chanoines : leur vie molle (’7’ ozfive , i.

p. 359. Dejcription ridicule d’un Cha-
pitre de Cbanoines, i. p. 394. Combat
imaginaire qu’ils font entre eux, i. p.

403.
Chanfons de l’Auteur, i. p. 444. 46 3..

464. 46 y.
Chant . [on eflèt ordinaire (’5’. naturel.

n. p. 101.
chantres de la Branche , pourquoi ainfi

appelez, ii.p. 121.Chapelain, de l’ Académie Franpijè. i. p.

3. aux Notes. Chargé de faire la hfle
des Gens-de-Lettres d qui le Roi don»
noit des penfions , i. p. 16. aux Notes.
son Poëme de la Pucelle. i. p. 39. Cri.
tique de ce Poème, ii. p. 227. 8c fuiv.
La dureté de je: Vers , i. p. 4.9. aux
Notes , 8c ii. p. 124. Autres défauts,
p. 126. 8c 30:. Epigram contre

lui, par le frere de Boileau, i. 49. aux
N ores. Ses I’ï’rs montez. fur des é-

cbaflès , i. p. 50. aux Notes. Portez,
i. p. 7o. Son éloge, i. p. 104. Critique
de je: Vers, i. p. 13 3. Plaifizuterie con-
tre flan Poème de la Pucelle, i. p. 438.
Vers d fia maniére, i. p. 44 3. Chapelain
décoiffé , i. p.491. Une feule Ode qu’il

compofiz le fit regarder comme le pre-
mier Poète de [on tans, ii. p. 364. aux

Notes.
Charlemagne : Deux Poèmes fianfoi:

de ce nom, i. p. 2f8.aux Notes. Char-
lemagne (îles douze Pairs de France,

i. p. 271.
Charpentier, de l’Arade’mie Franfoijè,

i. p.3. aux Notes. Son flile des Ins-
criptions critiqué , ii. p. 237.

Chicane mugit dans la grand jale du Pa-
lais, i. p. 91. Le Trc’jàrier (îles (7mn.

tre: de la Sainte Cbapelle, vont con-
fiilter la Chicane. i. p. 399. La peut»

turc de ce Moulin , lbid.
Chiens, durée de leur vie filon Pline (7’

les autres Mrturalifles, ii. p. 1 3o. 1 3 1.
Childcbrand , Héros d’un Poème He-

roique , i. p. 3:7.Ciceron , comparé avecDémoflbéne, ii.

p. 48. 8c aux Notes. Mot fameux de
ce! Orateur Romain en parlant de
Pompée, ii. p. 234. 8c aux Notes. Je
Lettre à Papyrius au fujct de la mo-
deflie Ü de la pudeur , c? en quoi elle
confdie, ii. p.286. à" 287-

Cid : Piéce de Corneille critiquée par
l’ Académie 54min», i. p. 10;. 2 38.
Et en vain combatuë parle cardinal
de Richelieu , ü. p. 302.

Cinéas , favori de brrbus, i. p. 184.
Circonflances, choix Ù amas des plus

confiderables , combien avantageux
pourle Sublime , ii. p. 42.

Citrons confits à Rouen paflênt pour le:

meilleurs, i. p. 138.Claude,Miniflre de C72arenton.i. p. 197.
mais, Romain de Mademoijêllt de Scu-

K11 le a. deri
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I clerc, critiqué, il. p. 19;. 209.&.fuiv. ’ 4

294.8: fuiv. ’
Cléomc’nc, paflage d’ Hérodote touchant

ce furieux . ii. p. 8o. 176.
Clerc (jean le) réfuté ii. p. 169. 86 .

. , fuiv. Sa .déienf’c, 11. p.413. 84 fuiv.
Clitarque , [es défauts, i1. p. ,22. 8c aux

. . . Notes.Cocagne : Paislde cocagne : Diverjès
. corneéiures fur l’origine de cette flacon

, . de parler , i. p. 68. auxNotcs.
Coetlcteau , Auteur d’un Traité des Paf-’-

fions , I
Çozflm, fuit le Roi aupaflage du Rhin .

, l v I i. p. 210.Colbert , Miniflre d’ Etat, i. p. 86. Bel-
. le. afiionqu’ilfit, i. p. 98. aux Notes.

Elogede ce Miniflre, i. p. 2;1. Sa
mort ,

Collant, traité de Parafite, i. p. 14.
aux Notes. Mauvais Poète , i. p. 71.

Comédie: inventée par les Grecs, i. p.
3 3 2. Elle a entrois tiges. i. p. 33 3.
Traité contre la Comédie . i. p. 34;.

, aux Notes. Dangers qui jerencontrcnt
. z dans la Comédie , ii. p. 291.

l Comparaifons, mal appêlées. à longue
gueuë, dans Homère , ii. p. 142. 8c
suiv. Mage des Comparaijàns dans les
Odes (î les Pointes Epiques. v lbid.

. ,Compolirion , qualitez. que duit avoir la
Compofition d’un Ouvrage pour le ren-

dreparfizit, il. p. 96. 8c fuiv. Elle efl
comme l’harmonie d’un Difijours, il. p.

.4 . 98.Concile de Trente , i. p. 278. 8c fuiv.

I . aux Notes." Condé, accompagne le Roi au panage du
a Rhin , i. p. 21 2.1Desaprouve la Fable

de l’Huitre , i. p. 190. aux Notes, 86
ii. p, 372. Apafle’ [ès dernieres années

à Chantilli,i. p. 241. La Bataille de Se-
neffe par lui gagnée , i. p. 2;8. Celle de
Lens,.i. p. 38;. cequ’il dit en entem

. riant lire un endroit du Traitédu .Subli.
me, ii.’p. 31. auxINotes. ce Grand

i. p. 81. ’

ii. p. 2;0. aux Notes.

Prince lit la Détnordlration Évarist-
lique (r marque les endroits qu’il jou-

. haitoit qu’on retoucha, il. p. 409.
ConfefliOns de Saint Auguflin traduites

en .Franfois, il. p. 321.Congrès, par qui aboli. i. p. 8 3. aux No-

. ’ . tes.Contatt. fameux Académicien , i. p.
1 8 3.

Contempler, ce verbe a l’ImperattÏconu

ment je doit écrire, ii. p. 1;;.
Conti , éloge de ce Prince, li. p. 16;.
Coquette: portrait d’une Coquette, i. p.

, 121.Coras, mauvais Poète , Auteur des Poê-
mes de David , du de jouas, i. p. 8.

Corbin, Avocat criard . i. p. 19;. au-
. vais Poète, i. p. 340.

Coré , critique fur le leur de ce motGrec.
ii. p. 27. 28; 8c aux Notes.

Corneille (Pierre) éloge de ce grand
r Poète . i. p. 4. 40. 8c ii; p.149. 276.

DédiajaTragédie de Cinna dÀIontoron.

i. p. 86. aux Notes. jugement de je:
Tragédies. d’ Attila, Ü d’Agéfilas, i.

p. 102. LeCid de Corneille critiqué ar
n l’Acade’mie; i. p. 10;. 238. Sa ra-

gédie de Cinna,i. p. 266. commencement
de cette Tragédie, critiqué , i. p. 3 1 6.

aux Notes. Et telle de la Mort de
Pompée, i. p. 323. aux Notes , 8: ii.

I p.11. EflimoitLutain’, i.p. 344. Ré-
ponjè qu’il fit à Boileau, i. p. 346 aux

Notes. Comparé avec M. Racine, i.
p. 477. 8c ii. p. 149. Belle aé’t’ion de
Boileau dl’égard de Corneille, i. p. 477.

aux Notes. Radon: pourquoi les Ou-
. vrages de ce Poëte ne [ont plus fi bien

repu, ii. p. 149. Exemple de jublime
tiré de fin Horace,ii. p. 10. 174, Au-

l tre exemple tiré de la Mede’e , si. p.
17;. Auteurs dont il a tiré les plus
beaux traits de les Ouvrages, if. p.
276. Cité, ii. p. 23. aux Notes.

Cornu (14.).infame débauchéeij. 288.
Corps . Description merveilleuje du

I V i V V il V Corps
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Corp: hautain pari’Platon, -ii. p. 81.

’ 82. A quoi le: corps doivent leur
- principale excellence 5 il. p. 984LJageflè
’ dela Nature dans. leur formation ,

il. p. 10.1..
Côteaux , explication de cet Ordre .

, l- Pi 34-Cotin ,- Abbé, de l’ Académie Françoi-

jè , Prédicateur peu fuizzi , i. p. 30.
. ô: ü. p. 368. 369. Compofe de: Li-
? belle: contre Boileau, i. p. 31.. aux

Notes, 8e ü. p. 243. (0’371. aux
Notes. Tourneen’ ridicule par Mo-

. liere , i.p. 31. aux Notes. Menagé
par Boileau. i. p. 88. aux Notes.
-.Nomrné neuf foi: dans laJatire neu-
anime, à. p.109. aux Notes. Epî.
gramme: contre lui, i. p. 440.&441.

Commis , Medeein, aimoit fort la Sai-
gazée, ü. . 23 9. aux Notes. Aile de
fin oppo ilion auBonrfirne à lui donné
par Arrêt du Parnaflê . ii. p. 241.

Crarès , Philofqpbe , jetta fan Argent

dam la mer, i. p. 2.2.1.
Crcnet , fameux marchandtde foin .

.i. . 32.
Crefïelle , infiniment dont on [kart le

jeudi i flint , au lieu de cloche: a

. . v 1. p. 392.Critique : avantage: de la Critique .
i. p: 137. 3o0. 8c fuiv. 342. 8c

fuiv.
Croix de ’funejle préfage . i. p. 64..

- aux Notes.Cyrano Bergerac, Auteur platfimt , i.
p- un

Cyrus Roman. tourné en ridicule. i. p.
29. 320. 403. antique, ii. p. 203.
8c fuiv. Critique de .la Trgédie de
Cyrus de grincent, r ü. p.108.

D.

h Acier .-Sa*uant Traduaeur .0
Commentateur d’ Horace, i. p.27.

aux Notes, 8c ü. p. 9. Je: Notesficr

. Longin comment dijirojëe: clairette
a Nouvelle Editibuji. p. 9. aux Nom;

grand. parurent. pour la première fiais.
ii.p. [maux Noces.

x Dada: ( Madame ) Laue’e, ü. p. 10.
a ô: aux Notes. Citëc.ii. p. 107. aux

’ - Notes.Dalencé-. chirurgien fameux, i. p. 132-.
Dangeau ,e’loge de ce Seigneur , i. p. f3.

8c fuiv.
Darius, Raide Perle , offre: qu’il fait

à Alexandre , ii. p. 3;.
Dafrouci .Poëteméprzfible. i. p. 294.

ü.. p. 1y8. aux Notes.
De: ufizge- de cet Article devant les

nom: de Fleuve: . i. p. 329. aux

. ’ Notes.Débiteur reconnoijlàut, i. p. 4.60.
Declamation , ridicule d’une declaman -

tion paflionnée dam un fujct froid .

- ii. p. 24..DéciÎe des Ténèbres, comment dépeinte

par Hefiode, ü. p. 36. Si ce n’eflpas
plutôt la TriflejÏè , Ibid. aux Notes.

Défauts g rien de plus infiipportable
qu’un Auteur médiocre , qui ne voilent

point je: defautc , en veut trouver
e dans les plu: célèbre: Ecrmain: .

ii. p. 1 19.
Dcmctrius de Phalere , ce qu’il dit. fur

le Sublime . t il. p. 387.
Démofihènc, belle Sentence de cet Ora-
» teur , ü: p. .20. comparé avec Cita

ron . ii. p- 48. Jonjèrment en aqu
» tropbant le: Athéniense, ’ii. p. 60.

Dilcour: jublime quoique [ample de ce:
Orateur. il. p. 64. 17;. Figure qu’il

- emploie dan: [on Draijàn contre AriF
cogitoit, ü. p. 74. Son jèntimentfur
l’ufage de: métaphore: . ü. p. 80.
Comparaijbn de cet Orateur avec

a peridc. ü. p. 86. 8: fuiv.-Ses défaut:

. 01è: avantager. ü. p. 88.
Denyau , Medecin, nioit la circulation

du 12mg . ü. p.139. aux Notes.
Denys d’Halicarnaflèflnfefir de Platon en

th. k 3 tenait



                                                                     

TABLEi’
Certaine: chofe: ,

Denys le Tyran , pourquoi chajlé de flan

Roiaume, ü. p. 26.Denys Phocéen , hyperbate qui fait la
beauté de fitHarangue aux filonien: ,

. . ,11. p.68.Des Barreaux , Auteur d’un Sonnet
de pieté , qu’il defavoiie , i. p. 20.
aux Notes. Se: fentimen: Ü jacon-
verfion, i. p. 142. aux Notes.

Dcfcartcs . éloge de: Ouvrage: de ce
Philojopbe . ii. p. 27;. 280.

Des Houlieres : Sonnet de cette Dame
coutre la Phèdre de Racine, Ü" la
flirte de cette querelle, i. p. 243.
A fait le portrait de Liniere , i. p 313.

aux Notes.
Des mares , Prédicateur fameux , i.

p.117.
De: Ma êts de Saint Sorlin , a écrit

contrq le: janjénifles, i. p. 18. ’54
Comédie de: Vifionaire: , i. p. 44. Cri-
tique Radeau , i. p. 73. Auteur du
Poème de Clovis, critiqué , i. p. 32;.
81 331. Epigramme contre 1141,59 con-
tre le même Poème, i. p. 437. Æ a
écrit contre le Port-Koial, lbid. aux
Notes , 8c 439. ii. p. 329. aux

Notes.
DesPones, Poëre Franfoi: , i. p. 297.
Des Roches , Abbé. Ami de Boileau,

i. P. I930
Dévot, Dévote: portrait d’une femme,

Dévote, i. p. 136. ii. p. 288- Diffic-
.rence d’ un dévot tir d’ un Chrétien-

veritahle , i. p. 153.Diafyrme , quelle figure , ii. p 96.
Dieu, pernicieujè difiiofition d’ejprit a

[on égard, i.p. 9. aux Notes 8: 20.
au Texte. Iln’y a rien de verita-
hlement Sublime en Dieu ue lui-ml-
me, 11. . 183. Lafbiltle e humaine

a ejl obligé): de je Jèrvir d’exprefllonr
’ figurée: pour le loiier, lbid. Mu:

n’en avons que de: idée: trê:fbible: ,

* ni Pi 399i

ü. p. 137. h Diux , avec quelle magm’ficence dé
peint: par Homère, ü. p. 36.37.38
Dan: le: apparition: de: Dieux tout
fe mouvoit (Tirenibloitflu le:Paien:,

ü. p. f7. aux Notes.
Diogène , a fa lanterne, i. p. 148.

aux Notes. Oflre [on Service à Plu-

ton , n. p. 202.Dirce’, flan HJloire, ii. p. 101. aux
Nom.

Direâeur : portrait d’un Diret’leur de

femme: , i. p. 138.Difcorde: trouvée dan: un Chapitre de
Moine: , i. p. 360. aux Notes. Di-
vife le: Chanoine: dela Sainte Cha-
pelle , i. p. 361. Emprunte la figure
d’un vieux Plaideur , i. p. 384.Deji
cription .de cette Déejlèjèlon Homère,

ii. p. 36. me mald propo: pourla
Renommée, ii. p. 132. 8c fuiv.

Difcours, quelle en e]? la jouveraine
perfet’lion, ii. p. 17. 18. Duiiculté

u’ily a de bien juger du fort (9* du
ghilde d’un Dijcour: . ii. p. 30. Dt]l
cour: difus, d quoi propre, ii. p. 49.
86 aux Notes. Comparaijôn d’un Dt];
cour: avec le Corp: humain. ü. p. 98.

Divinités, jabuleuje: qui combattent avec

le: lieras, i. p. 211. aux Notes.
Boiteux, mi: au dejjôu: d’un Âne,

,0 I o.DongoiS. Grejfier enchefduParËmez .
Neveu de Boileau, i. p. 22;. aux
Notes . ü. p. 237. aux Notes.

Du Bois, de l’Acadérnie Franfoijè, tout
qu’il joua à M. de Maucroix , ü. p.

- 320. aux Notes.Danois . entourent de la Pucelle d’ar-.

lem: . ü. p. 229.Du-Perier . Poète fiançois imitateur-
de Malherbe, i. p. 106. aux Notes.
Récitateur éternel de je: Ver: , i.

, P- 34.3Du Souha1t, mauvai: Poète, i, p. 340
Du Terte z voleur de grand chemin.

i; P. If
Du.
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DuVal , Dofkur de Sorbone, i. p. 284.
Du Vernay : Medecin Anatomifle , i.

0 p. 132.E.

» Glogue: cartaient de ce genre de
Poèfie, i. p. 30;. Eglogue: de Virgi-

- le , id.Elégie : caraflere de ce genre de Poëlie.

i i. p. 306.EIeVation d’efprit naturelle , image de la
grandeur d’ame , ü. p. 34. 3;. Si elle

* fe peut uerir , (a comment , lbid.
Elien . ma entendu par M. Perrauit ,

ii. p. 121. Sentiment de cet Auteur
fur le: Oeuvre: d’Homêre, ii.p. 122.

Empédocle, fameux Philofophe, avoit
mi: toute la l’indique en l’en, ii.

p. 1;2.
Émulation , avantage qu’on tire de celle

de: Poète: (a de: Ecrivain: illuflret,
ii. p ;o.

Enc’e , quand il dit je fuis le pieux Ene’e

nejè oüepoint , ii. p. 1 6o.
Enflme de flile, combien vicieuje dan:

le difcour:, ii. p. 22. 84 23. aux Nores.
a Ecrivain: de [Antiquité tombez dan:

ce défaut, ii. p. 22. 23. Rien de plu:
dificile à éviter, ii. p.23.

Enguien : le Duc d’Enguien accompagne
le Roi au pajlîzge du Rhin, i. p. 212.

Énigme fier la Puce, i. p.460.
Ennemis: L’utilité qu’on peut tirer de

leurjaloufie, si. p. 23 ;.& fuiv.
Enthoufiafme , voiez. Pathétique.
Envie, Envieux : Effet: de l’Envie ,
- î. p. 236. Elle s’attache aux perfon-

I ne: illujire:, lbid.Epigramme : caraflere de ce genre de
Poëfte., i. p. 309; Ce qu’il faut faire
avant que de compojèr une Epigram-

A me , i. p. 448. aux Notes.
Epitephe de** * * i. p. 443. Epitapbe
- de briller! de l’Auteur,i. p. 473.

p..-MM, 1247;: De Mdiat’
11. . 91’

Epithètes -’d’Homere jtfitfiée: ,P ne

. p. 1;9. Le: Epithête: enrichiflênt
eaucoup la Poèfie, ii. . 160. l’Epi-

thète de Grand tout tmple. ne je
donne jamai: qu’aux Conqueran:

ou aux Saint: , ü. p.3;1.
, Equivoque 1 Satire contre l’Equivoque.

i. p. 162. Apologie de cetteSatire, i.
Pa 118. 162. A quelle occafion elle
f" CWPOIËC , i. p. 1;9. En quel [ent
l’Auteur prend le mot d’Equivoque
i. p. 160. En que! fin: le prennent le:
Cafiuflegi. p. 162. aux Notes. Si
cette Satire a été faite contre le: 3é-
fuite: , ii. p. 424. Sonnet fier cette

Satire . ii. p. 427.Erafme . grand admirateur de l’Anti-

quitéî ii. p, 164.Eratoflhène ,exafîitude dejbn Erzgone.
ii. p. 8;.

Ericeyra ( le fiance d’) Lettreà ce Cam.
te fur [a tradullion en Ver: Portugal:
de l’Art Poétique de Boileau, ii. p.271.

Efchyle , Poète Grec, a perfeflioné la
Tragédie. i. p. 318. Se: avantage:
01è: défaut: , ii. p. ;6.

Efclave , incapable de devenir jamai:
Orateur, pourquoi? - ii. p. 106.

Efprit, Amufèrnent de: grand: Efprith
quand il: commencent à decliner . ii.
p. 4o. 42. Vafle étendue de l’efprit
de l’homme , ii. p, 89. calife de ladi-

cadence de: Efprit: , ii. p. 10;. 8:
fuiv. 1;9.

Effais de Montagne , Livre utile .
e i. p. 226. aux Nom.Efiaing. Cette Maifim porte le: arme:

de France , (r pourquoi,i. p. f3.
aux Notes.

Etna. Montagne de la Sicile. jette de:
’ pierre: (Te. ii. p. 9o.
Eumée. natif de a)»: . . ii. p. 128.
Eupolis , Poète Comique , ii. p. 1.
Euripide . Poète Grec , [on talent 0’

je:
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[es défauts. ., iî. p. ;4. 100.149.

Euflathius. filon lui Ariflarque (9’444-
nodote ont contribué de mettre, en on. .
dre les Oeuvre: d’Homêre , ii. p. 123.
Sentiment de cet Auteur ficrla figui-
fication du, mot Grec 194mo... fi. p.
128. C’ ell une; Commentateurqui
ait bien entendu Homère , ii. p. 1.29.

Exageration ,, je: deux .differen: efetr,
il. p. 96.

Exordc , en quoi confijle’ larbeauté de
l’Exorde, ii.p. 118. 119. Mal campa--
ré . au, frontifliice d’un Palais ,.

ii. p. 118.
Expreflion, ce qui en fait la. noblefle ,

ii. p. 78. Défaut le plus capable, de
l’avilir, ii.p. 103. &fuiv.

E.
Mile de. L’huitre ,. i. p. 190.. aux .

Notes, 8c 19;. ii.p- 372. Mie
en Ver: par. la Fontaine , i. p. 19;-;.
aux Notes. Agrémens dola fiable ,8
i. p. 3,24. fable duBucheron (7- de la

Mort , i. p.4;9.Eagon , [avant Medecin, i. p. 1.3 1.
Face: , Ami de Saint Arnand,,i p. 291.
Hautes ,. on y tombe plu: ordinairement

dans le.Grand que dans le Médiocre,
ii. p. 84. Faute: dans. le Sublime ex»-

cujizble: , , ii. p. .91.
Hammes : Satire contre les Eemme: ,.

i. p, 112. Apologie de, cette Satire,
ii. 28 ;r. 81 fuiv. theren: tamile-
rp: ou portrait: de: Femmes, i. p. 1 18.
8c. fuiv. La Coutumeçde Kari: leur
ejiextrêmement favorable , i.p. 14;.
aux Noms. Brume: belle: , appèlée:
l’emal des. yeux... ü.p.28. 8c aux

i Notes.Baffin a. defiription, d’un Feflin- ridicule,
i.p. 27. Eejlin de. Pierre, Comédie ,

i. p. 36. 4;. aux Notes.
Beuillet, Prédicateur outré , i. p. 106.
fièvre (Tannegui le )’ Profejîèur à Saur

mur , ii. p. 6. 10. aux Notes. Selon-ï:
lui Longin avoit lu quelque chofe dans i
le: Ecrittde Moifè , li. p. 389.

Figures, de deux fortes, ü. p. 3 3. Leur-
ufage pour le Sublime, lbid. 81 60.
Befirin qu’elle: onted’en être jàûtenue: ,.

ii. p. 62..fl n’y a point de plus excellen-
’ tehFigure que celle qu’un n’aperfoit

point, i1. p. 63. Mélange de plufieuc: i
Figure: enfemble, il. p. 66. Ne le: em-
ploier qu’apropore’J’ ldan:.le:grandet ,

payions, ii. p. 81: 8: aux Notes. Elles-
pcrdent le nom. de Figure: , quand elle:
[ont trop commune:,. ii. p. 390.

Fils, autrefois en Grece le Fil: ne por-
toit point lenom. de flan Fert, ii. ph q

1;9.
Fleurs , comment appèlée:,.ii. p. 29.

’ aux Notes;Elute, dzflèrence de celle de: Anciens.
d’avec celle d’aujourd’hui, ii. p. 23.

aux Notes. Eflet du [on de. cet infini.

nuent ,, ,Relie ,, diver: genre: de Folie, i. p. 44.
;0. 8c ;1. aux Notes.

Fontaine de Bourbon , Versadrejfèz. a.

cette Fontaine ,. i. p. 447.
Fontange , ornement de Femme , par qui

inventé, i. p, 1 29. aux Notes.
Fontenelle: a écrit enfaveur de: Moder.

nes, i. p. 422. aux Notes. Epigramtne
qu’il a faite contre Boileau , lbid; q

Rouquet. Sur- Intendant de: finances, i.
p. 86.

Routcroi , Avocat célèbre ,, Repas qu’il
donna à l’Auteur. i. p.30. aux No-

tes.
Fraguier, jéfit’ite de l’Académie Frank

poilée ii. p. 370. 8: aux Notes.
Francœut. faneur Epicier, i. p. 183.

aux Notes.
Etedoc tenoit une Académie. de jeu ,ti. p.

48.
Furetiere de l’Académie fiançai]? a fait

des Satires, i.p. 9. aux, Notes. à?!"
80mn Bourgeoisfi. p. I2. aux Notes.

ii..p. 97..

La: nv



                                                                     

DES MATIÈRES.-
Œqu’il fit en miam la pantière Sati-

re de Boileau, a i. p. 9. 74..
Fureur bort de fiaison, quel vue clan: le

discours , ii. p. 2.4..
G.

Alant. portrait d’un galant, i,

. . . P. 4b(and, flamyur joueur, 1. p. 79. [une
par Kg.1i-r, il. p. 247.Gamache , Dofieur (f. Profiflèur de Jar.

boue, . IGaulle : raifim qu’il donne de la com-
plaifiznte que le: Auteur: ont pour leur:
Ouvrage: , i. p. 26». aux Notes.

Gallendi , fitperieur pour la Pliyfique aux
plus habiles Pltilojbpbe: de l’Autiquité,

ii. p. 280.
Gautier, Avocat célèbre , fort mordant.

i. p. 94.
Gelais ( Saint ). pourquoi le: Ouvrages.

de ce Poète [ont toujours eflimaz. , il.

, . , .. et I47A6eme, jan: le gente on ne peut être Poé-

te , lGiberr, célèbre Profijfeur de Rhétori-
que,i.p.;44.ii. p. 3 21 .aux Notes.Fait
dPL’ÎCC’UUÏT Boileau d’une faute, i. p.

344. aux Notes.
Girardon, télêbre Sculpteur, a fait le .

Bulle de [Auteur , i. p. 482..
Glace, quandl’ujîzge en a tommeneé en

France, " i. p 3. z.
GlilÏcr , ce verbe mi: dans le fin: aflzf.

ii p. 282. aux Notes,
Goa , Ville de: Portugais dans les Index, .

1. . 79.
Godeau; caralîere de jà Poèfie, ü.

I p p. 318. 32L.Gombaud , Poète Humour . i. p. 309.
Peu lu a préfent , i,p ;41.

Gomberville , regret qu’à eu cet Aral
teur d’avoir .tompojë [on Polexandre ,

ii. p. :95.-
G’orgias . raillé,’ ’

l. p. 284..

x. p. 290. .

ni. p. 22....

GOulu , Central de: E’uillam , -a tri-

tiqué Balzac, p ii* . ;co.
Gouvernement’,fi le populaire (fi plus

propre à former les grand: génie: ,
il. p, lof. Effet: attribuez. auCuuà
vurnemcnt filotmrrljiquc , il. p. 106.

Craccs , de deux finet , Ü" leur u fige
dans la tompojition, li. p. 87. aux

Notes.
Grammont pajfè le Rhin par l’ordre du

Roi, i.p. 209.Grand, en quoi il [07.fiflc’,il. p. ;1.
Source: du Grand, in. p. 2. Il efl
diflîtilc qu’on n’y tombe en quelques I

negligcntes, il. p. 84.. 8;.
Guenaud , fameux Medetin de Paris , .

i. p.47. 6;.
Guêpe : 62’ cet Inflige meurt après avoir

piqué avec Ion aiguillon, i. p. 36;.-
aux Noms. -

Guéronet . Aumonier du Tréjorier de la
’ Sainte Chapelle , i. p. 364. aux Notes. -

Guerre , ineon’Uenien: une-trop lon-

gue guerre i, ii. p. 108. .
Guidon de: Finances , i. p. 8;.
Guillaume, Prince d’0range, opini’a’a

tre Ennemi de la gloire de L o U ï s LE u

GRAND, ll.p.zgy.Guillaume ,enfiznt detlJœur , i. p. 368. -
Guillcragues, Serretaire du (aluner,-

i. p. 216. Ambajfinleur à Confianti- A

nople, lbid. aux Notes. -

*’Ableur , portrait d’un tumeur ; -

. . p i p. 34’.Hurlant , Auteur du Sonneffurl’zh’or-

ton, i. p. 98. aux Notes. E: «fait
’ Sonnet contre M. Colbert ,’ lbid.

Hamon , fameux M. dam; jon éloge , v

’ l. p. 476-Haranguet d’un-filagiflrat’ critiquée 3 t

1° Pi 4H. ’

19k le: * Harm-



                                                                     

TA. .BLE
llîar’manlc, fi; définition , il. up. 96.

Son eflet pour remuer le: 1247110713, q
u. p. 97. 8c aux Notes.

:Hautîle: defivription de ce Hameau ,
1. p. 22;.

zHeftor, parole: de ce Herosà [et Sul-

datt . il. p. 73.aHeréfie . fille de l’Equi’quue , i. p 170.

Heréjie d’Arius en quoi confifioit , i. p.
1 71. aux Notes. Maux que l’Here’fie

. a caufez . i. p. 172.Hermltage , vin de l’hermitage., i.
P- 31-

?flerodore, grand imitateur d’Homêre .
il p. 50. Carafiere (relevation de [on
flile, l]. p. 68. 72. 76. 80. Hyper-
bole dont il t’ejljervi dan: un endroit
de je: Ouvrages, il. p. 94. Défaut:
qu’on lui reproche , li. p. 103. 15’6-

i-leros Ou’meriques, il. p. 223. Condam-
nez à être jettez. dans le fleuve de

Letllé, ii. p. 23;.fleros , Sentiment d’un vrai Hem: dans

Homère , il. p. 39.HéioJc . Ver: de ce Poète fur la De’eflè

de: Ténèbres, li. . 36.
Heures, comment datée: autre oit en

Grece, . il. p. 14;.Hiatus , ou Bdillement, vicieux dans

un Vers, i. p. 2.96.Hibou, caché dans un pipitre , i. p.
7 381. 38;.

Hollande , Hollandais .- Campagne de
Hollande . i. p. 203. 8c fuiv. Dz]:
cours du Dieu du Rhin aux Hollan-

dais , i. p. 208.Homère a excellé dan: le: peinture: ,
i. p. 42. aux Notes. Éloge de ce
grand Poëte , i. p. ;go. cun-qu mal
-à-propos , i. p. 331. aux Notes-
On lui attribue un Poëme de la guer-
re de: Rat: w des Grenouille: . i. p.
389. Il avoit beaucoup voiagé , i.
p. 427. aux Notes. Epigrammefur
lui tirée de l’AntlJologie , l. p. 466.
fflime’ pour la fublimité despenjëes , 7

ii. p. 36. 37. Termes majefiueur
’ qu’il emploie quand il parle des Dieux.

il. p. 37. 8c fulv. Homère plutfoi-
ble dans l’OdMËe que dans l’Iliade.

il. p. 4o. Lequel de ce: deux Poê-
met il a compofé le premier , Ibid.
Sens de Longin dans la critique qu’il
en fait. il. p. 41. aux Notes. Sen-
tence judicieujè de ce Poète fur l’ e11

clavage , il. p. 106. 04 lui difiiute
à tort l’lliade a? l’Odyjfi’e , il. p.

120. Nom: diferen: donnez. à [et
Ouvrages, ii.p. 122. Son o le con-
tre le: reproche: de M Pejrlfïlë , Ibid.
8c fuiv. Appelle Dijeur de Somme:
par (une, il. p. 138. Mime pour
je: comparaijbm. il. p. 142.

Hommes , Combien digèrent dans leur:
penfée: i. p. 44. 8c fuiv. Tous je
croient [ages , Ibld. Tout jàntfour.
cbdcun en leur manière , i. p. 46.
Peinture fivtirique de L’Homme , i. p.
75. A combien de pajfions efl [ujet .
l. p. 79. Ejl condamné au travail ,
dans le repos même , l. p. :7;.Elo-
ge: de l’Homme. (a de [et vertu: .
i. p. 34. 88. Simplicité vertueujè
de: premier: Home: . i. p. 2:6-
Hamme népourle travail , i. p. 273.
8: fulv. Defcription de: age: de-
l’Home, l. p. 334. uelle voie il
a pour fe rendre jèmblable aux Dieux.
il. p. 17. Vile de la Nature dans la

naijlïznce, il p. 89.Honneur: Du vrai Ùdu faux honneur.
i. p.- 147. 8c fulv. Fable allégorique
de l’Honneur, i. p. 154. Repréjènte’

fous la figure d’ un - jeune Home: a

i. p. 1". aux Notes.
Honte : eflet: de la mauvaife Honte,

.i. p. 197. &fuiv.
Horace , Pere de: trois Horaces, Sage

réponfi: de ce vieux Romain , li. p.
Io. 174.

Horace , reprenoit les vice: de for: terris,
i. p. 73. Donnoit de: louanges à

Aggllf]: u



                                                                     

DES MATIÈRES?
Ægufle 1 i. p. 248. Sen: d’un Vers ’
d’Horace . i. p. 142. 86 293. Carac--
tere de [et Satires, i. p. 31 1.11m-
teur de: Hellentfmet, il. p. 44. aux i
Notes. fi nomme le: perfonnes dont
il je raille , il. p. 24;. Seul Poète
Lyrique du Siècle d’Augufle, il.8p..

2 0.
Hontius Codes , amoureux de Clélie .

il. p. 209 . & fuiv.
Horloge : contre un Amateur d’Horlo-

ger , i. p. 448.Hofier (d’) très-javant dans les. Gé-

néalogie: . i. p. 60. 134.
Hue: , Évêque d’Avrancbe: , écrit une

Diflèrtation. dans laquelle il reflue
d’une manière vive (a? judicieufè le
Livre des Parallèles, il. 114. aux-
Nores. Critiqué , li. p. 169. &fulw
Sa défenfie . il. p. 380. 8: fuiv. 403..
8c fuiv. jugement qu’il fait de Mü-

teur, ’ Il. p. 411. 412.
Hydropique . il n’y a rien de plus fie

qu’un Hydr0pique, il. p 14.
Hyperbate , dcfitiition de cette figure,.

ii.p. 67. Se: efiets, lbid.
Hyperbole , ce qu’il faut obj’erverx

dans l’ujage de cette figure, il. p.93.
&aux Notes.’ gelellesjônt le: mil--
leuree, ii.p. 93. On l’emploie pour
diminuer le: chofe: comme pour les.
agrandin. ll.p. 96. 8c 341.

Hy ride , . excellence de je: Ouvragesr
ii.p. 39. 87. Ü" 86. aux Notes..
Gmparazjôn de cet Orateur avec
Démoflbe’ne, il. p. 86. En quoi il.
le flirpaflè, lbid.. 5c fuiv. Sel: déé

faut: ,. il. p. 88. 318.-;. 1.: a: 1.(Aloufie :

utile ,’ ii.p. 51. Il n’y a point de.
. pajfionplia violente que la ja

naît d’un extrême anourdi. p. 342.

lambe, dans le: Poète: Grec: iln’y a
point d’Exerrqole d’un Jambe. , que.

- norance aimable,
I l

portrait dune femme jad-
îloujè , i. p. 129 ,jaloufie noble (’2’!

ujie qui.

commence par deux anapefler, il. pa-
23. aux Notes..

Jambon de Mayence, i. p. 37. aux.
Notes.

Janfe’nifme: Maux: qu’il a caufez. il
l’Eglifi, i. . 133, aux Notes. Les:
cinq Propoitiont condamnées , i. p.

1 61’.

Javerfac , critique les Ouvrage: 7de
Balzac , à la Critique qu’en avoir
faite le Pere Goulu, il. p. 300.

Idolatrie : euravagance de l’homme-
dans l’Llolatrie , i. p-90. 166..
Llolatrie grojfiere (7 ridicule des.
Égyptiens . i.p. 9o. 8: 166..

Idylle , caraflere de ce genre de eue.-
fie ,l i. p. 304. Idylle: de Tbeoc’ite-

louees , 1. p. 30S-Ierôme ( &int )inegalité de [et fend--

mens, il.p.33f..Je s u s-C sa 1 s T , Son incarnation ,.
(9" [à Paflion ,. l. p. .169.

1. p. 233..
ade, Si Homère en ell’ccrtainemenr
l’Auteur. aufli bien que de l’OdjflËA,

il. p. 120. 84 fulv. 163 Elftlmede.’
ces Poème: Ü par qui donnez. au Pu»-

blic, ll.p.122. 123..Images. ce qu’on entend par ce mot dans:
le Difcourr, il. p. 33. [fige diffèrent
de: Images, dans la Pocfie (7 dans:
la Rliétorique, il. p.. 34.. 38. f9. 8:.

aux Notes..
Imitateur, comment appelé par Horace,

11. p. 411..
Imitation de: Ancien: , i. p. 1. aux

Notes. Pourquoi l’ Imitation plait à;
l’efprit , l. p. 3 1 3.01m): Notes.Cclle des.

Écrivain: illuflres , quelle voi: pour
le Sublime , il. p. 30. 31. Manique:
de cette Imitation, ii. p. 31. 32..

lm udenee, que! en ejl le fiege rincipal ,.
In criptions , Difcourrjur fli de: Infi-

criptions, il. 237. 8:. fuiv...
Inflrumens de Mufique, leur: ufizgepourr

élever le courage à" émouvoir. les:

K.k.k. 2. En-
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-’.p.qfians, il. p. 97. 8: aux Nous.

;Intcrrogatlons , ufizge de ce: forte: de
figure: dans les difcours fublimes ,

il. p. 64.
I Joad , belle réponjè de ce Grand Prêtre

iiAbner , » il. p.189. 190.
Joconde : Son Hifioire tirée de l’Ario-

fie, i. p. 114. aux Notes. Mife en
;Vers Franfois , lbld. .86 il. p. 337.
aux Notes. Dijfi’rtation fitr la jo-
condc par Boileau , ll.p. 337.

Joli , fameux Prédicateur , ’ p. 31.
’jon, Pacte de Cblo , compare-a Sopho-

’ cle , 1 Il. p. .86.Joücur , portrait d’un joueur , .1. p.
’ 48. Portrait d’une Joueufe V, 1. p,

1.22. 8c 143.
;Ifambert, Dofleur deSorbone, p.284.
,Ifocrate ,,Son Panégyrique . 11. p. 23.

aux Notes. A quelle occafion compo-
,fé, .Ibid. Défaut de ceti10rateur ,

. 11. p..:93.Jupiter nourri par de: colombes, 11. p.
42. 8; aux Notes.

Jullice; ,éloge de cette Vertu , i. p.
.130. 8: fuiv.

Juvcnal , faifiit dans je: Vers la guer-
re au vice , i.p.7 3. A fait une Sati-
re.contre le: Femmes, l. p. 113.
Carat’lere de jetSatire: . i.p. 312.
Comment il parle de: Auteurs de fini

teins, ’ il. p.247.L.
A Bruiere , Auteur de: Carat’leres
de ce fieclc , i. p. 141.. Vertpour

[on portrait , .1. p. 474.
La Chambre , Auteur du Carallere de:

.Pajjîons , 1. p. 8.1.La Fontaine: Poète célèbre . i. p.113.
Se: Contes, i. p. 343- N’étoit bon
qu’à faire de: Mrs , i. p. 346. aux
Notes. Ballade de ce Poète , jur-
un Siege finitenu par le: Auguflins
contre le Parlement de Paris , i.
.p. 361. aux Notes. Radon pour-
quoi fer Ouvrage: finit toujours dil-
.mez., il. p. 147. En quelle annee

(’9’ comment il fut refu il tandem

Franfoifi’, il. p. 230. aux Notes.
.Eloge de: Ouvrage: de ce Poète,
li. p. 276. Particul ritez. touchant
fit mort , il. p. 316. Avec quelle
fraieur il envilageoit l’autre vie, il.
p. 317. aux Notes. Regrethu’il
avoit d’avoir compojë de: Paella trop

libre: , il. p. 317. aux Nom. Ver:
de Boileau qu’il eflimoit le lut. il.
p.319. Pourquoiil fit la Fab e qui a
pour titre: Le Meunier , [on Fils
8c l’Ane , ii. p. 324. aux Notes.
Traduit la joconde en Ver: François,
il. p. 337. aux Notes. Son éloge ,

il. p. 338. 8c 343.
,Laldeur , beau portrait de la Laideur.

il. p. 222.. 223.
Lambert, .Muficien célèbre, i. p. 29.

’ aux Notes.Lamoignon .. Avocat Géneral , Epitre
à lui adrejfêe, i. p. 223. Invite Boi-

leau de quitter la campagne , Ibld. aux
Notes. Le: fortifions de fa charge

i. p. 132.
Lamoignon , Premier Préfident , pro-

pofiz à l’Auteur de compofer le Poème

du Lutrin , i. p. 333. 84 il. p. 366.
373. Eloge de ce grand filagiflrat ,
i. p. 336. 8c ü. p. 366. 367. Son
intégrité (f [et joint a’ rendre la jufli-

ce , i. p. 414. Termine le diflerend
entre le Tréjôricr Ü" le Chantre de
la Sainte Chapelle , l. p. 413. Son
exatt’itude pour ne je laiflèr pat jur-

prendre. li. p. 237.’aux Notes.
Etoit doux (2’ familier . Ibid.’ Sa

mort, il. p. 367.Lamoignop ( Mademozfelle de) SesVer-

tu: , Il. p. 469.La Morllere , mauvais Poète , fort
inconnu , l. p. 340.’

Lamour , Perruquier célèbre , i. p. 369.
Son carafiere , Ibid aux Notes. Hi
chargé de remettre le Lutrin èja pla- .
.66. lbid. Sa Femme l’en veut dé-

tourner, i. p. 371.:



                                                                     

DES
ÎLandelle ( Le Pere de la ) célèbre yé-

fuite prend le nom de Saint Remi ,
il. p. 370. aux Notes. A traduit en
Vers Latins fade fur Namur de n67

tre Auteur, ii. p. 370.Langeli, fou célèbre, i. p. 17: 80.
Langue , la chute de plufieur: Auteur: ,

ne vient pas du changement de:
Langues, ii. p. 147. Bizarrerie (f difl
firence des Langue: fur la baflcflè
ou la beauté des mot: qui fervent a
exprimer une même clmje , i1. p. 1f6.
157. On ne fizuroit s’affiner qu’on

parle bien une Langue morte, n. p.
361. aux Notes.

Langue Françoire, ingrate en terme:
nobles, i1. p. 157. Capricieufe fur les
mon, lbid.Peu propre pour les Lijirzp-
tions, ii. p. 23’s. 84 aux Notes. Veut
être extrémemït travm’llée, ii. p.3 19.

LangucCIrCCq ue,Elle ne joziffre pas qu’un

jeul Vers renferme deux verbe: de
même rem: (me. ii. p. 71. aux Notes.
Un Terme Grec très-noble ne peut
louvent être exprimé en FranJcoi: que
par un terme très-bas, ii.p.] ;6.1y7. I

Lapins domejlique: , ou clapier: , 1. p.
33- 86 3L

La Place , Profiyfiiur de Rhétorique , ii.
p.160.aux Notes. Boileau a étudié fiiu:

lui , lbid.La Reynie , Lieutenant Géneral. de Poli-

ce , i. p. 151.La Salle , Suit le Roi au paflage du

Rhin , i. p. no.La Serre , mauvais Écrivain , 1. p.
39. 97, ü. p. 13-1. Je flattoit de bien
côpofer de: éloge: ,i:p. 2m. auxNorcs.

’chtcurs , leur profit doit être le but

de tout Etrivain , ii. p. 16.
Lelius, Conful Romain , ami de Luci-

lius , "Le Mazier. Avocat criard, i. p. 19;.
Le Pais , Ecrivain médiocre, i. p.39.

Singe .de Voiture; i. p. 4o. aux No-
tes. Son Livre intitulé Amour: ,
Amitiez. Amourette: , i. p. 25-3.

A Lethé, Fleuve de l’Oubli,

11. p. 244.,

MLA "111511155.
Lefdiguiere par.» le Rhin , .i.p.210.

ii.p.agy.
Le Van ( Louis) premier Architefle du
-Roi, ii.p. 116. aux Notes.

Le Vayer , Abbé , Auteur de quelques
Ouvrages. i. p. 44. aux Notes. Etoit
amide Boileau Ü de Moliere’, lbid.
Fait une gageure confiderable , il. p.

337. aux Notes.
Les- Fargues , Auteur du Pol-"me, in-

titulé David , i. p. 98.
Liairons , rien ne donne plus de mouve-

ment au Difiour: que de le: ôter r
ii. p. 6;. 66.

Libellesfiandaleux Ü medzfim: du" leur:
Auteursèqiioi condamnez, ii. p. 40;.

Liberté, de quel jecour: elle peut être
pouréleverl’Ejprit, ii. p. 10;. 106.

Libertin, portrait d’un Libertin, i. p.
4;. 8e I 98.

Lignage , forte de vin , i. p. 32.
Limoges: Le Comte de Limoge: écrit au

Comte de Bujji-Raburin , au [ujet de
Boileau , 1’. p. 214. aux Notes.

Liniere : Auteur qui décrit contre Chape.
lain. i. p. 10;. aux Notes. Et contre
Boileau, i. p. 19;.aux Notes. Il tri-
tique l’EpÎtre quatrième , i. p. 214.
aux Notes. Surnome’ Idiot, a? l’ArlJee

de Seuils, i. p. 241. Réuflfloit a faire
de: Couplets, i. p. 313. aux Notes. -
Sesfi’ntimensfiir la Religion , Ibid.

Livre: tout bon Livre a des Cenfi-ur: ,

1 le P, 2f9oLongin , nombre (’9’ excellence de je:

Ouvrage: , ii. p. 3. Son merite perfiin-
nel (’9’ jafaveur auprès de la ReinLQé-

nobie . il. p. 4. 526. Sa mort , ii. p.ï.
’ Je: Traduffeurmi. p. 6. Manufi rit: de
- Longin de la Bibliotlieque du Roi,ii. p.

I f. Ceque cet Auteur entend par le
mot de Sublime, ii. p. 169. 8c fuiv.
Critique de Ion fentiment (7 de celui
de M. Dejpréaux fier le paflîzge de la
Geneje, Œela lumiere (oit faite ’Üc.
ii.p.;79. 8c fuiv. S’il avoit la quelque
chofe dan: le: Livre: de Moijè,ii.p. 3 8 9.



                                                                     

Il Il lB1 I. lE
.Longueville , le Duc de tenom tué iLucilius . Poète Latin , i. p. 73"..&îi

apte: le pafage du Rhin, ii. p. 373-
aux Notes.

Lope de Véga , Poète Efpagnol. , plus.
fécond qu’exafl , i. p. 317. aux

, Notes.Louange , doit être donnée à. propo: ,.
i. p. zyo. se fuiv. Doit être veriç

table, i. p. 277.Loüet , [on Recueil d’Arrêts, comment.»

té par BroJeau ,. i. p. 17. aux
Notes.

Louis XI. Bon mot de ce Roi, i. p.
101. aux Notes.

Louis LE CR AND. Éloge: (lift-.1
rem de je: grande: qualitez (:7 de»
fe: conquête: , i. p. 1. 8: Liv.
Donne de: penfion: aux Gens. de
Lettres, i. p. 1;. 16. 8: 190. aux
Notes. [Éloge du Roi, i. p. 60. C’efl.

de fa main que la Sitire Muv.ème
a, paflë dan: le: main: du Public ,.
i. ,p. 93. Le: merveille: de fiin Regne ,.
i.p. 95. Sa campagne de l’Ifle , en,
1667. lbid. Autre éloge du,Roi, i..

. p. 110. Établir la Maifim de une.»
Cir , i. p. 128. Loué comme un He-

- ro:pazfible, i. p. 181. 8c. fuiv. Ses; 7
. principale: ailier", i. p. 181188..
. fait un accueil favorable à Boileau,.

i. p. 192. Sa campagnarde Hollande.
.- i.p.2o3. Comparé a.5upiter.,.i..p.a

206. Comparailôn de deux c’logeedu,
Roi , i. p. 247. ,aux Notes. Invita..

- tion «itou: le: Poëtervde chanterfi:
louange: ,, i. p5. 349. Bel éloge de.

. tÇ,R0i dan: la- bouche de la Mollejlè , ,
I i.p. 377. Reprend un Var: de l’Au--
. teur , i. p. 389. aux. Notes. 147:.
pour mêttrejbus- [ba Bulle, i. p. 467..

ï fiurnit un exemple a l" Auteur ;. ii.
p, 1 30.11ux Notes. Se Déclare Pro--
relieur de l’Académie Franpoifè, in

. p.- 2:1. aux Notes. L’Europe catie...
1&1qu) fiiclemontre lui feltl , ii. p.

. 354-; .

108. Inventeur de la Satire, 1. .
311. Licence qu’il je donne dan: et.
Ouvrage: ,. ii. p. 244. 8; fuiv.

Lulli , célèbre Muftcien, i. p. 118. ü.

p. 12.”.
Lamiere . il la du Sublime renfermé.

dans. ce: mot: de la Genejë . Chie]:
Lumiere le fane , (7e. ii. p. 8. 169.
86 fuiv. 177. 178. Critique de ce-
fentirnent:, ü. p. 379. 8: fuiv.-

Lupus raillé par Luciliu: ,. ü. p. 244.
Luther , fumeur Heréjiarque , i. p..

277. Se: principale: erreur: , lbid.
Lutrin : Pointe Heroï-ûimique de l’Au-

teur. Sujet de ce Poeme , i. p. 3 if.
Terri: auquel il fut publié , Ibid. aux.
Notes. gel jour le Lutrin fut plat
ré. 1’. .p. 3 :8. aux Notes. 0a tire au

billet à qui placera le Lutrin , i. f;
368. 0a le brifè , i. p. 396. Dou-
ble procez. intenté a ce fizjet, i. p.402.
aux Notes. On enlève le Lutrin ,.
i. p. 41 y. L’Auteur y produit un bon.
Évêque finisjbn nom propre , ü. p.

410..
Luxe ,. Se: mauvaij’e: fuiter, ü. p..

109. Se: defôrdre:, ii. p 158. 159.
a’oü paflëen Europe . ii. p. 139..

Lycuigue , apporte a’Ioniele: 0euvre:-.

d’Homere, ii. p. 122.
Lyre , éflet: du Jim de cet inflrument ,.

11. p. 97..
Lyfias , en quoi il a excellé; ii. p. 87.
, aux Notes. (bongare avec Platon ,.

ü. p. 89,.

MJ.

1 Adrigalètaraôere de me se]:
- . pecede Poèfie, î. p. 11..

gnon, mauvai: Poète, i. p. 340..
Se: Ouvrages Raid. aux Notesg.

Mainard , Poëte Fracture, i. p. 309.;
filage]. de: Ouvrage: de. ce Poète, ü;

v . p. 276 .



                                                                     

DES MATIÈRES.
Maine: Louange de Monjèigneur le

’ Duc du Maine , i. p. 468.
Maires du Palais, fous lesRois de la pre-

miëre Race, i. p. 377.
Maître( le) quelle penitence on lui fit

faire, ii. p. 335.Malherbe. exprejjion fingulière qu’il a
* emplorée plufieur: fois. i. p. 24- aux

Nores.A été imité par quelque: Poètes.

i. p. 183. aux Notes. A perfi’fiion. 4
" nénôtre Poefie, i. p. 298. Il con-

fiiltoit fur je: Ver: jufqu’è l’oreille

de fit Servante, ii. p. 114- Eloge de
je: Ouvrages, ii. p. 276. 319.

Malleville, Poète François, i. p. 309.
Sonnet qu’il fit fur la belle Matineuje,

’ lbid. aux Notes.Manufaâures établie: en France, i. p.

189.8: ii.p. 319.Mariage: éloge du Mariage, î. p. 116.
ü. p. 28 5. jolie Epigrammejur ce Sa-

crement, ii. p. 324. aux Notes.
Marot, Sa naivcté a?" fou équance, i.

p. 295. Imitation de Marot par
Boileau. lbid. A perfêïlioné la Po-

-efie flamant? , i. p. 297. l’ouequoi
je: Ouvrage: ne vieillzflènt point .

il. p. 147.
MauCroix: Veut changer deux Ver: de

Boileau , i. 112. aux Notes. Lettre
à ce Tradufleur , ii. p. 316. 86

i fuiv. Dlflerence de fit: Tradué’tions
I Poflhnme: d’ avec celles qu’il avoit pu-

bliée:pendantfit vie, i1. p. 316. aux
, Notes. Remarques fur je: Ouvrages,

ii. p. 317. Sa Réponfi à M. De]1
préaux, ii. p. 324. 8c fuiv. jo-
lie Epigramme de fa façon , ii. p.
324. aux Notes. Radon pour la-
uelle il fut contraint de fe bornera
a Traduflion , * ii. p. 327. 328.

Maugis , Enchanteur , Coufin des
quatrefil: Aimon . i. p. 271.

Mauxoy. Tcflu de Mauroi, i. p. 71.
Meandre , Faute de M. Perrault fur

ce fleuve de Phrygie, il, p. 129.

aux Notes. ’

Medccm , devenu Architefle . 1’. p-
338. ü. p. 116. 269. Devenu Cu-

ré, i. p. 44.1.Medée, Réponje fiihlime de cette 15:74

cbantereflê , ü. p. 175-
Médiocre, Lequel vaut mieux d’un

Médiocre parfait ou d’un Sublime de.

feEÎueux . il. p. 84.Médifance . La filédifiznte cl! un
Art qui afè: règles, i. p. 101.311):
Notes. Efl finuvent fatale a leur Axa»

teur . ii. p. 405.Maltations de Buzéec’r d’ Hayrzeuve,

i. p. 265.
Menage . Abbé. avoit peu de naturel-

pour la Poefie, i. p. 23. aux Notes.
Se: Mercuriale: . i. p. 5o aux No-
tes. Aretourné un Ver: de Corneille,

1 i. p. 296. aux Notes.Mcnardiere, a Tragi’a’ie d’AÊinde , i.

p. 290. aux Notes. Poète médiocre,

i p. 340.
Mercure , Dieu de l’Eloquence , les

’ Écrivain: d’aujourd’hui lui préfèrent

leur Phebus , ii. p. 23 2.
Mefure , combien dangereux d’en trop

atfefïer dan: les paroles, il. p. 101.
102..

Mefs’ene , le fiege de cette Ville dura

vingt ans, ii. 26. aux Noces.
Métamorphofe d’un Medecin en Archi-

tefie, i. p. 338. ii. 116. 269. De
la Perruque de Chapelain en Comète,

1. p. 505.
Métaphores, en quel nombre (a com-

ment les emploier, ii. p. 80. 186.
Difl’erence de: Parabole: (f de: Com-
paraijbn: aux Métaphores, ii. p. 9;.

aux Notes.
Métellus , raillé par Luciliu: . ii. p.

144.
Méthode, il en faut une, même dans

le Sublime . ur ne dire que ce qu’il
faut en" enjon lieu, ii p. 19. 118.

Mezcrai , Hiliorien Harnois , i. p,
308.

. Nez-



                                                                     

TABLnE
Mezzabarba , l’Aàbe’ de ce nom a tra-

duit en Vers Indien: l’Ode fur Na-
mzr (et. de nôtre Auteur, ii. p. 370.

aux Noces.
Midas, avoit des oreilles d’Aae, i. p.

105.
Midias, [2m épitaphe , ii. p. 91.
Mignot, traiteur peu entendu dansjon .

métier, i. p. 31. Ezit un procez. à-
l’Auteur, lbid. Vendoit d’excellen:
bifiuits . 0’ avanture plaijante ace
fujct , lbid. aux Notes. Doitfa flir-
tune aux Satires de Boileau , lbid. .1

Modernes , aux Ecrit: dejquels on a
rendu juflice, ii. p.275. 276.

Mœurs: de quel genre efl ce mot, i. p.
344. aux Notes. .

Moines :brouillerie: (9’ divifions qui

arrivent entre eux, i. p. 361.
Mo’ife, Legislateur des juifs, Auteur.

de la Geneje, loué par Longin, ii.
p. 39. 169. Examendujilntimsnt de
Loiginfiirunpajlïige de ÂIOlfi’, ü. p.

379. ,86 fuiv.
Moliere , la Comédie du Tartuffe, i. p.

6. 8C 29. Eloge de fini efprit, de de A
fa facilité a faire de bon: ver: , i. p.
2.1. Sa Traduflion de Lucrèce , lbid.
aux Notes. ,Vouloitfizire une Comé-.
die fur l’idée de celle de: l’ifionaires,

i. p. 44. A imité une penfée de Bol: .
leau, i. p. 45. aux Notes. A été
enterréfitn: bruit , i. p.1 36. auxl.N.o-
les. Succez de’je: Comédies, i. p.
2 37. Bannir le: Turlupinades, i, p. .
310. aux Notes. jugement de Boi-
leau fur Moliere , , i. p. ,3 35. Boi-
leau le loue fur fit Comédie de l’École

des femmes, i. p. 433. Il confidtoit
fit Servante fier je: Comédies , if. .p.
114. Eloge déjà: Ouvrage: , ii. p. .
276. rinceurs anciens ou, il a puifé;
l2: plus grande: mon: de fort Art ,
ii. p. 277. Nm; de celui qu’il a peint
dans fini ,Ilzîfanthixp: fous, le nom de.
flingue ., Â i1. p. 337. aux Notes.

Molinos, Molinozil’me, i. p. .140. aux.

Notes , 15 3. aux Notes..
Mollelle .- fait [on féjour à Cîteaux , i..

p. 376. Elle fait un bel éloge de.
- Louis le Grand, i. p. 377. Ses m.
vais effets, ii. p. 108;Monde, comparé a’ un Théatre, i, p.148..

Mondori , Comédien, i. p. 23 5. aux.

t Notes.Montauzier le Duc de) n’aimait pas
Boileau , a cauji: de fies Satire: ,
i. p. 100. aux Notes. Sujet de leur
réconciliation , 1’. p. 242. aux Notes-

Lettre de M. Huet à ce Duc contre
i Boileau, ii. p. 380. 8c fuiv. Com-.
ment on devoit, filon lui,traiter les
Auteurs Satiriques , ii. p. 404.

Monterey , Gouverneur des Pais-bas ,,
l a luge Oltdenarde , i. p. 251.

Mont fleuri , Comédien . excellent Ac-.

teur, i. p. 235. aux Notes.
Montlhe’ri: la [amende tout de bimillé-

ri, i. p. 380...Montmaur, Profiflëur en Grec . f4-
meur Parafite , i. p. 15. aux Notes. .
La guerre quelui firent le: , beaux
efprit: de [on rem: , lbid. .

Montreuil , Poète raillé , i. p. 74.
Morel, Doéieur de Sorbone, fiirnomme’.

La Mâchoire d’Ane , i. p. 75.aux
Notes.

Mot-in , Poëtefroid , ,i. p. 341. Confian- »

du avec Catin , Ibid. aux Notes.
Morte (De la) réfutation de la Criti- .

que que cet Académicien fait d’un en-

droit de la Tragédie de Phedre de
MRacine, ii. p. 185. 8L fuiv.

Mots , de quelle conflflquence efl le choix
de: beaux mots dans le Dijcours , ,
ii. p. 78. Le: beaux mots fil"! la lu-

. miere propre de nospenjées , i1. p. 78.
Grand: mots pour exprimer des cho-.

. je: baffes. , à quoi comparez. , ii. p.
79. .(Jlel grand défaut que la bafllfi.

. des mots, li. 12.103.184 fuiv. 156.;
A 84 fuiv.’.

, a



                                                                     

DES MATIÈRE S;-
Murer, ale premier traduit en Latin

lesEcrits de Longin , ii p. 6.
Mufique ne peut exprimer les grands

mouvement de la Poèjie , i. p. 48;.
Si dans la Mufique des Anciens il y.
avoit des parties , ii.p.-76.3ux No-

tes.

N.

Amur : prifi: de cette ville , i.

’ p. 422.-Nantes ( de ) Avocat , fait Sonnet
fier la Satire contre l’Equi’chue , ii.

rp. 4.27..
Nantcuil , fanez-«x Graveur , x. p.-

314..
Nantouillct , Suit le Roi au paflage.

du Rhin, i.p.zIo.Nafrau: Prince d’Orange , vaincu par
Munfieur le Duc d’0rleans , à la Ba-
taille de Cafjel , i. p. 230. voit pren--
dre Namur par Louïs le Grand ,.

’ i. p. 424. &-fuiv.-
Nature , c’efl ce qui efl le plus necefi

faire pour arriver au Grand, ii. p.«
20. Be oin quelle a en cela du lei-ours À
de l’Art, ii. p. 19. 9:. La Nature ne t
réuflit jamais mieux que quand l’Art
efl caché , ii.p. 68. Conduite de la
Nature dans la firmation de l’homme,

en quoi imitable ,. ii. p. 104.
Naufuaa , pajfaged’ Homère fier un mot

de cette Princeflè à. Ulyflè , ex-

pliqué , ii. p. 127.Neptune , je louë avec Apollon pour-
ln’itir les murs de Troie, i. p.423.

Nevers ( le Duc de ) Illuflre par la
Beauté de fim efprit, ii. p. . 405. Ce
qu’il dit de Boileau, Ibid.

Neveu ( la) femme débauchée , . i. p. .
6. .

Neuf-Germain , Poète ridicule , ip. .
97. Raillé par Voiture, ii. p. 248.

Nicole, Auteur d’ un Traité contre. la-

Comédie , i. p. 345. aux Notes:
Publie huit lettres fous le titre dei
Vzfionaires, i1. p.329. aux Notes:

Noaiïles, Archevêque de Paris , Ü

Cardinal , i. p. 261.Nobles, Noblefle, Carafleres Ü mar-r
ques de la zïeritahle Nahlcflè , i. p.’
f3. 8c (uiv. Le feu! nic’rite falfilt.
autrefois les Nobles , i. p.58. Ce qui-
pcrte les Nobles a faire des alliances 5
inégales, i. p. s9. Mrhliflè de Boi-
leau Û" de [a famille , confirmée par"

Arrêt, i. p. 147. aux Notes.
Nogcm , fait le Roi au pajfage du.

Rhin , i.p. 210.-Nombre , changement de nombre dans;
un Difiours , ü. p. 69. 8C fuîm-
Nomhres Daflyliques , ce» que c’efi,.

iî. p. 99.’ aux Natcs.
mes, remarques fur leur ufizge parmir’

les Grecs , .ii. p 1 f9. -
Normands : Réponjès Mrmandes, i.-

p. 166. Accufez. de peu de fincerité , -
i. p. 177. .3; 2y6. aux Notes. Lagon?
qu’un P’ere Normand donnea fini fils. i

i. .p. 194. Amen: les Procez, i. p.2
400. aux Notes. c

0:-

De’: «raflera de ce genre’ de?
’Poiifie, i. p. 307- 8L 419.. D111”

cours fur l’0de, i. p. 419.0de fieri
la prifi de Namur , i. p. .422. Ellev’
aété traduite en Latin , ii. p. 302. e
369. 8c ;70. En Italien, ii. p. 370. .
aux Notes. Ode contre les Anglais, i

l ’ p la P. la ’OdyfTee, n e]! , a proprement parler, r
que l’Epilogue de l’lliade , ü. p. ’r

- 4o. oOedipe , époufefiz mer: , ü. -p. 70.3
Olympiques , jeux Olympiques, ii. p. .

l 5.20 ’

dan-fppera : Spatiale» enchanteur fr

I; a 11m.-



                                                                     

TABLEgemm- , i. p. r18. Vêrs des 0pera,
blairiez , i. p. 2H. Prologue d’un
;Opera, i. p. 483. 8c fuiv. Ce mot au
pluriel je doit écrire fiznsjÎ il. p. 1 fg.

Dangers de l’Opera , il. p. 291.
.Or.Ildonne un grand relief a la 7h11]:

jante, i. p. 60. Donne du luflre a

la laideur, i. p. 87..Oracles : leurs réponfes équivoques, i.

p. 166. Leur inflation , i. p 169.
Prétrcfle d’xlpollon ce qui lui faitpro-

noncer des oracles, il. p. yo.
Orateurs, leur difiereigte dilpcfition pour

le Panegyriquc ou le Pathétique, ll.p.
34.Prenuèrequalited’un Orateur, ii.p.
3 f. (emparaifim de deux Orateurs, il.
p.47.auxNotes. Pourquoi fi peu d’0-
,rateurs peuvent s’élever fort bau:
dans le Sublime, il. p. [0510.7 pour:
faire fiiuvent a leur Honneur des fla-
tues O" on les lelngenvoioit chez. eux.

il. p. 3 18.
Orbay ( CT) fameux Architec’le, [on

témoignage fur la farade du Louvre,
fier l’Obfi’M’atoirc’ (fa il. p. 116.

Ordonnances pour l’abréviation des

procédures, i. p. 189.
Orcfle tourmenté par les furies , i. p..

f4-
Oricnraux , fiiulÏeté de l’opinion , qui

I leur attribue plus de vivacité de]:
prit qu’aux Européens (ï) fier tout

qu’auxFrançois, il. p. 143.
Orleans: Mon cogneur le Duc d’ Orléans,

Regent du Roiaunie, i. p. J 3 3. aux
Notes.

Orfi: le Mzrquis Orfi, Auteur Italien,
à écrit contre le Pere Bonheurs, i. p.

. 102.. aux Notes.
Ortygie , une des Cyclailes , mainte-

nant Delos, ü. p. 128. aux Notes.
Ollone : le Duc d’0flône donne la lin ’

,berté à un Forfat, i.p.147.aux Not.
Ofiorius . Tragédie de l’Abbé de Pure

jouée à l’Hôtel de Bourgogne, ii.p. 22 f.

ORracifine en ujage chez. les Athéniens ,

’ i. p. 1 f4.Oüaté, : mimologie de ce mot. i.p. 388,

Ovide:.Son Art «brimer. i. p. 306.
Ouvrages: on juge des Ouvrages par ce

qu’ils ont de pire , il. p. 84. Preuve
inconteflable de labonté des Ouvrages
de l’efprit, in. p. x48. C ’efl la Poflerité

jeule qui y met le prix, lbid Si le bon
ypaflè de beaucoup le mechant , c’efl
aflèz pour qu’ils foient excellents, il.

P- 349-
P.

Acolet, .Valet depié du Prince de

Condé, i. p. 2f8.Paix , inconveniens d’une trop longue

Paix, il. p. 108.Panégyriques , leur Sublimité détachée

pour l’ordinairedespaflions, li. p. 34..
Parabole , définition de cette figure.

il. p. 92.
Parallaxe, terme d’Àfironomie , i. p.

218. aux Notes.
Paris: Defi’ription des embarras de cet-

te Ville, i. p. 62. 86 fuiv. Police ad-
mirable qui y ejl obferve’e , i. p. 66.
aux Notes. Divers chagrins que Boi-
leauy.re;oit. i. p. 227. 8c fuiv.

Pariliens, sur caratlere, i. p. 14;.
Parodie de l’inclure, contre fllPerrault,

i. p. 45’4. De quelques Scènes du l’ai.

contre Chapelain, i. p. 491..
Paroles, chaix des plus propres combien

eflèiitiel au.Sublime,ii- p.78. Avan-
tage , qui naît de leur jufle compof-
tion , in. p. 98.. Il faut qu’elles répon.’

dent à la Majeflé des chofes dont on

traite , li. p. 104.Partifans, leurs biens immenfes, i. p;
Il. au Texre.

Pafcal, [on enjouëment plus utile que le
jèrieux deMr.Arnauld, li. p. 336.

Pamons, il en çll qui n’ont rien de
1 grand , comme Il y a de grandes cho-

jès ou il n’entre point de paflion, il.
p. 3 3. Defordre porté dans l’ame par

les a ions humaines, il. p 108.
Pathetique. ce que c’ell (r [on ujage

pourle Sublime, ii. p. 24. 33. 34.78.
Patin, de l’ Académie fraizgoife, fauteur

Avocat, i. p.17. 108. 221. Criti-



                                                                     

DES’ MATIÈRES.
que habile, l. p. 343. aux Notes.
Débiteur réconnoijlant , i. p. 460.
Boileau lui par») revoir tous [es Ou-

vrages , il. p. 44. aux Notes.
Paul ( Saint )*qualifié Saint des le teins

qu’il gardoit les Manteaux de ceux:
qui lapidoient Saint Etienne. , ils. p.

1 o.
Pédant ,» portrait d’un Pédant , i. p,

44. Son caraflsre, il. p. 138. 139.
PélilÏon, de l’Académie Fr.1n;ozfè, C9"

. Malin? des Requêtes: [a beauté, i. p.

87. aux Notes.Pelletier, méchant Poète ,. i. p. 4. 12.
Efl traité de Parafite, l.. p. 14. Cam-’-
pofiiit beaucoup" d’ouvrages, i. p. 25’.

Ses Oeuvres en cornets de papier, i.
p. 36. Ses Sonnets peu tu, i. p.309;

Pénelope, Ellions abjurdes fur la mort
de fes Amans ,’ il. p. 4.2.

Penfécs. en quoi confifle leurfublimite’,

il. p. 54.66 fuiv.
Reriodes, force qu’elles ont étant cou-

pées, (9" prononcées néanmoins. avec

précipitation, il. p. 66. Sublime dans!
les Periodesi à quoi comparé, il. p.
100. uelle en.doit être la indure (9?
l’arrangement,.ii. p. 101. &fuiv.

Perlphrafe ,. harmonie qu’elle produit
dans leDi’cours, il. p. 76. Cequ’tl y,

faut obfierver,
Perrault (Pierre) Receveur Géneral

des Finances , les principaux Ouvra-

ges, p. 117. aux Notes.
Renault (Claude) Médecin d? Architec-

te , (a: de l’Academie des Siences ,
l. p. 338. il. p. 1.15.. aux Notes"
Epigrammea. contre. lui , i. p. 43 6.
452.11 p. 270 Ses médilances con-v
tre l’Auteur, il. p. 116. C’eflluiqui.
a donné au Public la Fraduflion de.
Vitruve. il. p." 116. 134-. 13g. sa.
269. aux Notes. C’eflfiirfisxdejfeins,
dit-on, que fut élevée la fafade duï

Louvre en. il. p. 116. 8e 270. aux:
Notes. Volez auflî il. p.. 308..

Branle (Çbarles ), de l’AcadémieEran-n-

lbid. 8c 77; l

poile, a écrit contre les Anciens’, il

p. 419. il. p. 27s. 326. Epigrammes
contre lui, i.p. 4.1.9., 8L (111v. Sur [a
réconc.liation avec Boileau , i. p.
4H. ii.p. 27 f". Tems auquel il motta
rut, il. p. 114. aux Notes. Béviies
6" abjurditez, de les Parallèles des
Anciens Ü" des Modernes, ii.p. 114;-
1-18. 84 fuiv. 12;. 8c fulv. Plan de
cet Ouvrage ,4 il. pt 141. Ridicule:-
Bévues de [Abbé du Prejident ,
qui): parlent, [bid. 8c fuiv. jugez
ment du Prince de Conti fur ces Dia-r
logues, il.» p. 16;. fi étoit Contrôleur"
Géneral-des Saumons du Roi, il. p.-
269. aux-Notes. Cefl contre lui que
Bocleau a écrit les Réflexions Critie

. que: [in Longin , lbid. Condamné par
M. Arnauld, li. p. 284. 8c fuiv.-.
Lille de les Ouvrages, ll.p. 276. sa
307. En voulant deffendre Catin il!

fait paraître peu (le jufleflè d’ejprit y

il. p. 369J-
Perrin , Poëte médiocre ,.i. p.71. Acre!

le privilége de l’Opera , lbidr
Perruques frondées , il. p. 320:1
Perle , Poète Latin, carabine défies”

Satires, l. p. 312.. Ce Poète a osé’
- Critiquer Neron félon Boileau. il; pi-

246. Auteur célèbre qui en doute ,v
lbld..auxs Noms.-

Perfonnes, changement deperjbnnesdansi
le difcours , de quel effet, il. .72;

Perfualion , dilference de la Par uafiontï

(9* du Sublime, ii.pf 181-
Petices-Maifons , Hôpital. des four ,» l.»

. P; 44- 81. ’Rétra ( Gabriel de ) jugement fur [ai
Wrfion de Longin,.. P,.5,.

Pétrarque : fameux Poète Italien, l.. p.-
3.o8.aux- Notes.-

Phaëton :. Sujet ’d’ un Open enfrepri!

par M. Racine, p.1 483. Avis que *
flan Pere le Soleil lui donna en lui met- -
tant entre la mains les rênes de. fils:

Chevaur ,- il. p.. ù; f. .
Pharamond aux Enfirs , ;amoureur de’

24s Enjeu-



                                                                     

ITALB
Rofiwzonde . ii. p. 230

:Pharfale de Brébeuf, i. p. 246.8(296.
Phébus , certain P1161211; prefèré chipol-

lon, ii.p232.;Phédre : fiin carafïcre dans une Tra-
gédie de Racine , i. p. I 2o. 240. Tra-
gédie de Pliédre, quand répréjèntée.

i. p. 23;. aux Notes. Défenjè d’un
endroit de la Tragédie de Phèdre de
M. Racine contre M de la Motte ,

ii.p. 18;. 86 fuiv.
Philippe , Roi de Macédoine , fa réponjè

ami Courtzfim, i. p. 12. aux Notes.
.Philifcus , Poète Comique , ii. p. 100.

aux Notes.
Philifle, caraflere de cet Orateur, ii. p.

100.
iPhilofophe, comment il je perfeft’ion-

ne, li. p. 218.rPhiloflrate, ce qu’il dit de l’Orateur

[ée , ii. p. 29. aux Notes.
Phocion , une de fi’sparoles, ii. p. 168.
;Phrynicus , tout le Tbéatrefe fondit en

larme: a la répréjèntation d’une de

je: Tragédie: , ii. p. 72.
Piéré : jà retraite ordinaire, i. p. 410.

Sa requéte à Thémis pour la réforme

de la dzfiipline éclsfiaflique , lbid.
Réponfe de Tlu’mis, i. p. 41 3. Plainte

de la Pieté a M. le Premier Préfi-

dent de Lamoignon, i. p. 41;.
Pigeons CdMCIJOlI (TRamiers, i. p. 3;.
Pinchêne , mauvais Poète , neveu de

Voiture, i. p. 2x7. 248. 340.
Pindare, critiqué Par M Perrault ,

i. p. 419. ii. p. 1;1.Loué par Ho-
race, i. p. 420. 8; ii. p. 1 ;3. Com-

paré à un Aigle, i. p. 413. Caraflere
de Pindare , ii.p. 8;. Mauvaije Tra-
duflion d’un paflîzge de ce Poète par

M. Perrault, ii. p. 1;3.
Pififlrate , donne au Public le: Oeuvres

d’Homère, ii. p. 122. 123. Je rend
maître d’Atbènesi, ii. p. 12 3.

Plaideur , Plaideufe : Carafiere d’une
Plaideujè , i.p. 14;. Folie de: Plai-

;L E
«leur: , «i. p. 194.Plaifirs , combien l’entourer; e]! dange-
reux Ù" ntnjible èl’ejjirit , ii. p. 108.

PlapiIÏon, indigné contre le Parterre,
i. p. 237. aux Notes.

Platon.ficr quoi blâmé , ii. p. 28. 83.
Ele’Uatiou Ù" [mutez de fim [file dans

plufieur: figures, ii. p. 49. 71. 76.
77. Profit qu’il a tiré de l’imitation
d’I-Iome’re, ii. p. ;o. Préférence qu’il

meritefur Lyfia: , ii. p. 83. 89. Sil
a lei l’Etriture Sainte, ii. p. 390.

Pline . faute de M. Perrault fur un
pajfage de cet Auteur., ii. p. 131.

Pline le jeune , [on Panégyrique de Tra-
jan .desaprou’ué par Voiture, ü. p.

26;. aux Notes.
Pluriers, pour de: fingulier: , rien quel-

quefoi: de plus magnifique, ii. p. 7o.
Exemple: de cette figure (’3’ ce qu’il y

faut obfi’r’ver , lb. 8c 71. Plumer:
au contraire reduit: en finguliers,ii.p.71. i
Poème épique: jbn caraflere (r [et te.

gles, i. p. 324. 8c fuir.
Poème Heroïqu e.pour être excellent doit

être chargé de peu de matiere,ii.p. 37;.
Poëfie : Hifioire de la Poifie Fran;oz]è.

i. p. 296. Ses effet: avantageux i. p.
346. 8L fuiv. Difiiute entre la Poê-
fie Ûla Mufique. i. p. 48;.

Poète mifèralzle , qui abandonne Paris
i. p. 9. 8c fuiv. Inflruélions utiles aux
Poètes, i. p. 338. 8c fuiv. Les m-
than: Poète: étoient condamnez ah-
trefiii: à efllacer leur: Écrits avec la
Langue, ii. p. 249. 8c aux Notes.
Diflerence de: anciens d’avec le: mon
dernes, ii. p. 319. Poète: de Tbéa-
tre traitez. d’empoiflmneurspublics, ii.
p.329. a; 331. aux Notes. C’efl en
artie dans leur leflure que les ancien:

Peresjejbnt formez , ii. p. 332. Beau
paflage de Ciceron fur le: Poètes, ii.

p.292.aux Notes.
Pointe , vicieujè dans le: Ouvrage:

d’effrit, i. p: 309. l’eut entrer dans

lipi-



                                                                     

DES MATIÈRES.
l’Epégranane, i. p. 310.

’Polite c accompagne rarement un grand

[avoir , ii. p. 9.Politien ( Ange) pourquoi il ne vou-
loit point lire la Bible, ii.’ p. 383.

Polyclète, excellent flatuaire, ii. p. 92.
Polycrène, Fontaine pre: de Baville ,

i. p. 23 3.
Porphyre, Difciple de Longin. ii. p.

iPorr-Roial : célèbre monajlere de Fil.
les, i. p. I 1 7. Il y a dans la Clélie une
peinture avantageufi: de ce monajlere,

ii. p. 333.
Portrait : Infiription: pour le Portrait

de Boileau, i. p. 266. aux Notes.
Pofierité , quel motifpour nous exci-

ter que de l’avoir en vile , ii. p.
;2. 8c aux Notes. C ’ejl elle qui éta-

blit le vrai merite de vos Ecrits.
ii. p. 146. 148. 86 327.

ïPotofi , Montagne ou il y a de: mines

d’argent , i. p. 219-
Pourchot . Profeflèur au Collage des

quatre Nations. ü. p. 238. aux
Notes.

Pourges, nom d’une Chapelle , il. p
374i

Pradon , Poète médiocre, i. p. 98.
Fait la Critique de: Oeuvre: de Boi-
leau , i. p. 228. aux Notes. Compojè
une Tragédie de Phèdre , i. p. 23;.
aux Notes. mon" ignorant , i.
p. 242. 8c 26;. aux Notes. Grand
démêlé que faPlJédre excita, i. p.
243. Se: Tragédie: de PirameÜde
Regulus, i. p. 26;. Epigramme con-

tre Pradon, i. p. 440.Précieufe . portrait d’ une Précieujè i.

. 132.
Prédications ,- rapport qui je paît trou-

ver entre les Prédication: (et le: Sa-

tire: , ü. p. 299.Prix . utilité de ceux qu’on propoje dans
le: République: , pour aiguijèr (7’120-

lirfefigrit. il. p. 106.

Prodigue , portrait d’un Prodigue .,
i. p. 48.

Profopope’e à un Théologien , i. p.

I 4286.Proverbe : Ver: de Boileau devenus
Proverbes, i. p. 262. aux Notes.
filai-ci Il parle comme un livre.

I pour qui il finnbloit avoir été fait ,-

I ü. p. 278. aux Notes.
Provins , le Sieur de Provin: raillc’par

Regnier , ü. p. 247.
Ptolémée. Roi d’Egypte, ce qu’Il ré-

pondita un Rheteur , ii. p. 134.
Puce , Énigme de l’Auteur fur cet infè-

fie . i. p. 460.Pualle D’Orlean: , Poème de Coupe-
lain, i. p. 39. ii. p. 227. Le: Vers en
font du)": efforcez, i.p. 49. 7o. e7mn-
ne d’Are , ou la Pucelle a40rlean: , .
a délivré la 1’rance, i. p. 432. ii. p.

226. Moureufè du Comte de Da»-

nois , ii. p. 229.Puerilité , combien vicieufè dans le
flile , (f en quoi elle confijle , ii. p.
24. Écrivain: célèbre: tombez. dans

ce défaut , il. p. 1;. 8c fuiv. i
Pupitre : Volez. Lutrin.
De Pure, Abbé:Son dlmâlé avec l’Au-

teur s Se: Ouvrages, i. p. 22- aux .
Notes. Ennuieux célèbre , i. p. 62.
Rampe dans la fange , i. p. 94.

Puflbrt , Confl’iller d’Etat, qui a tra.
vaillé à la Refbrrnation de: Ordon-

nance: , i. p. 400.Pygmées : Peuple: fabuleux, i. p. 36;.
-Co’rnment on le: empêchoit de croi-

tre, ii. p. 106.Pyrrhus , juge confiil que lui donne joie
confident , i. p. 184. Comparé àAlea

xandre , i.p. 18;. aux Notes. a-
raflerende Pyrrhus dans l’Androma.

ne de Racine, i p- 23 9: aux Notes.
Pythagore, belle Sentence de ce philo.

fiapbe, ii. p. 17. Fameux philofiapbe
1Vaturalifle . il. p, 1;1-..Habillé en

galant , il. p. 218.L11 3
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Uiétifme , i. p. 140. aux Notes.
Erreurs des. Qu’étijles condam-

nées , 1. p. 281.minant , Poëte célèbre , i. p. 22.
Dans fis Tragédie: tous les- fen-
timens tournez à la tendrefle, i. p.
4o. Sa Tagédie de Stratonice. i; p. 41 .
aux Notes. Celle d’zlflrate, Ibid. 86
ii. p. 224. aux Notes. Sa réconcilia-
tion avec Boileau , i. p. 303. aux
Notes. Caraôlere de [es-Poefies, 1’. p.

406. auxNotes. Son unique talent
pour la Poëfie , ii. p. 12;. Quel étoit
d’ailleurs jbn merite, Ibid. Pourquoi
cenjure’ par Boileau, ii. p. 411.

miinquina , d’où vientfa vertu , jè-
i lon uncélèbrc Medectn, 11. p. 239.

aux Notes.
uintilien cité, ii. p. 162. 390. Ce-
qu’il-dit de gémojlbêne -, ii. p.. 344.

Ghu’ntinie, Direc’leur des jardinsdu
Roi ,

R;.

gAcan ,. Poète eflimé’, l. p. 9’)’.

î 291. Poète célébre , ii.,p..176.
Comparé avec Mallx’rbe .. il. p. 319.
Sa platfiznte, manière d’écrire les Vers.

1i. p. 326.
Racine :. Sa Tragédie d’Alexandre le.

Grand, i. p. 4o-Epitre dlui dedtée,
i. p. 23 ;. Sa Tragédie de Pliédrex?’ l

Hippolite, Ibid. aux Noms. Cella
dÏIpIngenie, ,i. p.» 23 ;. Confitils à lui
donnez. pour, je mettre d couvert de
l’envie arde la, conjure . i. ,p. 238.
Ses Tragédies d’A.:idromaque , (in
de Britannicus. , .i. p. 238..aux No»
tes.,Celle de Plaédre,.i. p. .240. son. .
net contre cette Tragédie , Ü" ce qui I

en arriva. i. p. 243, Minute pour.

1’. p.. 270. .

écrire l’Hifloire du Roi , i. p. 267;

ii. p. 1;2. (a? 364. aux Notes»
Vers. d’Andromaque à Pyrrhus , i.
p.. 3 39.3; auxNotes. Racine campai
ré avec. Corneille , i. p. 477..aux No-
tes , ii. p. 149. Releve dans fini
Ipln’genie la Défenfe de l’0pera d’AL

cefle , ii. p. 117. Sa Tradufliondu
Verfet 3;. du Pjèaumexxxw. ii. p;
132. jufltfié fier quelques endroits de
fa Tragédie de Phèdre , critiquez
par M. de la Motte , ii. p. 18;.8C
fuiv. Sur quels auteurs anciens. il
s’efl formé , ii. p. 277. Lettre de
l’Auteur a ce Poète , ii.p. 31a

Raifon jouvent incommode, i. p. ;1.
. Doit. s’accorder. avec la Rime, i. p1

21. 291. Fait tout le prix des 0u--
vrages d’ejprit , i. p. 292.

Rampale ,. Poète médiocre, i.. p..
34°-

Kapin ( le Bere ). Jiîfilïtt’ . cité , 11.

p. 12.1. aux Notes.
Rate , à. quoi elle [en , ii. p. 82;

I aux Notes.Ranlin , Fondateur d’un Hôpital, i.
3 p.101. aux Note81

Reâeur de l’Univerfité allant en prao-e];

fion . i. p. 37’Regnard, Poète Han;ois,.i. p. 1.64.
aux Notes.

Regnier : Poète Satirique fameux , i.p.
106. aux Notes. jugement fur ce
Poète- i. p. 312. 86 il. 139. Il
nomme par leur. nom ceux qu’il rail-
le , .ii. p. 247: Beauté de fias Sati-

res,. ii. p. 279.Renaudor. , de l’ Académie Frangoilè, i.

p. 277. Avertiflèment que cet Alu
bé a. mis au devant de la dixième Ré-

flexion de Boileau fur Longin, ii. p.-
166. 8c fuiv. Réponfè a cet aver-
tilfement, ii.p. 403. Se fuiv.

Renommée: fa defcription , i. p. 371.
Appelée fille de l’cfiaerance, ii. p. ;3.

aux Notes. Erreurde .M. Perrault
a:



                                                                     

DES MATIÈRES.
afin octafion. il. p. 133.

Rentes, rétranchement d’un quartier de

Rentes, i. p. 27. aux Notes.
.Revel je .fignale au pajjage du Rhin”,

1. p. 210.
Rhadamanthe, juge des Enfers,ii. p.101.
Rhapfodies , origine (if lignification de

ce mot ,.appliqué aux Ouvrages d’Ho-

mère , il. p 1120.121.
Richeiburce , .miferahle .Déclamateur .

il. p. 1;1. aux Notes.
Richeiles , rien de plus oppojé au hon-

heur de l’homme que d’en avoir un
defirIexcejjif, il. p. 108. .De combien
de maux elles font naturellement
accompagnées ., Ibid. 8c 109. Ken-

. dent l’homme fuperhe , il. p. I;3.
Rhin : pajjÎzge du Rhin ., l. p. 203.

8c. iuiv. .84 li. p. 373. Sa jource au
pied du mont Adulle ,i. p. 20;. Pa]1
[à deux fois par Céfizr , i. p. 207.
aux NutCS. Le Dieu du Rhin. prend

la figure d’un Guerrier , l. p. 208.
szcours de ce Dieu aux Hollandais, .

. Ibid.Richelet : Auteur d’un Diliionaire

François , e i. p. 128.
Rime : accord de la Rime 0’" de la

Raifim , i. p. 21. Rimes extraordinai-
res, i. p. 183.2ux Notes. Doit oheir
à la Raijon ,, l. p. 291. C’cfl l’é-

cueil de nôtre verfification , li. p.
326.

Rire,paj]ion de l’ame , il. p. 96.
De la Riviera , Abbé .. Évêque de

Langres: flan carallere , i. p. 1,3.
aux Notes.

Roberval : [avant Mathématicien, i.
p. 131.

Rochefoucaur , Auteur des Maximes
morales. i. p. 241. aux Notes.

Rocinante : Vers pour le portraitde ce
fameux cheval, i. p. 462.

Rohaut, difciple de Defiartes, i. p.
218.

. Raie: , Procureur au Parlement . i.p.

12. Comparé à un Renard, i. p. 83’

aux Note?
Romans : .Cjzrus tourné en ridicule -»

il. p. 29. Romans de dix Volumes -.
i.p. 98. ’ôc 99. délie dtflinflion

qu’on y fait des divers genres d’A-
mis, i. p. 1 19. Anciens Romans pleins
de confufion, i. p. 297. aux Notes.
Taux carafieres des Heros de Ro-
man, i. p. 3.20. 8c 321. CyrusÜ"
la Clélie [ont les dent plus fameux.
quoi que remplis de ,puerilitez, il.
p. 19;. Critique des Romans, il. p.
198. 84 fuiv. Zeurleft’ure pernicieufe.
il. p. 291 8: fuiv. Les faifeur’s de
Romans traitez. d’empoifonneurs pu-

.hlics, il. p. 329. 86 331. aux No- l
tes. ’

Rondeau , doit être naïf, i. p. 311..
Son vrai tour trouvé par Marot-.

(flic. li p. 147.Ronfard, Poète fameux, chez qui l’art
a corrompu la nature . l. p. 38- 8: si
39. Son caratlere, (’9’ la chute de [es

, l’ai-"fies, i. 297. Afl’et’t’oit d’emploi" le

Gruau Latin, i. p. 297. 8c 298.
auxNotes.Caraéîere de fesEglogues,
i. p. 30;. Pourquoi [es Vers ne [ont a
plus gourez, il p. 147. 3a été un
desLonneur d la France d’avoir tant

’ ejiiméJes Polfies, i1. p. 301.
Rufin , comment traité par Saint garâ-

.me , il. p. 33;.Rutgerlius, répris, li. p. ;6. aux No.
tes.

Ruyter Michel Adrien ) par qui
vaincu, il. ,p. 268. aux Notes.

S.

Acy. Ion autorité fort petite en
matiere de critique, il. p. 386.

a Nefl pas un bon Interprete il. p.
426.

Sagelfe , fi définition. i. p. 761
Saine:



                                                                     

TABLESaint-Amand, Poëte,fbrt pauvre, i.
p. 16. Son même de la Lune , la-
mêzne. Celui du Molle fauvé, l. p.
98. 291. Décrit le pajfage de la
Mer Rouge, i. p. 327. Videz. Amand.

Saint - Ange , Voleur de grand che-

min, 1. p. 1;1.Sainte-Chapelle .- Egltfi collégiale de
Paris. Démélé entre les Chanoines de
cette Egltfi’, l. p. 3;8.-& iuiv.Sainte-
Chapelle de Bourges, Ibid. aux No-
tes. Le Tréfbrier de la Sainte-Cha-
pelle porte le Ornemens Pontificaux,
i. p. 363. aux Notes. Incendie de
la Sainte -Chapelle , i. p. 393. aux
Notes. Fondée par Saint Louis ,i. p.

412.
Saint- Evremond , Écrivain célébrer

Un des trois Coteaux, i. p. 3;. aux
Notes. Sa morale, i. p. 1;o. E]-
timoit beaucoup nôtre Auteur , il.

p. 3;3 aux Notes.
Saint-Gilles étoit un homme d’un etc--

,raflere fingulier, il. p. 3.37. aux
Notes Ce]? lui que Molière a peint
dans jàn .Mifiznthrope [bus le nom de

Timante, Ibid.Saint - Mauris , Chevau- léger , donna
au Roi la Satire IX l. p. 93.
aux Notes. Montroita tirerau Roi,

Ibid..
Saint-0mn :. tarife de. cette ville, l.

p 2 30..
Saint-Pavin. fumeur libertin, i. p.

18. Reproche à Boileau qu’il avoit
imitéles Anciens , i. p. 100. aux-
Notes. Epig amme contre lui , en"
Sonnet de Saint Pavin contre Boi-

leau . t l. p. 442.Saint-Paulin: Poe’me de M Perrault . ’
1’. p. 133. 430 il. p. 27.6.,

Saint-Rem », tâtiez. Landelle.

il. p. 372., aux Notes.
Santcul, ce qu’il penfoit de fes Pocfies,

l. p. 26. Epigramme , fur fa maniè-

re de reciter , l. . 446.Sappho , [on Ode fur les eflets de l A-
mour, il. p. 43. 44. 84 aux No-
tes. Inventrice des Vers f biques,
il. p. 219. Fait le détail de la beauté

deTtfiphone, il. p. 221. 222.
Sarrazin, loué, il. p. 276. Beauté de.

12’s Ele’gies, il. p. 279. Ion Poème.

de la défaite des Bouts-rincez, il. p.
376. auxNotes.

Satire, redoutable , à qui i 1’. p. ;. 6.
Souvent. dangereujè à En Auteur ,.
i. p. 69. il. p. 40;. Quelle e12 la.
plus belle Satire de Boileau , l. p. .93.
aux Notes. l’tilité de la Satire 1. p..
104 107. Carac’lere de ce genre de.
Paille, l. p. 311. Auteurs qui y ont
excellé, 1’. p. 311. 84 312.&il.p.
244. 8L fulv L’Auteur loué d’avoir.

purgé ce genre de Publie de la Sa-
leté qui, jltqutc’s à [on tems, lui a--
voit été. comme affilée, il. p. 366.

Saturne: fi cette Planète fait une paral-
laxe a nos yeux, l. p. 218. aux

Notes.
Servante. portrait d’une Hamme Savant:

I. p. 131..
Saumaife , Auteur célèbre : Sa faiili»

té a écrire, i. p. 2;. aux Notes.
Savant Critique en" Commentateur ,
l. p. 96. Cité, il. p. ;6. aux Non-

tes.
Savoiard , filment Chantre du Pont»

neuf, l. p. 97 Une de 12’s Chanjbns,..
11. p. 210 aux Notes.

Snvot ( Mdecin du Roi, négli»
ge fa profeflîon pour s’attacher à la,

jflencedes Bdtimens., il. p.. 269..
aux. Notes.

8313H, fuitle Roi au pajfagedu Rb.’n,-. Sauvalle . Auteur d’une Hifloire de.

i. p.210. Paris... l. p. 7o. aux Notes..
Sanlecquc. Poëte Satirique. i. p. 264 Sauveur, . Savant Mathématicien, 1’. p.i

. aux. Notes. Satirequ’on lui attribue, , 1 31.-
l
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DES MATIIERES
Salis" ( jules ) mépris que lui at-

tira [à Critique d’Hmnère,ü. p. 164.

Scarron , cité, ii. p. 262.:ux Notes.
Scipion , ami de Lueilius , ii. p.

2.44.
36m, [humé leDofleurfuIm’l, fôn «le.

rirable nom, ü. p. 24o.aux Noces.
Scotifles, Difeiples de Sent, i. p. 88.

aux Natcs.
Scuden’, de l’Agade’mie Franfaijè, Au-

teur d’un grand nombre d’ Ouvrages.

i. p. 2;. Lettre: de [à veuve au
Contre de Bujfi-Kabuæin , i. p. 77.
aux Notes. Ce que Scuderi difivitpour
extufi’r de ce qu’il tampojôit ’UÎIC, i.

. 299. aux Notes. Son Poème d’A-

arie, i. p. ;18. 8c ii. p. 118.
Scuderi , Sœur de frimeur du même

nom . Auteur du Roman de (Jélie ,
i. p. 1 :9. ü. p. 19;. 2.09. &fuiv.
Jonportrair , ii. p. 221. 85 fiJÎV.
Il] a dans ce Roman une inture
avantagequ du Port-Raie: a, ü. p.

i 3 3 3 -Scythes , maladie dont Ve’nuJ le: (figea i
pour avoir pille fin 1247312142, ü. p.

77. &aux Nous.
Segoing ,Auteur du Mercure Armorial,

i. p. 58. aux Notes. ’
Segrais . l lès Méfie: Pafloralex, i. p.

A 349»
e Scignelai( leMarqui: de) Épire un;

adreflëe , 1. p. 250.Senaut, Auteur d’un Traité des Paf-ï

fion: i. p. 81.Sermens, u’il: ont plus de fin-ce dam
le Pat tique (r pour le Sublime ,

I ii. p. 60. 61.8: aux Notes.
Servitude , Je: efiet: fier l’effirit par

raport aux seime", ii.p. 106.
Sidrac : Caraflere d’un "vieux Plaideur,

i. p. 366.
Siécîe, &cperioriré de nôtre Siédc fur I

f Antiquité . ü. p. 279.
Siège jàûtenu par le: Augtdiin: contre

L Parlement derme , i. p; 36x. i

aux Notes. Ballade de La fififdbl)

à ce fujct, Ibid..Skink, Forteref]? confiderablt. fin le

Rhin, i.p. 108. 6e 21;.Socrate , Son amour pour la jnfliee ,
î; p. 1;2.. Aimoit Alcibiade, i. p.
168. la vertu fiiupfonée, i. p. x69;
flux Notes. joué dans le: Comédie:
a’zbiflophane, i. p. 33;. ü. p. 3y8.

aux Nores.
Sonnet: renfler: (2’ règle: de ce gen-

re de Poëfie , i. p. 308. Par qui
inventé, Ibid. aux Notes. Combien
il e11 difiieile a” réu tr , i. p. ;09.
Sonnet: fur la elle Marineufe, lbid
aux Notes. Deux Sonnets de Boi-
leau, fier la mon d’une Paterne , i.

P. 434- 8c 4; î»

Sonnettes , le! Ancien: avoient accoutu-
axé d’ en mettre aux harnois de leur:

che-vaux dans le: acculions extraordi-
naires , ü. p. 7x. aux Notes.

Sephiflc , fignificatian difetente de et
me parmi le: Grecs (9" parmi nous ,

ii. p. 2.6. aux Notes.
’ Sophocle , Poète Grec , a petfèflione’la

Tragédie , i. p. ;19. Mot deSopbo-
de , ii.p. 13. l excelle à eindre les

l ebojè: . ü. p. f7. 7o. Pré erenre qu’il

nuire nonobliant quelque: défauts ,
ü. p. 85.Ercellenee de je: ouvrages,

. ü. p. 149.
Soubize , je fignale au pajjîzge du Rhin,

Il. p. 373.
Souvré , le: repas du Commandeur dt

Sonne, i.p. 23. aux Notes.
n Sparte . cette ville étoit [une murailles,

ii.p. 2.8. aux Nome
Stuc , vanneriez de ce Puëte pour

Virgile . ii.p.282.SÎEÎI’: ,wiüe de Meédoincdi. p. 237..

St’ chou, grand imitateur (Homère ,.
ü. p. sa.

Stile doit être tarif, i. p. 293. Doit
être noble , i. p. 294. Seile BurleF
que condamné , Ibid. Doit (ne pro-

’ Mmm pop



                                                                     

TanteI portioné au fiijet, i. p. 296. Doit
litre par Ü" correfl, i. p. 299. ü. p.
.412. Caraflere du fiile déclamatoire,
ü. . 17. aux Notes. Stile froid i
com ien (vicieux ,’ ü. p. 25. 86 fuiy.

Il efi dangereux de trop couper-fin
.Stilc , ü. p. 102. Stile figuré de:

l Afiatiquet, depuis quand en vogue ,
tu. p. 14;. .Stile enflé , Voiez. Enflure.

Sublime , Ce que c’cfl dans le fin: de
Longin Ü" jà ,difierence d’avec le
,fiile fitblime , ii. p. 8. 169. Exem-
ple tiré du commencement de la Gene-
fe , Ibid. Critique de cet exemple ,
ü. p. 379. 8b fuiv. 414. 8: fuiv.

Autre exemple tiré de l’ Horace de .Cor-

gneille, ü. p. to. 11. a; 174..Avan-
rages Û" effètt du Sublime , ü. p.18.
8L aux Notes. 3 1 .Défautt qui lui [ont
oppofitz, ü. pu 19 8c fuiv. Moien:

pour le reconnaitre É pour en bien
juger, ü. p. go. 31. &auxNotes.
,Qi-el dl le propre’du fublime, ü. p. 31.

189. figue: en font le: principale:
fourres, ii.p. 32. L’approbation uni-
verjèlle .preu’ue certaine du Subli-
me, ii. p. 32. 186. Préference due l
au Sublime. quoiqu’il ne a finitienne

pas également , ü. p. 84. 8;. Pour-
quoi fi feu d’Ecrivains y parvien-
nent, i1. p. 10;. a devient bonde
jôn lieu une grande puerilité, ü. p. -
118. Ce qui fait le Sublime a tu. p.
173. 177. 215,21": fortes de Sublime,

. ,ii. p. 179. 39;.396. Définition du
Î .Subime , I ii. p.. 189.
’;Sumen , ou, le, ventre de la truie ,

étoit défendu parmi le: Romains .
comme étant trop voluptueux. ü. p. Ç

. 1 6.Superflitions , fur treize fredonne: A
’ table , à" fur (flambeau aperçu dans

l’air, i. p. 89. 8c 9o.
Suze ( Mad. laComtefle de la) beauté

; ’ de [et Elégier . t, ii. p. 279.
l Syros , fituation de cette de. filon le

Tablettes, de cyprès comment

T.

Ah afin, bouflon grtfier , i. p.
294.Voiez. aujji ü. p. 141.

Ta leau , Comparatjôn du Sublime 9’
du Pathétique d’ un Difcours avec le

coloris d’un Tableau, .ii. p. 6;.
appèléet,

i1’ p. 28- 8c aux Notes
Talens finit partagez , i. p. 290.

291.
qTallemant. Tradufieur de Plutarque.

i. p. :41. Il débite une faujjê avan-
ture contre Boileau, Ibid. aux No-

tes:
.Tardieu , Lieutenant Criminel , flirt

avare , i. p. ,8Q, aux Notes. i. p.
12;. Sa mort (full: dejaFemme,
ü. p. zoo. aux Notes. Équipage de
1;: Femme entrantaux Enfer: , ü. p.

20x.ÏLe TaIÏe : fin clinquant préfèré a l’or

de Vir ile, i. p. 102. Sa gaulaient
délivra , Ibid. aux Notes 8L 32;.
jugement de M. Perrault [in ce Poê-

te, 11. p. 124.TafÏoni: Poëte Italien, jbn Poème de
la Secchia tapira, i. r. 3H. 389.
Tradudion Franfoije de ce Poème, ü.

p. 1 17.aux Notes.
. Tavernier , célèbre .Voiageur, 1. p. 471.
Tempête , dejcription d’une Tempête .

. I ii- P- 47-Tems , efiet: merveilleux du change-
ment de retardant-le Difcours , ü.

P. 72..,Tendre: Carte .du Roiaume de Tendre.
i. p. 119. Il y a de trairfortes de
Tendre, ü. p. 2.13.. Ténèbres . commentla Déejïè des Té-

nèbre! (il dépeintepar Hefiode. ü. p.
36. Si ce n’efl par plutôt la Trijieflê.

Ibid. aux Notes.Terenee ,



                                                                     

DES MATIÈRES.
Terme , Poète . il. p. 24.4. ses Co.

média traduites en Franfois, il. p.
.2;

- « 33Thalès, fameux Philofopbe Natura-
ltfle ,. mettoit l’ Eaupour princze de:

chofes. ii. p. 1;1. 8c aux otes.
Théano, fille de Pythagore, il. p. 2’18.

Théatre Franfois. on origine, i. p.
319. On y repre entoit nos myfleres,

A lbid.aux Notes.
Thémis: ’nte portée à Tnémis par

la Piéte, i.. p.410. Réponje de
Thémis à cette plainte, r 1. p. 41;.

Théocrite: éloge de je: Idylles, i. p.
30;. Son ouralien, ü.» p. 85’. -&

auxNotes.
Théophile, Poète trapu, qui a peu

de juflefle . i. p. 39.Théopompus , emploie des termes trop

bas , li. p.’1o;.Théfpis, Poète Grec , inventeur de la

Tragédie, i. 318.T11 unifies. Difiifles de Saint glanas,
i. p. 88. aux Notes.

Thomyrîs. Reine des. Mange". , il.
p. 208. Amouwfe de 97143,55. p.

209e
Thueidide. «rafler: de je: Ouvrages,

ü. p. 68. 69. 72. 94.
Tibulle : éloge-de ce Poète. i. p.306.
limée, je: défauts... il. p. 25-. 26.

’ 27.Tifiphone, beaufortrait de cette Furie,
il. p. 221. 222.

Titus z. A parole mémorable de cet Empe-

reur, i.p. 187. aux Nores.
Tolhus . a damé au Public une Edi-

tion de Lorgin avec de Mie: très
famines, ü. p. 10. aux Notes. Ke-

. pris, ii.p. 28. 48. I aux Nous.
ïraduâions, diffames des Traduc-

tion: qui fe font de. Grec en Latin ,
d’avec le: Traduflions en Langue
vulgaire, il. p. 7. Ne ment point
a l’ltnmortalité . il. p. 327. Elles
font connaître parfaitement un dus q -.

teur , Ibid.Tragédie: caralîere Ü" règles de ce
genre de Poème ,i. p. 31;. 8c (11.11..
Paflions qu’elle doit exciter , i. p.
316; Son Origine, i. p. 318. M:
peut jôufiir un Stile enflé, li. p.
22a Le: Poète: Tragique: modernes

l font; fuperieurs aux Latine, il. p.

’ 279-Tranfitions jbnt (Wh-ile: dans les Ou-
vrage: d’ejprit , i; p. 146. Tranfi-
tion: impre’vues , leur effet dans le
Dijàours ,. il. 7;. 8L fuiv. Venta-
ble lieu d’ufèr de cettefigure, li. p,.

74-
Tranfpofition de penfées ou de paroles.

beauté de cette figure, il. p. 67.
Travail, necéflaire à l’ Homme, i. p.

i 27;. 8c fuiv.Treize , nombre de mauvazje augure,

I i. . 89.Trevoux:,70urnal qu’on imprim:Î dans
cette ville, i.. p. 177. Démêle’ de Boi-

leau avec les Auteurs de ce journal ,
Ibid. Eptgramme aux mêmes, i. p.
4f6. Leur réponfe , i. p. 4y7. Ré.

plique aux mimer, Ibid.
Triflan-I’Hermite , Eptgramrne fur lui

i.p. 9. aux Notes.
T roisvilles ( Henri jofeph de Poire,

Comte de) quitte la profeflion derar-
mes 0’” s’attache à l’ étude ou il fait

de grau: progrez. , il. p.278. aux
Notes. Avait l’Eforit d’une julieflè

’ merveilleuje, Ibid.
Turcane, gagne la bataille de Turlgein

contre le: Allemanr, î. p. 2’11.
Turlupin (r Turlupinade. i. p. 310.
ï Leur origine , Ibid. aux Notes.
Tmpin . Hzflon’en fabuleux de: alliant

de Charlemagne . il. p. 374. aux
Notes.

M"lnm 2’ Vêtu



                                                                     

TABLE
vv.&U.

Alencîenne; prijè dtcette ville.
i. p.230-

Vanllas , célèbre Hijiorien , i. p 13;.

’ " aux Notes.Vaudeville : caraflere du Vaudeville ,
A i. p. 31;. Les Franfois y excellent ,

Ibid.
Vaugelas , mérite de cet Écrivain , li.

Pr U;-
Vautours appelez. des jèpulchres ani.

mez, 11. . 22.Vendôme , Suit le Roi au palliige du

Rhin , i. p. 210.Ventre de certains animaux étoit un
des plus delicicux mets des Anciens,

’ ’ n. p. 146.
Vénus , quelle maladie tell-ce que cette
’ .Déejfe envoia aux Stythes. il. p. 77.

’ ’ aux Notes.Verdure , comment appelée , il. p.
29. aux Notes.

Verres de fitugère , l. p. 381. aux No-
tes.

Verrier ( le) Lettre qui lui efl adrejlée.
il. p. 309. Sa Plainte contre les
Tuileries , i il. p. 310.Vers, il e11 comme impollible qu’il n’en

échape dans la Proje, il. p. 44. aux
Notes Vers écrits comme fi c’était

de la Projè, le p. 326.
Verfification . écueil de la Wrfification

Franfoilè . il. p. 326.
Vertu. La Vertu efl la marque cer-

taine d’un cœur noble. i. p. ff.Ver.
tus appelées du nom de Vices , l. .
167. La féale Vertu peut fiufrirïa

i clarté . l. p. 2f)’. Decadence Û cor-
’ ruption qui fuit l’oubli du loin de

la Vertu, il. p. 109.Vida , Poëte cèlébre, il. p. 363. aux
Notes. Boileau n’avait jamais lu

, flirt Poétique de ce Poète, il. p.

- V363. au Texte.

Villandri . cmnriflëur en bai «de;
i. p. 29.

Villon . ancien Poète François , l. p.

’ 297.Vu ile: éloge defes 5g ni. .
7 389;. lilas: de fin Buffet p. 31g.
, ûitiqué adaptives , i. p. 331.

aux Notes. Son éloge . ii.p. 148.
Tout-[age que fait ce par» . ü ne
laijfe pas de mordre quelquefitis, il.

1m48.
Vitruve. Architefle, il. p. 280. Juge-

ment fur la Traduflion de cet AU-
teur , li. p. 134. 13;.thud cil-te
qu’elleparut , il. p. 269.aux No-

tes.

Vlvonne . Maréchal Duc : fait le Roi
aupaflàge du Rhin . i. p. 210. Let-
tres à ce Maréchal fur [un entrée
dans le Pare de Mefiine, il. p. 260.
8: fulv. Etoitfertile en Bons Mots.
il. p. 26;. aux Notes. Lettre à ce
Maréchal qui n’avait. jamais été in.

rimée . il. p. 267. &fuiv.
Ulylle, s’attachant à anthracite de fi-

guier . li. p. 144. 14;.Univerfite’ de Paris, i. p. 8;. 8c 91.
aux Notes. Voiez aufli il. p. 237.

. aux Notes.Voiture, célèbre Ecrivain. i. p. 40’.
aux Notes , 8: 94. limoit les jeux
démets , a? les proverbes. l. p.

. 164. Son Sonnet d’Uranie , i.p.306.
aux Notes. Rit auxdépens de Neuf-
Germain , il. p. 248. Lettre dans

. [on fiile , il. p. 263. a: fuiv. Avait
[cpt Maitrefles (9’ les jèrvoit toutes
[cpt a la fins, il. p. 264. Beautéde
[es Elégies , il. p. 279.

Volupté , c’efl l’anorce de tous les

malheurs qui arrivait aux homme! .
il. p. 81. .lln’y a point de vice plu!

"fane a ii.p. 108iVoprcus ( Flavia) ce qu’il dit tou-
n chaut la mort de Longin; il; p. il
Vrai: éloge du vrai . 0 de la verité.’

’ b P1
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DES MATIÈRES. .
î. p. 149.13. Le and jèul a]! ai-

ma , i. . ne. 8; fuiv.Urfé (Honoré d’ ) eut- du Roman

üopuUfurier , qui prête au denier cinq , i.
p. 8;.

Vûë , M. Amauld fur lafin dejèsjour:
t’avait fort foiblc. ü. p. 311.

W.

www , (semai de: Mât,
in . i. p. au.

XEnophon . critiqué , il. p. 17.
Trait: excellera de cet Auteur,

ü. p. 72. 76.
Xerxès, 447M le jupitcr de: Perfes.

à. p. 22. Chatie lâMCl’. ü. p. :61.

Y.

YEux , il n) a point Jeudroitfur
t nous ou unme éclate plu)

que du: le: yeux . ü. p. 17. Ceux
d’autrui voient plus loin que nous dans .

ne; défauts. ü. p. 114.

Z.

Enobie , Reine de: humains,-
diime qu’elle faszit de Longin .

u. p. 4. Sa Réponfe à 1’ Empereur
Aurélien, ü. p. f. Quelle: en fu-

rent le: fuite: Ibid..Zénodotc. fameux Grmmairien, ü.
p. 123.21.11: Notes.

Zoïle . Sun-w de la liberté qu’ilfe don-

na de critiquer le: plu: grand: barn.
me: de I’Antiquité, ü. p. 134 Son

origine, ü; p. 136. 1)e;ui: lui tous
les envieux ont été affile: du nom

de (01k: . lbld.Zofunc. liijiorieu Grec. ü. p. y.

nm


